
ses populaires d'emprunter à des taux convenables. 
C'est la pauvreté et le besoin qui, ici comme en d'au- 
tres domaines, semblent avoir fourni le motif déter- 
minant de l'action. 
i Quand l'usurier se montre intraitable, le peu- 
ple recourt à la caisse populaire. Mais l'adoption 
des caisses en ~ouvelle-Écosse est due à d'autres 
causes. I l  n'y avait pas chez nous d'usuriers avant 
les caisses populaires; les prêteurs privés formaient 
un groupe honnête, les banques nous traitaient bien. 
A vrai dire, nos gens devaient payer un taux d'inté- 
rêt assez élevé; mais on ne peut sur ce point criti- 
quer sérieusement notre système bancaire. 

Si nouû avons adopté la caisse populaire, c'est 
pour des raisons positives, à cause de sa valeur pro- 
pre et comme un pas fait dans la bonne direction. 
Elle a permis à notre peuple de prendre en main le 
contrôle d'un service vital. Chose curieuse, plusieurs 
agences de prêts ont fait leur apparition en Nou- 
velle-Écosse depuis l'établissement des caisses po- 
pulaires. Elles se sont développées à cause de la 
crise et par suite de la restriction apportée par les 
banques à certains genres de petits prêts. Certaines 
exigent un intérêt élevé; c'est une raison de plus 
pour promouvoir les caisses populaires. 

La  caisse populaire s'organise avant tout pour 
le peuple: cultivateurs, pêcheurs, ouvriers. Grâce 
à leurs modestes épargnes, les travailleurs peuvent 
accumuler assez d'argent pour suffire à leurs opéra- 
tions économiques. L a  caisse est un instrument qui 
permet au peuple de faire servir son argent à son 
propre avantage dans le milieu où il vit. Elle pousse 
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les gens à épargner, à contrôler Ieur budget, à dé- 
penser judicieusement. Une des surprises qu'éprou- 
ve le peuple, c'est de voir la inasse considérable de 
capitaux que l'on peut accumuler par l'opération 
d'une caisse populaire. L'étude lui révèle qu'il a gas- 
pillé beaucoup d'argent: la caisse populaire remédie 
à ce mal. 

Influence immense dans le domaine moral 

Outre son importance financière, la caisse popu- 
laire présente des avantages #ordre spirituel pro- 
bablement plus importants que ceux qu'elle procure 
dans le domaine économique. Son influence morale 
est immense; elle développe le véritable sens hu- 
main. Tout d'abord, eile rend le peuple honnête. 
Dès qu'on agita la question des caisses populaires, 
beaucoup opposèrent le danger de voir quelqu'un 
disparaître en emportant l'argent. I l  est à regretter 
-mais le fait est indéniable-que la malhonnêteté 
tente beaucoup de gens; cependant, au cours des 
cinq dernières années, alors que les caisses populaires 
se sont développées dans les provinces de l'Est, les 
cas de fraude ont été extrêmement rares. On cite quel- 
ques eas d'exception où les gérants ont été malhon- 
n&es et les emprunteurs, lents à rembourser, mais 
l'organisation des caisses prévoit ces cas. Ceux qui 
manipulent l'argent portent une police de garantie 
et ln caisse populaire ne perd rien. Ces quelques cas 
de malhonnêteté ont seulement déniontré que la struc- 
ture des caisses les met à peu près complètement à 
l'abri de tout risque. Loin de diminuer la confiance 
du peuple dans la caisse populaire, les irrégularités 



survenues n'ont servi qu'à l'affermir. Dire exacte- 
ment ce qui, dans l'esprit de cette organisation, rend 
les gens honnêtes, n'est pas chose facile. On en trou- 
vera peut-être la raison profonde dans la fraternité 
qu'elle engendre et les sanctions collectives qu'elle 
impose. L'histoire est la même partout. L e  mouve- 
ment des caisses populaires aux États- t~nis  s'est 
développé en d'énormes proportions. Sept niille cais- 
ses y groupent actuellement deux millions d'intéres- 
sés, et l'on prétend que le taux des pertes subies 
pour cause de inalhonnêteté y est inférieur à celui 
de n'importe quelle autre institution financière. 

Point de départ le plus facile 

Pour une localité, la caisse populaire est le moy- 
en le p h  facile de s'initier à la coopération. Elle 
convient à toutes les classes de gens; elle ne soulève 
que peu de poléniique. Les capitalistes peuvent aiié- 
guer certaines raisons contre l'établissement de ma- 
gasins coopératifs, mais ils n'en ont aueune à faire 
valoir contre la caisse populaire. L a  nécessité de 
l'éconoinie et de l'épargne s'impose avec une telle 
évidence que l'on s'accorde presqu'à l'unanimité sur 
l'idée de la caisse populaire. Elle offre au peuple 
l'occasion d'un effort constructif pendant la pre- 
mière période du programme de coopération. L a  
caisse maintient i'union entre les membres et prou- 
ve d'une façon palpable que le travail de leur cer- 
veau se traduit pour eux en résultats. Elle leur per- 
met aussi d'acquérir l'expérience de l'action en grou- 
pe et d'amasser des capitaux pour aider au fonction- 
nement d'autres coopératives plus difficiles à opé- 
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rer. L'aboutissement logique de la cnisse populaire 
devrait être la création de coopératives de consom- 
mation dans le domaine commercial. 

Un des plus fréquents obstacles à l'établisse- 
ment des coopératives de consommation, c'est le 
poids des dettes qui grève les masses. Les gens 
des milieux pauvres ne sont pas libres. Ils sont si 
bien liés par le crédit du marcliand que celui-ci pos- 
sède souvent un droit légal sur leurs produits avant 
même que la récolte ou la pêclie ne soit faite. Même 
s'ils sont intimement coiivaincus de l'aptitude des 
coopératives à procurer leur bien-être, il leur est 
vraiment impossible d'en faire partie. 11 serait fou 
de ne pas reconnaître le sérieux de leur situation. Ils 
ont été supportés par le commerce privé et ils trou- 
vent difficile de sortir de l'engrenage. 

On a dit que "le crédit supporte l'emprunteur 
comme la corde supporte le pendu", et le proverbe 
n'est souvent que trop vrai. LTn des principaux ar- 
guments avancés par les tenants du commerce privé 
contre le système coopératif, c'est que les marchands 
font du crédit, tandis que la coopérative n'en fait 
pas. 11 leur semble qu'après avoir "supporté" tnnt 
de gens pendant si longteliips, il y a ingratitude de 
la part du peuple à vouloir organiser ses propres 
affaires. Si les partisans de la coopération tiennent à 
la vente au comptant, c'est parce qu'ils savent quel 
tort le crédit cause au commerce et aux consomina- 
teurs. Le  mal est aussi grand dans le commerce privé; 
nous le verrons d'une façon plus nette, si nous nous 
arrêtons à considérer d'où vient l'argent qui permet 
au système présent de fonctionner. 



Les commerçants qui débutent avec le prover- 
bial "cordon de chaussure" n'apportent pas de capi- 
tal à leur entreprise et ne pe6vent donc faire de 
crédit. Ils acquièrent leur capital par le processus 
des affaires et, comme ils n'ont pas été doués du pou- 
voir suprême de créer, ils ne peuvent tirer le capital 
que d'une source, c'est-à-dire, du peuple. Ceux qui 
ne paient pas leurs comptes ne contribuent évidem- 
ment pas à la prospérité de l'entreprise. I l  est donc 
évident que tout le capital provient des clients qui 
paient. Ce sont eux qui permettent au marchand ce 
geste gracieux et charitable de faire du crédit. Quand 
le peuple aura ouvert les yeux sur ce fait, l'homme 
d'affaires ne pourra plus poser au philanthrope at- 
tendri qui secourt le pauvre dans ses angoisses écono- 
miques. 

Propagande de l96pargne organisée 

L'aumôIle, dans ces cas, provient donc de ceux 
qui paient leurs comptes; et si nous comprenons bien 
la mentalité des Canadiens, ceux-ci sont des gens qui 
aiment à faire l'aumône quand et comme cela leur 
semble bon. S'ils ne savent pas s'y prendre de façon 
pratique, c'est une raison de plus pour eux de s'ins- 
crire à un cercle d'étude pour s'en instruire. D e  nos 
jours, nous adoptons des méthodes scientifiques, 
même dans le domaine de la charité; et le procédé de 
faire l'aumône en fournissant au marchand du capi- 
tal pour compenser les pertes qu'il subit de la part 
des mauvais débiteurs, est au moins douteux. Pour 
le moment, cette pratique est nocive aux faibles qui 
sont toujours en quête de crédit, et qui ne mettront 
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pas d'ordre dans leurs affaires aussi longtemps qu'ils 
en obtiendront. L a  vraie charité serait de couper tout 
crédit nu magasin. et d'initier les gens à un système 
d'épargne organisée qui leur permettrait de payer 
leurs vieilles dettes et de se tenir à flot. 

L a  caisse populaire offre le moyen d'arriver à ce 
résultat difficile. Une fois qu'elle est solidement éta- 
blie, elle permet à ses membres non seulement d'ac- 
quitter leurs dettes, mais encore elle leur fournit 
une source de fonds pour financer leurs autres coo- 
pératives. Les faits abondent qui pourraient illustrer 
cette affirmation. Nous en rapporterons deux qui 
se sont déroulés au sein de groupes de cultivateurs 
et de pêcheurs et qui pourraient servir d'exemples 
aux centres ruraux qui songent à se lancer dans la 
coopération. 

Exemples d'organisations locales 

Ballantine's Cove, en ~ouvelle-&cosse, est un 
village formé de pêcheurs et de cultivateurs. E n  1935, 
les pêcheurs de l'endroit ouvrirent une homarderie 
coopérative. Ils rencontrèrent une vive opposition de 
la part des propriétaires de homarderies privées; 
mais grâce à leurs efforts, les premiers essais furent 
couronnés de succès. Au moyen de leur organisa- 
tion, ils vendirent aussi leur homard vivant sur les 
marchés américains. E n  dépit de ces heureux dé- 
buts, certains membres du groupe commencèrent à 
flancher. Les conserveries privées offraient de leur 
avancer des fonds pour les opérations de l'année 
suivante et il y avait danger de voir l'organisation 
se débander. L a  coopérative refusa quand même d'a- 
vancer elle-même des fonds parce que c'est là une 
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mauvaise méthode coopérative; mais la caisse popu- 
laire fit les prêts individuels nécessaires pour subve- 
nir aux besoins des membres moins bien partagés 
de la coopérative. 

Pointe Sapin, sur la côte nord du Nouveau- 
Brunswick, est un village où l'on s'adonne à la cul- 
ture, à la pêche et à l'industrie forestière. Les bancs 
de homard situés vis-à-vis de ce village sont les plus 
riches de l'Est du Canada. Quatre homarderies, ap- 
partenant à des particuliers, s'alignent sur la rive. I l  
suffirait d'un léger travail fait à un barachois pour 
faire de Pointe Sapin un des plus beaux ports de 
pêche à l'éperlan dans tout le Nouveau-Brunswick. 
Les habitants possèdent de belles terres. En arrière. 
s'étendent de vastes forêts; au centre, on trouve un 
terrain propre à la culture des cameberges. 

Si les habitants de la localité pouvaient retirer 
seulement toute la richesse de la pêche au homard, ils 
pourraient vivre à l'aise. Quand les ouvriers de l'En- 
tenaion entrèrent pour la première fois dans cette 
terre promise, ils y trouvèrent une pénible situation. 
Les commerçants privés venaient avec leurs ba- 
teaux, leurs grérnents de pêche et leurs pêcheurs et 
enlevaient à la localité tout le profit de la pêche. Les 
habitants de l'endroit étaient pauvres et grevés de 
dettes. Une douzaine seulement étaient financière- 
ment indépendants; il était évident que les autres ne 
pourraient, pendant quelque temps, prendre part 
à aucune entreprise coopérative. Cependant, après 
qu',on leur eut prêché pendant deux ans l'idée qu'ils 
devaient s'aider eux-mêmes, les pêcheurs indépen- 
dants s'unirent et organisèrent une homarderie coo- 
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pérative. L e  gouvernement du Nouveau-Brunswick 
les y aida en leur accordant un prêt. Tel fut leur 
succès qu'ils purent dès la première saison rernbour- 
ser leur emprunt et faire des profits considérables 
en  vendant à un prix supérieur à celui du marché 
local. Ce fut un encouragement à faire davantage. 
I ls  avaient d'abord loué une usine; mais ils décidè- 
rent peu après de s'en biitir une. Sur  ces entrefaites, 
l'établissement d'une caisse populaire leur per- 
 nit de financer d'autres opérations. Peu à peu, 
ces pêcheurs indépendants seront en riiesure de ten- 
dre une main secourable à leurs frères moins bien 
partagés, et il se pourrait fort bien qu'avant peu de 
temps tous les habitants de ce village, grâce à la ri- 
chesse potentielle (le la mer, du sol et des forêts. fas- 
sent chacuii leur part de trax-ail pour se libérer de 
l'esclavage qui a longtemps pesé sur eux. 

Ap+s ses débuts en Nouvelle-$cosse, en 1933, le 
mouvement des caisses populaires s'est étendu à tou- 
tes les Provinces maritimes. 11 existe déjà trois fédé- 
rations provinciales de caisses populaires. Grâce à 
un corps compétent d'administrateurs, ces fédéra- 
tions dirigent le travail des caisses populaire3 affi- 
liées. 

La  Ligue des Caisses Populaires de la hTouveUe- 
Ecosse a déjà reçu son incorporatiori; elle sert de 
caisse centrale et reçoit le surplus des fonds des 
caisses locales que l'on n'a pas réussi à p l a ~ ~ r .  Ces 
fonds sont mis à la disposition des caisses nouvelles 
ou pliis faibles, pour les aider à satisfaire aux besoins 
d'emprunt de leurs membres. L a  caisse centrale 
peut facilement se transformer en banque coopéra- 



tive. Les caisses popiilaires, telles qu'elles existent 
aujourd'hui en Amériqiie, ne résolvent peut-être pa3 
à fond le problème monétaire, mais on a fait, grâce 
à elles, un pas vers la vraie soltition. L a  gestion du 
commerce coopératif de l'argent par les gens du 
peuple les instruit sur le monde mystérieux de la 
monnaie et de la finance et elle oume la voie à de 
nouveaux progrès coopératifs dans ce domaine. 



CHAPITRE V11 
LES COOPÉRATIVES DE VENTE 

I l  n'y a peut-être aucune partie du pays qui 
possède une aussi grande variété de producteurs de 
~natières premières que l'Est du Canada. On peut les 
classer en trois catégories: pêcheurs, cultivateurs et 
bûcherons; inais cette division ne donne encore qu'u- 
ne faible idée de cette variété, car plusieurs appar- 
tiennent à deux de ces catégories ou ~nême aux trois. 
I l  existe par exemple des pêcheurs-cultivateurs, des 
cultivateurs-bûcherons, et des cultivateurs qui sont 
en niême temps pêcheurs et bûcherons. Comnie, de 
plus, la culture mixte est de règle dans cette région, 
il est impossible de comprendre les difficultés des 
cultivateurs, à nioins de préciser, dans chaque cas, 
de quel genre de culture en particulier nous parlons. 

L a  grande difficulté qui affecte la vente des 
produits de la fer~ne, c'est leur bas prix. Pour cette 
raison, il faut que le niécanisnie lie vente, internié- 
diaire entre le consommateur et le producteur, ne 
soit pas trop compliqué, si le cultivateur doit tou- 
cher quelque chose pour son produit et son travail. 
I l  est à. peu près inipossible aujourd'hui, pour le 
petit cultivateur ou le petit pêcheur indépendant, de 
produire séparénient une quantité suffisante de pro- 
duits uniformes pour satisfaire à la demande du mar- 
ché. Le fait qu'on ne peut plus s'en tenir au 1narch6 
local ne fait qu'augmenter la difficulté. La  réfrigé- 



ration et la rapidité des transports facilitent aux 
producteurs éloignés l'accès de marchés avantageux. 
Si nous admettons que la culture et la pêche sur 
une petite échelle sont un genre de vie à conserver 
et une honnête façon de gagner sa vie, alors il nous 
faut trouver un moyen de grouper ces petits pro- 
ducteurs, de façon qu'ils aient le volume et la qua- 
lité que requièrent les marchés de nos jours. 

La production an compte-goutte 

Les cultivateurs des Provinces maritimes ont 
toujours été reconnus pour leur individualisme. Ce 
sont des producteurs à la goutte. Ils conservent en- 
core de nos jours des procédés de vente qui fonction- 
naient assez bien au temps passé. I l  leur répugne de 
penser qu'il leur faudrait changer de méthodes. Les 
agronomes, dans leurs efforts pour améliorer I'agri- 
culture, entendent souvent les cultivateurs affirmer 
que si seulement ils avaient des marchés, ils sauraient 
bien se tirer d'affaire. Le  cultivateur veut dire par 
là que, s'il pouvait disposer des produits qu'il a B 
vendre, tout irait bien pour lui. I l  est persuadé que, 
si sa ferme touchait à la ville de Montréal, ses affai- 
res seraient prospères; mais il oublie de remarquer 
que, s'il en était ainsi, il ne serait probablement plus 
cultivateur. L'agriculture s'est toujours développée 
dans les grandes étendues, loin des grands ccntres, et 
il en sera probablement toujours ainsi. Le  problème 
n'est donc pas d'amener le marché au cultivateur, 
mais d'amener le cultivateur au marché. Or il ne peut 
atteindre le marché qu'en faisant de sa petite entre- 
prise une grande entreprise. C'est 19 un paradoxe, et 
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le cultivateur qui ne pense pas plus loin que son nez 
croit que la raison est entièrement de son côté. S'il 
ne peut vendre un tout petit peu d'une marchandise, 
pense-t-il, comment pourra-t-il en vendre une 
grande quantité? Cependant, il est très vrai que s'il 
veut vendre une petite quantité, il doit disposer d'un 
stock considérable. Or, la seule façon, pour un petit 
producteur, de disposer d'lm stock considérable, 
c'est de se grouper avec plusieurs autres petits pro- 
ducteurs. C'est de cette façon seulement qu'il sera 
possible de fournir une quantité iinportante de pro- 
duits. classifiés d'une façon uniforme. Cette fédéra- 
tion de petites gens et de petites entreprises, pour en 
faire l'équivalent d'un gros producteur et d'une gros- 
se affaire, peut se réaliser par ce que nous appelons 
les coopératives de production. I l  est vrai qu'on peut 
aussi y parvenir au moyen de grosses corporations 
d'exploitation, mais nous supposons que ce n'est pas 
ce que demande l'intérêt du Canada. Aussi longtemps 
que nous garderons nos idées sur la propriété privée 
et l'agriculture familiale, les coopératives de vente 
constitueront le seul moyen de résoudre convenable- 
ment le problème du producteur de matières premiè- 
res. 

De plusieurs côtés on s'intéresse à la question 

Plusieurs institutions tant publiques que privées, 
s'étant rendu compte de cette situation, se sont effor- 
cées de promouvoir l'établissenient de coopératives 
de vente dans les Provinces maritimes. Les dépar- 
tements de l'Agriculture des gouvernements tant fé- 
déral que provinciaux ouvrirent la voie. Ce n'est 

- 103- 



que dans ces dernières années que les intéressés eux- 
mêmes ont mordu à l'idée, et encore, grâce à l'encou- 
ragement des gouvernements. Deux types de coopé- 
ratives virent le jour: celles de transformation et 
celles de vente des produits agricoles à l'état brut. 

La  beurrerie fut le premier type de coopérative 
de transformation. Les gouvernements établirent plu- 
sieurs beurreries qu'ils opérèrent pendant quelques 
années, avec l'intention de les céder aux cultivateurs 
sous forme de coopératives, dès que la possibilité du 
succès serait démontrée. La plus belle rénlisation de 
cette politique est la beurrerie coopérative de Scots- 
burn, Comté de Pictou, N.-É. Quelques..unes des 
autres beurreries sont encore administrées par le 
gouvernement. 

La vente dea agneaux 

Les efforts tentés par les fonctionnaires de nos 
gouvernements dans le but de fonder des coopéra- 
tives pour la vente du bétail, eurent un meilleur suc- 
cès. E n  1926, les gouvernements des Provinces mari- 
times aidèrent à la fondation de la Coopérative Cana- 
dienne du Bétail à Moncton. Des clubs d'expédition 
furent organisés dans les trois provinces, surtout 
dans l'est de la ~ouvelle-Écosse et dans 1'Ile-du- 
prince-kdouard. On commença par la vente des 
agneaux, et les résultats furent encourageants. Les 
coopératives réussirent, par leurs premiers efforts, à 
élever le prix de vente de six sous à neuf sous la 
livre, sur pieds. Ce succès força les propriétaires de 
salaisons et leurs agents à élever leurs prix, surtout 
dans les régions où le bruit de cette merveille s'était 



répandu. E n  certains endroits isolés, cependant, les 
anciens prix se maintinrent avec les anciennes pra- 
tiques. 

I l  y a dans la nature humaine une curieuse per- 
versité, - particulièrement manifeste chez les culti- 
vateurs, - qui les rend aveugles aux choses qui sont 
pour leur bien. Des cultivateurs n'hésiteront pas à 
assurer à leurs voisins coopérateurs qu'ils font autant 
d'argent en dehors des coopératives que s'ils en fai- 
saient partie. Mais ils ne remarquent pas que, si les 
coopératives n'existaient pas, ils ne jouiraient pas de 
ces avantages dont il se vantent. I l  est difficile d'é- 
largir les vues d'un cultivateur. Sans l'étude, il n'est 
frappé que par les résultats immédiats. I l  connaît 
le prix de quelques produits et les adversaires, hélas, 
savent manipuler les prix de ces produits de façon à 
l'attirer. Le manque de loyauté est son péché domi- 
nant. 

Les efforts faits en rue de la rente en coopéra- 
tion des produits agricoles, spécialelnent en Nou- 
velle-Écosse, auraient peut-être abouti à un insucces 
complet, si de nouvelles forces n'étaient venues sau- 
ver la situation pendant ces dernières années. L'Ez- 
te~~.s ior~,  avec son programnie d'éducation des adultes 
dans l'est de la ~ouvelle-Écosse, vint opportunément 
porter secours à ce ~nouvement important. L'éta- 
blissement de magasins coopératifs dans l'est de la 
Nouvelle-Ëcosse, d'abord dans les centres industriels, 
ensuite dans les groupements ruraux, servit à trans- 
former les "clubs" d'expédition en organisations plus 
solides. Les coopératives de consornmntion prirent à 
leur charge toutes les activités des cultivateurs et 



dans le champ de la consommation et dans celui de 
la production. Grâce à elles, les agriculteurs furent 
enfin intéressés à quelque chose de précis et de con- 
cret. Ils avaient investi de l'argent dans ces institu- 
tions; il était donc naturel qu'ils voulussent faire 
leurs ventes par ces mêmes organismes. 

Action sur les non.coopérateum 

E n  niême temps que se produisaient ces dévelop- 
pements, on employait un nouveau procédé pour se 
garder du cultivateur anti-social et déloyal qui, 
dans le passé, avait joué le rôle du traître à l'égard 
de ses confrères. C'était le "pool", avec son idée d'un 
payenient initial et d'un payement final. Dans les 
commencements, le commerce privé fixait ses prix 
d'après ceux de la coopérative. L e  cultivateur dé- 
loyal attendait de connaître le prix de la coopérative 
et ensuite il vendait aux commerçants privés. E n  cer- 
tains cas, par exemple, lorsqu'il soldait de vieux 
comptes ou qu'il était payé en nature pour ses 
agneaux ou pour son bétail, il pouvait peut-être re- 
cevoir du marchand un demi-sou de plus la livre pour 
son produit, et alors il narguait ses voisins en faisant 
sonner la supériorité de son inarché. Les coopéra- 
teurs finirent par décider de ne plus publier leurs 
prix, ce qui est conforme a u  saines méthodes coopé- 
ratives. Après tout, les membres d'une coopérative 
ne vendent pas leurs produits à leur coopérative: ils 
les lui confient pour qu'elle les vende et, si l'affai- 
re est bien menée, ils retirent de l'opération tout ce 
qu'elle peut rapporter. Rien de plus logique; c'est le 
bon sens même. Mais le cultivateur superficiel et peu 
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éclairé prend du temps à s'apercevoir que toute au- 
tre façon de procéder est stupide. L a  meilleure ma- 
nière de juger un coopérateur, c'est de voir s'il con- 
sidère sa coopérative conmie un organisme qui vend 
son produit en son nom, ou s'il considère qu'elle l'a- 
chète elle-même. 

Avec le nouveau plan, donc, le prix initial que 
paie 1s coopérative équivaut à peu près à 75% du 
prix final probable. Dès que le prix initial est dé- 
claré, l'opinion générale est que le commerce privé 
va payer un peu plus cher et les non-coopérateurs 
vendent. Mais quand le paiement final est fait par 
la coopérative, il appert généralement qu'il est plus 
élevé. Cette manière de faire introduit un élément 
d'incertitude et les gens ne sont pas assez braves, en 
général, pour courir le risque de vendre sur-le-champ 
et d'apprendre ensuite que les confrères de la coopé- 
rative reçoivent de meilleurs prix. Cette méthode a 
gagné plus d'adeptes aux coopératives parmi les cul- 
tivsteurs des Provinces maritimes que tous les dis- 
cours des organisateurs et des éducateurs. I l  y a là 
un brin de bonne psychologie très efficace. 

Concours des ministéres de I'Agricolture 

Les minist2res fédéral et provinciaux de l'A- 
griculture ont toujours été syinpathiques aux coopé- 
ratives agricoles. L'histoire de ces dernières est leur 
histoire, au fond; car sans eux, on n'aurait pu accom- 
plir que très peu de chose. Bien avant la fondation de 
l'Ecten4ion, ils avaient ouvert la voie. L'Extedon, 
dès ses débuts, a travaillé de concert avec les fonc- 
tionnaires gouvernementaux et s'est efforcé d'éviter 
de faire double emploi. U n  nouvel élan fut imprimé 



à tout le mouvement, lorsque le gouvernenient de la 
~ouvelle-Émsse organisa au département de 1'Agri- 
culture une Commission des Marchés. Les hommes 
les plus compétents furent choisis pour diriger le 
travail de ce département dans le domaine des ma- 
tières premières: l'agriculture, les pêcheries et le bois. 
La création de cette Commission et celle, en 1935, 

du Conseil ficonornique de la ~ouvelle-Écosse sont 
probablement les deux plus importantes décisions 
prises en faveur des producteurs de matières pre- 
mières de cette province. Ce conseil économique est 
formé d'hommes d'affaires, de savants et d'écono- 
mistes. Ces experts font des enquêtes approfondies 
sur les ressources natureiles de la province et sur 
leurs développements possibles. L e  travail a été 
accompli de façon véritablement scientifique et, pour 
la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse, 
nous possédons un bureau d'information qui peut 
fournir des données sûres sur les nombreux et diffi- 
ciles problèmes que la population a à résoudre. 

Le "Pool du Dindon" d'Antigonish 

Le "Pool du Dindon" d'Antigonish est un bel 
exemple de ce qu'a accompli la Commission des Mar- 
chés de la Nouvelle-Écosse. Le comté d 'htigonish 
n'était pas une région où l'élevage du dindon se fai- 
sait sur une base commerciale. On trouvait seule- 
ment quelques volatiles ici et là pour le marché local. 
Une documentation sur la production et l'élevage du 
dindon fut fournie à des groupes de cultivateurs et 
une coopérative de vente fut organisée pour écouler 
la productwn. L'on fixa une date pour le rassemble- 



ment des dindons et un pool fut formé. On fit venir 
des employés du gouverneirient pour la classification 
et l'on procéda d'après la méthode ordinaire des pools 
coopératifs. La  première année, la production ne fut 
que de 1,800 livres; l'année suivante elle fut de neuf 
tonnes, la troisiènie année de dix-huit tonnes et la 
quatrièirie année de vingt-huit tonnes1 Les maisons 
de salaison envoyèrent des représentants aux en- 
chères et le lot entier fut vendu au plus offrant. 
Plusieurs autres régions de la ~ouvelle-Écosse 
ont adopté cette méthode d'écouler ainsi leurs vo- 
lailles, et la somme totale de la production anriuelle 
a atteint jusqu'à cinquante tonnes. Chaque livre de 
ce produit a été vendue pour le marché des Provinces 
maritimes et, quand la production dépassera la con- 
sommation prévue pour l'Est du Canada, on verra 
à la vente sur les marchés anglais ou étrangers. Pour 
la premikre fois dans l'histoire de ce pays, le petit 
cultivateur est devenu un gros producteur. I l  a com- 
blé l'abîme entre lui et son marché doiriestique; et 
mieux encore, il a enfin trouvé un niécanisme qui 
lui permet d'atteindre les marchés éloignés. C'est 
peut-être peu encore,  nais c'est le germe d'une 
grande idée, qui peut faire du défaitisme, caractéris- 
tique du cultivateur des Provinces maritimes depuis 
longtemps, un souvenir du passé. 

Coopérative de vente du bois de pulpe 

La  coopérative de vente du bois de pulpe de 
West Arichat et de la localité voisine, Loiiisdale, 
Nouvelle-Écosse, nous fournit un autre bon exeniple. 
Les habitants de ces deux centres sont des cultiva- 
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teurs, des pêcheurs et des bûcherons. Des représen- 
tants de la Commission des Marchés cherchaient l'oc- 
casion de promouvoir un système scientifique de 
vente pour le bois de pulpe. Ils voulaient aussi faire 
la démonstration pratique d'un plan qui assurerait 
la coupe rationnelle et ln conservation de nos forêts. 
On  fit venir un expert forestier dans ces deux loca- 
lités et une coopérative fut organisée; l'on enseigna 
comment faire la coupe de façon à assurer la récolte 
indéfinie du bois. Le  travail accompli précédemment 
dans les cercles d'étude les avait prépurés à accepter 
ce programme. On les mit en coinmunication avec un 
comnierçsnt bien coté et, durant la première année, 
ils remplirent une commande de $25,000 de bois de 
pulpe écorcé, au prix de dix dollars la corde une fois 
mise à l'eau. Comparé & ce que l'on recevait ailleurs, 
ce prix était une rémunération satisfaisante pour leur 
produit et constituait un salaire raisonnable. Ces 
deux centres avaient établi, quelques années aupa- 
ravant, leur magasin coopératif et leur caisse popu- 
laire, de sorte que plusieurs purent se financer pen- 
dant la coupe du bois. Ils ne devaient toucher la plus 
grande partie de la paye pour leur bois qu'après 1i- 
vraison. Ils n'eurent donc pas à emprunter des som- 
mes considérables pour leurs opérations, comme ils 
avaient coutume de le faire quand ils travallaient 
individuellement. Ils acquirent ainsi ce sens de la 
dignité et de l'indépendance qui manque si souvent 
chez cette classe de producteurs. I l  reste encore, heu- 
reusement, plusieurs propriétaires de petits lots de 
bois parsemés dnns tout l'Est du Canada. Le bois de 



pulpe et de construction forriie une récolte impor- 
tante qui pousse sans exiger beaucoup d'effort de 
la part du producteur; mais, dans le passé, cette ex- 
ploitation ne lui a rapporté que de très maigres pro- 
fits. L'expérience de Louisdale et de West Arichat 
repose sur une idée qui, si elle est appliquée de façon 
générale, devrait changer les conditions de vie de 
beaucoup de gens qui possèdent des lots de bois dans 
l'Est du Canada. 

L a  tendance à la coopération de vente dans 
l'Est du Canada, durant les deux ou trois dernières 
décades, a déterminé la formation d'organismes polir 
la vente d'une grande variété de produits. Les pro- 
ducteurs de poiiimes, de patates et les élevenrs de 
renards ont organisé des coopératives, mais trop sou- 
vent elles ont manqué d'efficacité, pnrce que les 
principes coopératifs n'étaient pas observés avec ri- 
gueur. 

La pasteurisation du Lait 

Les coopératives ouvrières dans la région indus- 
trieile du Cap-Breton, qui compte le groupement le 
plus considérable de consommateurs embrigadés 
dans les coopératives de consommation dans l'Est 
du Canada, ont ouvert aux cultivateurs un marché 
qui leur facilite l'écoulement de leurs produits. Dans 
le passé, les cultivateurs qui avaient essayé de faire 
affaire dans cette région, même en coopération, 
avaient rencontré des obstacles insurmontables à 
cause de la concurrence des commerçants locaux. 
Maintenant que des magasins coopératifs solidenient 
établis opèrent dans les villes industrielles du Cap- 
Breton, les organisations de producteurs de matières 



premières peuvent écouler plus facilement leurs den- 
rées. Un  groupe de cultivateurs de la région minière 
du Cap-Breton a construit en 1937, une usine mo- 
derne pour la pastelirisation do lait dans la ville de 
Sydney. Ce sont les cultivateurs qui la possèdent et 
la dirigent; mais la coopérative centrale de consom- 
mation et quelques-uns des magasins coopératifs 
locaux ont accepté d'acheter leurs produits. Toute- 
fois, ce n'est pas là l'arrangeinent idéul. illalmo, en 
Suisse, et Waukegan, dans l'Illinois, sont organisés 
d'après un plan qui est généralement reconnu tom- 

me éminemment propre à régler d'une façon satis- 
faisante les rapports délicats entre les producteurs 
et les consoinmateurs. D'après ce plan, l'usine de 

.pasteurisation est propriété conjointe des produc- 
teurs et des consomnateurs. Le prix du lait. est fixé 
d'après le prix moyen du beurre dans la 1o::alité de- 
puis un nombre déterminé d'années. Les coopéra- 
tives de consommation font la vente en gros et en 
détail et les profits en marge du prix payé au pro- 
ducteur sont divisés en trois parts: un tiers va au 
producteur, un tiers à l'usine, un tiers au consomma- 
teur. IJ'intér&t que suscite cet arrangement clic. les 
producteurs et les consommateurs assure 1 : ~  solidité 
de l'entreprise, encourage la production, améliore 
la qualité du lait et écarte la possibilité de I'exploi- 
tation; comme tout se fait au comptant, oii élimine 
les mauvaises dettes, qui jusqu'ici formaient le grand 
obstacle dans le commerce du lait. 

Ciie semblable méthode d'organisation peut 
être appliquée à la vente et à la distribution des au- 
tres produits. Son grand avantage est d'initier le 



producteur de matières premières à l'organisation 
scientifique du marché. I l  apprend à produire des 
denrées de qualité en quantité suffisante. I l  apprend 
aussi la technique du niarché local et, faisant un pas 
de plus, il se prépare ii faire affaires dans les 
sphères pllis vastes du doniaine national et inter- 
national. 

Le marché du poisson 

La  niéthode employée pour 121 vente du lait 
pourrait servir dans le niarché du poisson. Déjà, en 
~ourelle-Écosse, un travail considérable a été ac- 
cornpli pour établir un lien entre les organisations 
coopératives de la production du poisson et les con- 
somn~ateurs organisés. Les pécheurs découvriront 
bientôt que c'est là une affaire profitable et ce leur 
sera une excellente occasion de faire l'essai de la 
vraie méthode de vente. 

L'industrie du poisson, dans l'Est du Canada, 
est encore plus compliqiiée que celle de l'agriculture. 
Elle cornprend la production de plusieurs genres de 
produits, qui ont chacun leurs techniques particu- 
lières et leurs difficultés de marché. Le poisson est 
vendu frais, en conserve, séché, assaisonné ou salé, 
fumé et gelé. I l  n'y a pas de grande difficulté dans la 
vente des poissons fins et dispendieux, tels que le 
hoiiiard, le saumon, l'éperlan et les huîtres. Coinme la 
quantité de ces produits est limitée, les prix en sont 
généralement élevés. De plus, l'Est du Canada jouit 
d'un inonopole naturel pour quelques espèces, com- 
me l'éperlan et le homard. 

Les plus grands problèrties se rencontrent dans 
la vente du poisson à bon marché: la morue, I'aigle- 



fin et le maqnereab parce que 80% de ce poisson va 
à l'exportation et doit soutenir la concurrence des 
autres pays exportateurs. Si le mécanisme de la 
vente est compliqué et dispendieux, il devient impos- 
sible au pêcheur d'obtenir un prix convenable pour 
sa marchandise. 11 doit donc aller le plus directement 
possible au consomniateur. Tous les arguments ap- 
portés en faveur de la vente coopérative des produits 
à bon marché, s'appliquent encore avec plus de force 
à la vente du poisson. L'individualisme en cette in- 
dustrie, comme ailleurs, est inefficace et amduit à 
I'impossibilité morale de fournir des produits de qua- 
lité en quantité suffisante pour répondre aux condi- 
tions du marché mondial. D e  plus, la natu1.e extrê- 
mement périssable du poisson fournit l'un des plus 
solides arguments en faveur du groupement. L'in- 
dustrie du poisson n souffert plus que toute autre 
du défaut de manipulation scientifique de ses pro- 
duits sous toutes ses formes. Le manque de soin dans 
le traitement du poisson est évidemment funeste au 
commerce de ce produit. L a  publicité ne ~ a u t  rien 
aussi longtemps que le client ne peut obtenir un pro- 
duit qui le satisfait. 11 n'est pas suffisant non plus 
que les pêcheurs emploient les méthodes scientifiques 
dans les premiers stages de la production. Si les 
procédés de transport et de vente au détail ne sont 
pas soignés, le consommateur recevra un article de 
mauvaise qualité. Certains procédés de transforma- 
tion rendent les produits de la mer plus ou moins 
impérissables et la difficulté est alors surmontée; 
mais dans le cas du poisson frais ou gelé, la valeur 



du traitement et la f a p n  de le mettre sur le marché 
détermineront le volume de la vente. 

Quelques essais de coopération dans l'industrie du 
poisson avaient été tentés avant que l'Extension ne 
lançât son programme d'éducation et d'action coopé- 
rative. L'Ile du prince-Édouard et le sud de la Sou-  
velle-Écosse avaient établi quelques homarderies 
coopératives qui avaient très bien réussi. Ces hoinar- 
deries ont cessé de fonctionner en ces dernières an- 
nées, non pour cause d'insuccès, mais parce qu'on a 
discontinué la mise en conserve du homard dans cette 
région et qu'on y a substitué le commerce du homard 
vivant. 

Mise en conserve du homard 

La  vente coopérative du poisson reçut une nou- 
velle impulsion, grâce aux recommandations de la 
Commission Royale RIcLean, qui enquêta sur I'in- 
dustrie du poisson dans l'Est du Canada en 1927. 
Comme je l'ai dit plus haut, les pêcheurs s'organi- 
sèrent, en 1930, sur les instances du gouvernement 
fédéral, en une association appelée: "Les Pêcheurs 
Unis des Provinces Maritimes". U n  des buts princi- 
paux était de faciliter aux pêcheurs la production et 
la vente en coopération. On considérait comiiie très 
iiiiportant de choisir un champ d'action très sûr pour 
ce travail initial, car une erreur dans les débuts serait 
désastreuse. L'opinion unanime était que l'industrie 
du homard offrait les meilleures chances de succès, 
puisque les prix en avaient toujours été élevés et 
qu'il y avait peu de danger d'insuccès. E n  1938, on 
comptait 18,000 pêcheurs dans la pêche du homard. 
C'était là le chainp d'action qui offrait un moyen fa- 



cile de faire pénétrer, chez tous les pêcheurs de YEst 
du Canada, la connaissance de la technique et des 
avantages du marché coopératif. On croyait en gé- 
néral que le succès dans cette ligne fournirait un sti- 
mulant pour déterminer des activités similaires dans 
les sphères d'action plus difficiles. Les chefs du mou- 
vement furent récompensés dans leius espérances. 
Port Félix, Little Dover et Hâvre Boucher ouvri- 
rent la marche dans l'organisation des fabriques de 
mise en conserve du homard et, dès le début, celles-ci 
obtinrent toutes des succès éclatants. L'idée frappa 
l'imagination des pécheurs d'wtres localités et le 
mouvement s'est étendu coinme un feu de prairie le 
long des côtes du Canada maritime. Depuis il a at- 
teint presque tous les groupements de l'est de la 

et une vaste section de la côte nord- 
est du Souveau-Brunswick. I l  y a maintenant 
trente-cinq homarderies coopératives desservant à 
peu prés quatre-vingt-dix localités. 

L'expédition du homard vivant 

Parallèlement :iu développement des coopéra- 
tives de mise en conserve du homard, on a développé 
un commerce important et rémunérateur: celui du 
homard vivant. Autrefois, on croyait qu'il était à peu 
près impossible de faire le transport du homard vi- 
vant à partir des régions de l'Est du Canada qui sont 
éloignées des marchés. Les pêcheurs organisés com- 
mencèrent par louer un bateau pour transporter vers 
les marchés des États-Unis le homard vivant expé- 
dié des côtes orientales de ~ouvelle-Écosse et de 
quelques localités du Cap-Breton. Le  taux de mor- 



talité des homards était élevé au début. Le  départe- 
ment des Pêcheries fit une étude approfondie de tout 
le problème. Un  spécialiste fut installé à bord des 
bateaux dans le but de découvrir les conditions les 
plus favorables pour le transport du honiard vers les 
marchés américains, et l'on se rendit coiiipte que le 
taux de mortalité pouvait être réduit à deux pour 
cent. Avec le temps, on a si bien amélioré les condi- 
tions, et dans la manipulation du homard par les 
pécheurs et dans le règlage de la température favo- 
rable au transport, que le homard vivant peut au- 
jourd'hui s'expédier des points les plus distants des 
Provinces maritimes jiisqu'au marché américain. 
L'évolution du commerce du homard vivant jusqu'i 
son état présent est à la louange de l'intelligence des 
pêcheurs et elle démontre d'une façon intéressante 
ce que l'éducation et l'action coopérative peuvent 
accomplir. 

Au  début, les membres des organisations coopéra- 
tives expédiaient leurs produits en lots individuels, 
chacun à leur nom. Cette méthode fut bientôt trou- 
vée enconibrante sans donner satisfaction. Les pé- 
cheurs organisés de la côte orientale de la Nouvelle- 
Écosse décidèrent de grouper leurs prises et d'expé- 
dier collectiveinent. Ils purent ainsi traiter directe- 
ment avec les gros acheteurs et, il y n trois ans, le 
homard était vendu sur la côte est de la Nouvelle- 
Écosse à prix ferme et à la pesée du pêcheur, sujette 
à un contrôle du côté américain. Jusqu'ici la décision 
finale appartenait uriiquement à l'acheteur, et pour 
la qualité et pour le poids; mais aujourd'liui les deux 
parties ont leur mot à dire dans la transaction. Ces 



gens ont réussi, par l'action coopérative, à doubler et 
quelque fois à tripler les prix qu'ils avaient coutume 
de recevoir pour leur homard vivant. 

Gains faits par un groupe coopératif 

Ballantyne's Cove ~ouvelle-Écosse, est un bel 
exemple de l'importance de la coopération dans la 
mise en conserve et la vente du homard. Les pêcheurs, 
s'étant organisés en coopérative, louèrent. I'instal- 
lation locale de mise en conserve. Ils cominencèrent 
les opérations en 1936. Durant cette saison, ils reçu- 
rent pour leur homard vivant une moyeiine de 19v2 
sous la livre et 9 sous pour le homard en conserve. 
Ils obtinrent ce résultat en dépit du fait que le prix 
par caisse du homard en conserve n'était cette année- 
là que de $24.50. On compara ce résultat avec les 
prix payés les années antérieures. Un membre du 
groupe expliqua qu'en 1925, alors que le prix du 
homard à la caisse était de $36.00, ils n'avaient reçu 
que 9 sous la livre. Ils auraient dû cette année - 1' a, en 
se basant sur les résultats donnés par la coopérative, 
recevoir 131h sous la livre. E n  d'autres termes, d'a- 
près une évaluation très modérée, les coopérateurs, 
s'ils avaient été organisés en 1925, auraient reçu 
$10.00 de plus par caisse. A ce compte, le comté 
d'Antigonish, qui n'avait que quatre cent cinquante 
pêcheurs de homard, aurait perdu $50,000 cette an- 
née-là. Si on appliquait ce calcul à l'ensemble des 
Provinces maritimes, la différence des revenus, pour 
cette seule industrie, entre le régime coopératif et 
celui de l'individualisme, serait énorme. Si à cela nous 
ajoutons le surplus de revenus provenant de la vente 



coopérative du homard vivant, la somme totale serait 
imposante. I l  n'est donc pas étonnant que les pê- 
cheurs de l'Est du Canada soient fiers de leurs acti- 
vités coopératives. 

Une précieuse leçon ressort de cette expérience. 
De tous côtés à travers l'Amérique du Nord, on nous 
demande comment il faut lancer un mouvement co- 
opératif. I l  est difficile de répondre à cette question; 
mais on peut affirmer que l'on devrait commencer 
par quelque chose qu'on est sûr de réussir. Dans l'Est 
du Canada, c'est le bon vieux homard qui a ouvert 
au peuple la voie qui mène aux entreprises écononli- 
ques. Ici, c'est donc le homard; ailleurs ce sera autre 
chose. Le  secret de l'affaire, c'est que chaque région 
trouve son "homard": que ce soit le gaz, l'huile, le 
bétail ou tout autre produit qui pourrait être mani- 
pulé avec succès. 

Entreprises plus difficiles 

Stimulés par les résultats obtenus sur le mar- 
ché ru homard, les pêcheurs de l'Est du Canada s'a- 
venturèrent en des domaines présentant de plus 
grandes difficultés. Plusieurs petits centres ont déjà 
des établissements pour le séchage et l'aasaisonne- 
ment du poisson. Le  succès le plus remarquable dans 
cette branche est celui qui a été obtenu par les habi- 
tants de l'Ardoise, N.-É. Ces cultivateurs-pêcheurs 
furent lents à adhérer au programme d'éducation des 
adultes de l'E.zte&on. Ils se joignirent aux Pê- 
cheurs Unis quand ceux-ci s'organisèrent ; mais, 
pendant six ans, ils ne donnèrent pas signe de vie. 
Un événement les réveilla enfin. Durant l'année 



1935, ils vendirent cent barils de maquereau par l'in- 
termédiaire de la coopérative centrale et reçurent 
$1.75 de plus le baril qu'ils ne recevaient par la vente 
individuelle. Ils commencèrent à réfléchir. Ils con- 
clurent que, s'ils avaient vendu tout leur maquereau 
au prix de la coopérative, ils auraient fait, cette sai- 
son-là, un surplus de $15,000.00. La population fut 
prise d'enthousiasme. Cent cinquante pêcheurs se 
groupèrent en cercles d'étude et s'adressèrent 9. 
1'Emtension pour recevoir des directives. Ils com- 
niencèrent l'étude de la caisse populaire et, au prin- 
temps, à la fondation de leur caisse, ils avaient déjà 
une épargne de $610.00. Ce n'était pas tout, pour- 
tant. Au cours de l'hiver, ils ailèrent en forêt, cou- 
pèrent du bois et construisirent quatre entrepsts 
pour leur maquerenu. C'était un renouveau dans leur 
vie industrielle. I l  devint alors possible de classifier. 
Chaque pêcheur individuel avait jusqu'alors mis son 
gros maquereau avec le petit dans le même baril. Ils 
n'en avaient pas assez de chaque sorte pour les clas- 
sifier séparément. Mais avec l'organisation coopéra- 
tive, l'abondance de la marchandise permit le classe- 
ment. Le  poisson n'appartenait plus aux individus; 
il devint la propriété de "la Coopérative di1 Maque- 
reau de l'Ardoise" et fut classifié d'une f:içon uni- 
forme suivant la qualité. Au cours de l'année 1938, 
le bureau central des Pêcheurs Unis écoula pour eux 
6,000 barils de rilaquereau. Électrisée par ces réali- 
sations, la population de ce district est en train de se 
construire un vaste magasin et elle acquiert graduel- 
lement un esprit coopératif plus intense. Les gens 
sont encore pauvres; ils ont leurs difficult,és. Mais, 



animés d'un esprit nouveau, ils ont confiance que 
leur avenir dépendra de leur initiative et de leur 
intelligence. 

La vente de l'éperlan 
Un groupe de pêcheurs du nord-est du Nou- 

veau-Brunswick a commencé la vente coopérative de 
l'éperlan. L'éperlan est un mets fin et dispendieux; 
en temps normal, il rapporte des revenus substan- 
tiels aux pêcheurs. I l  n'y a probablement pas en 
Amérique du Nord d'autre produit qui se prête 
aussi bien à la vente coopérative. Le nord-est du 
Nouveau-Brunswick produit 88% de l'éperlan de 
l'Amérique du Nord. Quinze cents pêcheurs dans le 
Miramichi en fournissent à eux seuls, dans une bon- 
ne année, environ cinq millions de livres, dont la 
vente en détail rapporte à peu près un million de 
dollars. Non seulement les pêcheurs d'éperlan de 
l'Est du Canada en ont le monopole naturel, mais il 
n'existe aucune difficulté dans le processus de la 
préparation ou de la vente. Le poisson est capturé 
sur la glace et gelé immédiatement. L a  seule chose 
qui pourrait être nécessaire, ce serait un entrepôt 
frigorifique où l'on conserverait le poisson en atten- 
dant de le mettre sur les marchés de gros de 1'Amé- 
rique du Nord. Une légère partie des surplus qu'une 
coopérative de rente rapporterait à ces pêcheurs, suf- 
firait pour construire en peu d'amées les installa- 
tions qui feraient d'eux les rois de l'éperlan de 1'A- 
mérique du Nord. L e  mouvement de l'éducation des 
adultes lancé sur ces c6tes depuis quelques années, 
commence A leur faire entrevoir cette possibilité. Au 
cours de l'année 1938, douze coopératives de vente 



pour l'éperlan ont été organisées au Nouveau-Bruns- 
wick. 

L e  succès de ces efforts encouragera les gens à 
entreprendre le même travail dans un autre champ 
qui attend d'être exploité. E n  effet, non seulement 
les pêcheurs de la côte nord du Nouveau-Brunswick 
ont le monopole de l'éperlan, mais ils produisent 
aussi 58% du saumon de l'Atlantique de l'Est du 
Canada. Voici un autre produit de haut prix, qui 
peut se vendre soit frais, soit gelé. Les facilités 
d'une tene réalisation existent déjà, et les chances de 
succès invitent les pêcheurs avec une force irrésisti- 
ble. I l  y aurait moyen de faire quelque chose de sem- 
blable dans l'industrie des huîtres. 

Les pêcheurs de la côte nord du Nouveau- 
Brunswick ont un vaste champ à exploiter. Ils ont 
des villages populeux et jolis, riches des produits de 
la mer, du sol et de la forêt. Cette région de l'Est du 
Canada vaudra la peine d'être surveillée dans les 
prochaines années. L a  partie est bien lancée. Nous 
sommes venus à eux alors que nous avions déjà per- 
fectionné nos méthodes. Les gens ont déjà établi 
leurs caisses populaires et ils procèdent avec pru- 
dence à l'élaboration de leurs entreprises coopéra- 
tives de production et de consommation. 

Succès des coopératives de vente 
Ces activités coopératives des pêcheurs de l'Est 

du Canada n'ont fait qu'entamer le champ de leurs 
possibilités. Nous ne prétendons pas qu'elles ont 
modifié notablement leur vie économique. Elles dé- 
montrent simplement que les gens du peuple sont 
capables de conduire avec succès des entreprises de 
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coopération dans des domaines où l'action est facile. 
Ces succès permettent d'espérer que, grâce à I'entrai- 
nement acquis par ces premiers efforts, ils seront 
capables de s'attaquer à d'autres problèmes dans des 
sphères plus difficiles. Le  commerce du poisson frais 
exige des installations dispendieuses et un mécanisme 
de vente compliqué. Ce commerce est aujourd'hui 
aux mains des grosses compagnies. Ceci ne veut pas 
dire cependant que le mouvement coopératif est in- 
capable d'apporter des avantages immédiats aux pê- 
cheurs qui manipulent le poisson frais. Ils peuvent 
commencer à résoudre le problème en qualité de con- 
sommateurs. Grâce aux caisses populaires et aux 
magasins coopératifs, d'une part, et aux coopératives 
de production, de l'autre, ils amélioreront graduel- 
lement leur sort. Les activités coopératives leur per- 
mettront de faire affaire avec les grosses compagnies. 
Par la coopération, ils se mettent dans une position 
qui rend possible l'assistance du gouvernement et qui 
leur permet de profiter des divers systèmes de prêts 
qui leur sont offerts. Ces activités coopératives les 
élèveront graduellement à un niveau où ils pourront 
enfin mettre sur pied des organismes de vente qu'ils 
ne peuvent aujourd'hui créer. A part les avantages 
que leur procurent les coopératives de vente, les pê- 
cheurs font de grosses épargnes en achetant leurs 
agrès de pêche par l'intermédiaire de leur Centrale. 
Ils se servent de l'association des Pêcheurs unis 
comme coopérative de gros. Pa r  leurs magasins co- 
opératifs, ils sont affiliés à la Coopérative Cana- 
dienne du Bétail à Moncton, N.-B. 11 est possible 
qu'à l'avenir ces deux Centrales se fusionnent. 



CHAPITRE VIII 
POURQUOI AMORCER L'ÉDUCATION 
DES ADULTES PAR L'ÉCONOMIQUE? 

- - -- - 

C'est une tâche relativement facile d'obtenir 
l'unanimité d'opinion sur les méthodes à employer 
pour promouvoir l'étude chez les masses. On recon- 
nait généralement que le cercle d'étude ou la société 
de débats est un moyen apte à pousser un program- 
me d'éducation intensive parmi les gens du peuple. 
L'expérence des organisations éducationnelles et des 
coopératives dans les pays scandinaves confirme cet- 
te opinion. Notre propre expérience n'a pas infirmé 
la confiance que nous avions en cette méthode, modi- 
fiée au contact des problèmes concrets de l'Est du 
Canada. Nous prévoyons bien qu'elle est susceptible 
de développements et de perfectionnements ulté- 
rieurs; mais, telle qu'elle est, elle nous semble être 
un instrument adapté à la tâche qui nous incombe. 

Sur quoi porteront les etudes? 

Si l'on vient à se demander ce qu'il faut étudier 
et par où commencer, l'accord est moins facile. Des 
maîtres de l'éducation des adultes proposent un vaste 
programme culturel et académique. Ils prétendent 
offrir au peuple du caviar avant qu'il ait appris à 
aimer les olives ou qu'il ait même le moyen de s'en 
procurer. Que cela soit ou non un bon point de dé- 
part, c'est chose bien discutable. Aussi bien notre 
.simple intention est de montrer que ce n'est pas la 



voie que nous avons suivie et d'exposer quelques- 
unes des raisons de notre méthode. Cette méthode a 
été inspirée dans une grande niesure par la concep- 
tion que nous nous faisons de l'éducation et par les 
résultats qu'il en faut attendre. 

A notre point de vue, toute éducation doit ren- 
dre l'homnie capable de mettre en valeur ses capa- 
cités; elle doit le mettre en mesure de vivre une vie 
pleine. Car une vie pleine est l'épanouisseineiit pro- - 
gressif des facultés humaines. Afin de mieux com- - 
prendre cet axiôme général, exprimons-le sous une - 
forme plus concrète. A cet effet, nous projetterons 

- 

sur l'écran, pour un moment d'examen, toute la 
gamine des activités humaines, que l'on peut réduire 
à cinq catégories: c'est-à-dire physiques, économi- 
ques, sociales, intellectuelles et spirituelles. 

Aucun peuple n'a jamais exploité à fond ses 
puissances dans tous ces domaines à la fois. C'eût 
été la réalisation de l'âge d'or. II est probable qu'au- 
cun individu n'a jamais utilisé pleinement toutes les 
ressourees secrètes de son être. Très peu peuvent pré- 
tendre avoir atteint la perfection rnême dans un seul 
des domaines de l'activité humaine. Quant à nous, ce 
n'est pas dans un seul domaine que nous prêchons le 
perfectionnement, mais dans tous. I l  ne suffit pas 
qu'un individu jouisse d'une santé parfaite s'il man- 
que par ailleurs de développement intellectuel ou de 
revenus convenables. L'homme entier doit être com- 
plètement équilibré. I l  faut que l'être humain soit 
harmonieusement organisé. De là l'importance pre- 
mière pour l'individu d'explorer ces cinq domaines 



ù partir du physique jusqu'au spirituel, et d'achever 
cette harmonieuse unité qui marque I'homme cultivé. 
CJn siège à trois pieds, dont une patte est plus courte 
que les autres, perd beaucoup de sa valeur et de sa 
beauté. Le  manque d'équilibre chez l'homme n'est 
pas plus désirable. 

Le niveau auquel peut parvenir chaque individu 
dans le développement harmonieux de ses facultés 
dépend de ses capacités naturelles et de son rang 
dans la société. L'éducation remplira son but si elle 
lui permet d'atteindre ce niveau et de s'y maintenir. 

Par où devons-nous commencer? 

La  question qui reste à résoudre est la suivante: 
par où cette méthode d'éducation doit-elle commen- 
cer. Nous avons déjù indiqué ce qui nous paraissait 
être le vrai point de départ et la meilleure route à 
suivre quand il s'agit des masses. 11 est de saine pé- 
dagogie et de bonne psychologie, croyons-nous, de 
débuter par le domaine économique. Si nous insis- 
tons tout d'abord sur le côté matériel et économique, 
c'est afin d'atteindre plus facilement dans la suite 
les biens d'ordre culturel et spirituel, but ultime de 
tous nos efforts. Tous ne partageront point notre 
sentiment ù cet égard. I l  s'en trouvera même pour 
traiter de propoyandkm.e les principes économiques 
que nous préconisons. Nous serions tenté de rétor- 
quer l'accusation Ù l'adresse des défenseurs du statu 
quo. L'éducateur qui se proclame satisfait du présent 
état de choses prête flanc à la suspicion. I l  s'expose 
au danger de passer pour un défenseur salarié du 
capitalisme. I l  n'accuserait pas de propagandisme 
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l'enseignement de l'algèbre ou de l'arithmétique. 
mais il n'hésite pas à qualifier de ce nom les efforts 
que nous déployons dans le domaine économique et 
social. Après tout, si c'est faire acte de propagandis- 
me que de mettre en lumière les principes éternels 
qui doivent régir les relations essentielles entre les 
membres de la société, alors je dois avouer que je 
fais du propagandisme. 

Piquer l'intérêt pour instruire 

E n  bonne pédagogie et à plusieurs points de 
vue, on devra débuter par le domaine économique. 
L'homme apprend facilement un sujet qui excite 
particulièrement son intérêt; et ce qui l'intéresse le 
plus vivement, ce sont ses besoins. Or, on ne niera pas 
que les travailleurs manuels souffrent de besoins 
urgents dans l'ordre économique. Personne n'osera 
suggérer qu'ils sont indifférents à l'égard des biens 
et des services qu'ils ne peuvent se procurer. Alors 
comment peut-il y avoir désaccord sur l'opportuni- 
té de les initier à l'éducation des adultes par l'écono- 
mique? C'est sur ce domaine que se concentrent leurs 
intérêts. L a  saine pédagogie nous prescrit de com- 
mencer par là pour aiguiller ensuite les esprits vers 
d'autres domaines moins attrayants en soi et qui ne 
les retiendraient pas longtemps. L'étude pour l'a- 
mour de l'étude ne peut pas être exigée des masses 
au début. D'ailleurs, on peut éveiller l'intérêt pour 
l'étude en proposant des problèmes tangibles. Et 
quels problèmes sont plus tangibles pour les travail- 
leurs que ceux qui se posent dans leur vie quotidien- 
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ne? Pourquoi alors leur proposer d'autres problè- 
mes, des cas chimériques qui ont peu ou pas de sens 
pour eux? 

: L a  méthode d'initiation économique donne des 
résultats facilement appréciables et dont on jouit 
immédiatement. Les étudiants adultes goûtent le 
plaisir qu'il y a à réussir une entreprise, plaisir qui 
les entraîne à de nouveaux et constants efforts. C'est 
là un facteur psychologique important pour ceux 
qui n'ont pas l'habiture d'étudier. Le frisson de triom- 
phe qu'ils éprouvent à faire marcher une entreprise 
nouvelle et couronnée de succès dans le domaine ma- 
tériel et économique, les électrise. Ils ont connu, à 
leur manière, la joie de penser. Ils y prennent 
goût. Ils découvrent aussi que la réflexion paye en 
argent sonnant. A leur insu, ils ont reçu un élan qui 
les pousse à désirer de nouveaux succès. Une fois 
que les gens du peuple ont obtenu des résultats pra- 
tiques par leurs études, ils cherchent à en obtenir de 
nouveaux en d'autres domaines. Ils concluent que ce 
ne serait pas folie pour eux de tenter de prendre leur 
part des autres bonnes choses que la civilisation a 
accumulées à travers les siècles et ils cherchent un 
moyen d'acquérir un peu de ce riche héritage de cul- 
ture. Voilà comment procède l'homme du peuple. 
Voilà comment il est bâti; et nous, éducateurs, nous 
serions des aveugles si nous ne reconnaissions pas 
cette disposition de sa nature et si nous ne le condui- 
sions pas à son relèvement par le chemin qui lumi con- 
vient. Pour en faire un homme d'idées, il nous faut 
d'abord combler ses besoins matériels. C'est la prin- 
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cipale conclusion de notre expérience. I l  faut l'a- 
vouer, jusqu'ici nos principaux efforts se sont confi- 
nés à l'économique. Mais il n'y a que neuf ans que 
le mouvement dlAntigonish est lancé. I l  est impossi- 
ble, en si peu de temps, de faire l'épreuve concluante 
d'une méthode qui entrevoit la culture intellectuelle 
par l'intermédiaire de bomarderies et d'autres entre- 
prises qui répondent aux besoins matériels du 
peuple; cependant les résultats importants obtenus 
pendant ces quelques années nous ont donné assez 
de preuves pour nous confirmer dans l'efficacité de 
notre méthode. 

Le but il atteindre sert de stimulant 

D u  point de vue philosophique, la cause de l'é- 
conomique comme moyen d'amorce est également 
solide. Les Scolastiques ont formulé l'axiôme: "Le 
but vient en premier lieu dans l'ordre de l'intention et 
en dernier lieu dans l'ordre de l'exécution". Le  but 
concret sert de stimulant. Cette philosophie ne nous 
indique pas seulement la bonne direction, mais aussi 
le vrai point de départ; elle eoordonne toutes les 
activités et nous fournit l'énergie requise. Noiis trou- 
vons une confirmation évidente de notre thèse dans 
le domaine économique lui-même. Dans le système 
actuel, on ne trouve pas souvent de culture intellec- 
tuelle chez ceux qui ne jouissent pas de la sécurité 
économique. Le  contraire n'est pas nécessairement 
vrai. Les personnes cultivées ont, en général, assez 
de richesses pour se permettre les dépenses et les loi- 
sirs nécessaires au développement de leurs aptitudes 
spirituelles. Les universités, les gakries d'art, les sal- 
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les de concerts, les bibliothèques, les conférenciers, les 
précepteurs et les moyens de transport sont h leur 
disposition. Ils ne sont pas forcés de se coucher tôt 
après une journée de dur travail. Ils n'ont pas b 
surveiller si la farine baisse dans la huche. L'homme 
du peuple n'a pas, lui, cette sécurité économique qui 
lui permettrait de consacrer de grosses sommes d'ar- 
gent à des fins culturelles. I l  n'a pas les moyens d'or- 
ganiser une bibliothèque. Pour lui, les radios et les 
instruments de musique perfectionnés, sont un luxe. 
Des millions d'entre eux ne sortent jamais de leur 
pays. Le  cinéma est leur meilleur théâtre et, en gé- 
néral, leur contribution au progrès de la cdture est 
négative. La  seule chose qu'ils ont eue en abondance 
depuis quelques années, c'est du temps à perdre. Ce 
peut être leur salut. Un usage intelligent de ce temps 
va leur permettre d'explorer le domaine é<:onomique 
dont ils retireront des avantages matériels et, plus 
tard, des fruits culturels et spirituels. 

L'aisance favorise la culture 

On déduira peut-être des arguments précédents 
en faveur d'une initiation économique en vue de la 
culture, que nous ne concevons pas les études pre- 
mières comme relevant elles-mêmes de la culture. 
Cette conclusion serait fausse. Ce serait aussi don- 
ner au mot "culture" une signification erronée. Ln 
culture est un développement de la personnalité. 
Elle est l'épanouissement d'une puissance et, de ce 
fait, elle est synonyme d'éducation. Donc, autant un 
homme développe ses capacités par les activités éco- 
nomiques, autant il atteint à la culture. C'est la base 
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POURQUOI COMMENCER PAR L'ÉCONOMIQUE? 

sur laquelle il construit, le point de départ vers d'au- 
tres horizons. 

L'examen du processus mental de l'homme four- 
nit un dernier argument qui nous justifie d'amorcer 
par le matériel et le concret i'effort vers l'abstrait, 
le spirituel et la culture. Ce procédé nous parait en 
harmonie avec le développement de la pensée hu- 
maine elle-même. 

La puissance des grandes idées 

On ne peut qu'être étonné de la spiritualité et 
de la subtilité des pensées abstraites, des rêves artis- 
tiques et des visions dont est capable l'esprit humain. 
Ces grandes idées créatrices, en particulier celles des 
génies, ont inspiré les hommes à travers tous les 
âges. Quant à leur origine et à l'origine des idées en 
général, on en a beaucoup discuté même chez les 
philosophes grecs. L'idéaliste Platon, frappé de la 
permanence et de l'universalité des idées, ne pouvait 
pas croire qu'elles fussent extraites des choses transi- 
toires et changeantes qui nous entourent. Ces choses 
changeantes n'étaient pas la vraie réalité. Pour lui, 
la réalité se trouvait dans un monde à part, le monde 
des idées. De quelque façon, c'était de cet autre mon- 
de que devaient venir les idées. Son élève Aristote, le 
grand réaliste, réfuta cette théorie. 11 montra, et 
presque tous les hommes ont adopté son opinion, 
que I'esprit humain, à sa naissance, est une "tabulu 
rasa," une page blanche où rien n'est écrit, et qu'il 
n'y a rien dans l'esprit humain, même les idées ou les 
rêves artistiques les plus abstraits, qui n'ait été puisé 
par les sens matériels dans le monde matériel. "Rien 



n'est dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les 
sens." L'intelligence humaine, en sa qualité d'agent 
actif, reçoit des sens ses matériaux et, par un pro- 
cédé d'abstraction, de dégrossissement, de modelage, 
elle construit les idées qui permettent à l'esprit 
d'exercer son raisonnement abstrait. 

Si donc il faut expliquer les plus hautes envo- 
lées de l'esprit humain par l'arrangement et le mo- 
delage d'idées tirées des choses matérielles, on peut 
aussi espérer que la création d'une société honnête et 
cultivée s'accomplira de la même manière. Par un 
sain usage des forces économiques et physiques, on 
peut bâtir la société parfaite. 

Ii faut procéder d'une f q n  réaliste 

Toute autre façon de procéder irait à l'encontre 
de l'ordre naturel. Elle manquerait de réalisme; ce 
serait bâtir en commençant par le toit sans tenir 
compte des assises nécessaires. L'éducateur agissant 
rainsi ressemblerait à un homme qui construit un 
magnifique édifice couronné par la gloire d'un dôme 
d'or. L a  vision de ce dôme hante tellement son ima- 
gination qu'il ne peut attendre la construction des 
fondements et des murs. I l  bâtit donc le dôme en 
premier lieu et l'installe au moyen d'étais temporai- 
res. C'est splendide; il est fier et heureux de le con- 
templer. Mais tout-à-coup il songe qu'il lui faudra 
continuer son oeuvre, asseoir ses fondements et cons- 
truire les murs. La  tâche est peut-être devenue im- 
possible; en tout cas elle sera difficile. 11 élève les 
murs et place les piliers. Puis, enfin il en vient aux 
fondements. Alors il se rend compte que, s'il n'at- 
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teint pas le roc pour établir sur une base solide 
son dôme d'or, ses magnifiques piliers et ses murs 
ouvragés, tous ses efforts auront été vains. Déjà mê- 
me tout se tord et craque et penche. I l  commence à 
creuser. Ce travail dans la boue devient si difficile 
qu'il ne peut le continuer. Les frais nouveaux sont 
trop forts pour ses moyens. C'est alors qu'il regrette 
de n'avoir pas commencé à bâtir par la base. 

Cet apologue nous indique comment il faut in- 
terpréter la formule où il est dit qu'il faut apprendre 
au peuple à goûter et à créer; à goûter, afin d'aimer 
tout ce qu'il y a de vrai, de bon et de beau dans l'hé- 
ritage du passé; à créer, pour jouir de la valeur de 
ses propres créations artistiques. 

L'homme du peuple a des ressources 

L'homme du peuple est en mesure d'assimiler 
diverses cultures beaucoup mieux que nous ne l'avons 
cru jusqu'ici. C n  éminent éducateur moderne, dans 
une publication récente ( l ) ,  attribue de grandes 
ressources à l'homme du peuple. I l  prévoit, par 
exemple, que le jour n'est pas éloigné où l'homme 
ordinaire, dans une société libre et démocratique, 
pourra facilement apprendre les langues modernes et 
anciennes et jouir des richesses de leurs littératures. 
Si, à notre sens, le latin et le grec sont des synony- 
mes de la culture ancienne, on pourra mettre même 
ce trésor à la portée des gens du peuple. L'art, la lit- 
térature et la philosophie des anciens leur apparti- 
ennent. Tout ce que l'esprit humain a créé depuis 
lors leur appartient. Mais par-dessus tout, les ri- 
( 1 )  The Higher Leirning. par Robert M. Hutchina. 
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chesses encore cachées dans leur être leur appartien- 
nent, pour en jouir eux-mêmes et les transmettre à 
leurs descendants. 

C'est la tâche de tous les éducateurs d'aider h 
l'homme de la rue à apprécier le riche héritage du 
passé et à s'exprimer lui-même par des oeuvres. 
Mais il doit d'abord bâtir ses homarderies avant 
de pouvoir construire son panthéon. Et si nous 
sommes le moindrement pratiques, nous verrons 
à ce qu'il ait le moyen d'organiser cette société 
où l'homme pourra épanouir son âme. Si nous am- 
bitionnons réellement de relever le niveau intellec- 
tuel des travailleurs, nous les aiderons d'abord à ré- 
soudre le problème économique, afin qu'ils cessent 
de se tourmenter à propos du pain et qu'ils acquiè- 
rent les moyens de goûter à loisir la musique de 
Brahms. L a  solution au moins relative du problème 
économique leur permettra de consacrer temps et 
énergies aux douceurs plus réjouissantes de l'esprit. 
Ils auront alors commencé à créer leur propre cul- 
ture avec leurs propres génies. Si nous aidons le 
peuple à s'élever à un plus haut niveau de pensée 
créatrice, n'ayons pas de crainte au sujet des génies. 
Ils surgiront d'eux-mêmes. D u  sein du peuple, élevé 
à de nouveaux sommets, l'on verra sortir des poètes, 
des peintres, des musiciens qui exprimeront les véri- 
tés neuves et éternelles qui battent dans leurs poi- 
trines. Dans l'humanité, comme dans la nature, les 
hauts pics ne se dresseront pas du niveau de la plaine 
mais du sommet des plateaux. 



CHAPITRE M 
LA COOPÉRATION DANS NOTRE r 

PLAN DE SOCIÉTÉ 

L a  division de la société en "classes aisées" et 
en "rnasses populaires", dans ce livre, est fondée 
surtout sur la profession et sur les sources de revenu. 
Font partie des "classes aisées" tous ceux qui reti- 
rent dividendes, rentes ou intérêts provenant d'orga- 
nisations industrielles ou coinmerciales qu'ils possè- 
dent et qu'ils gèrent. Ce groupe de gens, ainsi que 
tous ceux qui leur sont étroitement apparentés, cons- 
tituent la bourgeoisie. Dnns la première phase du 
capitalisme, ce groupe était nombreux: on trouvait 
partout de petits banquiers, de petits industriels, de 
petits commerçants. Avec la croissance du capita- 
lisme, il s'est opéré une concentration, sur le plan 
national d'abord, puis, réceniment, sur le plan inter- 
national: les trusts et les monopoles ne connaissent 
plus de frontières. E n  conséquence, un bon nornbre 
de petites gens ont été éliminées des affaires. Très 
peu d'hommes aujourd'hui sont les propriétaires des 
grandes entreprises qu'ils dirigent. L a  majarité 
d'entre eus - à salaire ou à commission - sont à 
l'emploi de corporations passédées par le petit nom- 
bre. 

La propriété fait défaut aux ouvriers 

Font partie des "inasses populaires", tout d'a- 
bord, les travailleurs de l'industrie dans le monde 
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entier. Ils ne disposent d'aucune propriété, du moins 
de celle qui implique le contrôle des instruments de 
la production et de la distribution. Quelques-uns 
d'entre eux, à force d'épargner, ont réussi à avoir 
leur maison bien à eux, et parfois même, participent 
aux dividendes des entreprises qui les eniploient, 
grâce à divers systèmes de partage des profits. Cette 
participation, à tout prendre, ne constitue ni une 
propriété véritable ni un contrôle effectif de l'indus- 
trie. Les travailleurs industriels sont de simples sa- 
lariés; ils constituent le prolétariat dont parle la 
philosophie marxiste. 

Le  second groupe des masses populaires est 
constitué par les travailleurs de la terre et de la mer. 
Leur participation à l'activité économique de la so- 
ciété a toujours été très modeste; cependant, il fut 
un jour où ils étaient des propriétaires indépendants. 
Leurs maisons, leurs terres, leurs outils étaient à eux. 
Ils n'étaient pas, pour employer le langage de la 
gauche, des prolétaires. Mais l'introduction des mé- 
thodes nouvelles et plus scientifiques qui a suivi la 
révolution industrielle, la multiplication des sociétés 
d'exploitation agricole sur une grande éthelle et 
l'augmentation de l'affermage ont détruit I'indépen- 
dance économique de cette classe ancienne et stable. 
L'ouvrier agricole sans propriété, le métayer et le 
fermier forment le contingent agricole de la classe 
toujours croissante des prolétaires. 

Une telle situation ne devrait pas exister. De  
fait, il ne s'est jamais imposé que les travailleurs de 
l'industrie, de la terre et de la mer fussent ainsi ré- 



duits aux plus humbles fonctions économiques de la 
société. Eux aussi, ils auraient pu avoir leur part des 
profits; ils auraient pu, aussi bien que leurs frères 
plus heureux des classes bourgeoises, présenter au 
guichet leurs coupons, sans pour cela négliger leur 
vocation de travailleurs et de producteurs de pre- 
mière main. Cela leur aurait perinis de puiser à 
d'autres sources de richesses et aurait ajouté un sup- 
plément aux revenus ordinaires qu'ils retirent de leur 
besogne quotidienne. L a  question du salaire ouvrier 
et celle des prix à payer aux producteurs de matiè- 
res premières ne seraient pas aujourd'hui si difficiles 
à résoudre. 

L'aisance par la coopération 

L a  coopération économique est le moyen par 
lequel les masses auraient pu canaliser vers leurs 
demeures une part de la richesse qui a coulé si abon- 
damment en d'autres directions. Si on l'avait établie 
dans le passé, les gens du peuple posséderaient au- 
jourd'hui sans doute des institutions qui leur gagne- 
raient des dividendes pendant qu'ils travaillent, qu'ils 
se récréent ou qu'ils dorment. S'il en était ainsi, les 
masses cesseraient d'être les masses, - dans le sens 
où nous employons le mot, - les travailleurs devien- 
draient de véritables citoyens bénéficiant de toutes 
nos institutions sociales démocratiques. 

L e  capitalisme a voulu empêcher cette ascen- 
sion. 11 possède un bon moyen de sauver sa peau: 
aux mieux doués, il offre la chance de quitter leur 
humble condition et d'arriver à la direction des insti- 
tutions qui produisent la richesse. C'est l'idéal mo- 



derne du "succès". lusqii'à ces dernières années, mal- 
gré le petit nombre de ceux qui réussissaient à s'éva- 
der de la grisaille et de la niédiocrité qui caractérisent 
la vie des masses, l'espoir de nionter était cependant 
assez général pour empêcher les gens du peuple de 
songer à d'autres moyens d'échapper à leur sort. 
Cette succion continuelle qui aspirait du sein des 
masses leurs meilleurs éléments, les privait de leurs 
chefs naturels et retardait ainsi tout effort efficace 
en vue de leur réhabilitation économique. 

La coopération économique ne promet pas ce 
genre du succès. Elle n'est pas un instrument qui 
permette aux masses populaires de tirer tribut des 
autres hommes. Ce n'est pas non plus un moyen de 
se partager le bien que d'autres ont amassé. C'est 
u~ne méthode d'affaires qui permet à chacun de ses 
membres de retirer un profit proportionné son 
rendement. C'est I'instruriient d'une sociéti. organi- 
que où les biens et les services sont produits en vue 
de l'usage et non du profit. Son application univer- 
selle ferait sauter ce barrage qui empêche les pro- 
duits d'arriver jusqu'g ceux qui en ont besoin. Elle 
mettrait fin à cette anomalie paradoxale, due au 
nombre des profiteurs intermédiaires, d'une capacité 
de production presque infinie et d'une distribution 
impuissante à fournir à tous le nécessaire. 

11 n'en était pas ainsi autrefois, avant le capita- 
lisme et ses monopoles. Si un homme désirait des 
choux ou des pommes de terre, il en cultivait lui- 
même. Son travail et le temps qu'il y metatait pou- 
vaient valoir plus que la chose produite, mais il n'y 
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regardait pas de si près. Aujourd'hui, on prétend que 
Ca ne paie pas de cultiver des choux quand on peut 
les acheter à cinq sous pièce, ni des pommes de terre 
alors que le marché en est inondé. Mais si je n'ai pas 
le cinq sous pour payer mon chou ou le peu qu'il 
faut pour riie procurer ines pommes de terre! J e  ne 
prétends pas que chacun doive cultiver des choux et 
des ponunes de terre parce qu'il en a besoin. J e  ne 
veux pas nier, non plus, les avantages qu'offrent la 
division du travail et la production en masse, ou 
encore la valeur de notre système monétaire. Ce que 
je veux mettre en lumière, c'est que le système actuel 
ne fonctionne pas bien justement parce qu'il lui 
manque un rouage essentiel. L a  coopération peut 
remédier à ce défaut. Griîce à elle, sans avoir à pro- 
duire par soi-même tout ce dont il a besoin pour vi- 
vre, l'homme est à l'abri des profiteurs. I l  peut s'as- 
surer, quel qu'en soit le prix, tous les biens et les 
services nécessaires à la vie humaine. 

La coopération crée le pouvoir d'achat 

L a  coopération peut rendre à la société écono- 
mique un service dont elle a aujourd'hui le plus 
grand besoin. I l  est généralement reconnu que si l'on 
pouvait rendre aux masses populaires leur pouvoir 
d'achat, la machine éconoinique serait de nouveau en 
état de fonctionner. Deux choses nous tireront de 
l'impasse actuelle: l'abaissement du coût des pro- 
duits et l'élévation du niveau des salaires. Telle est 
l'opinion des économistes et des hommes d'affaires 
les plus réputés de l'Amérique du Nord. Or c'est 
justement ce que donne la coopération. Grâce aux 



coopératives de consommation, aux caisses populai- 
res, aux industries nationalisées, - ce qui est une 
forme de coopération obligatoire, - le coût des pro- 
duits et des services est abaissé i un juste niveau; 
d'autre part, les coopératives de vente, les unions 
ouvrières et les assurances sociales élèvent les reve- 
nus. 

E t  ceci, la coopération peut le faire doucement, 
sans révolution. Elle n'interrompt pas le cours ac- 
tuel des choses. On les prend comme elles sont, on 
substitue lentement du neuf au vieux sans arrêter ln 
vie normale. Cela est au pouvoir de l'homme. 11 le 
démontre chaque jour dans le domaine technique. 
Ainsi a-t-on réussi, ii la grande gare centrale de 
New-York, ce prodige du génie, de changer cent 
milles de voie ferrée sans arrêter un seul. train. I l  
est possible, au moyen de l'activité économique col- 
lective, de réaliser la même chose dans le domaine de 
l'économique et du social. 

I l  y a une école qui tient que les coopératives 
pourraient suffire à tout, que nous pourrions avoir 
une démocratie fondée uniquement sur la coopéra- 
tion; parce que, disent-ils, tout ce qui peut être ac- 
compli par un individu peut l'être aussï par des 
groupes si ceux-ci savent jouer leur role. Personne 
ne niera que cela soit possible; mais il est improbable 
qu'en Amérique du Nord, où la coopération joue un 
rôle encore si effacé, nous puissions compter sur une 
réalisation intégrale du système. Cela n'est d'ailleurs 
pas nécessaire. E n  Suède, les coopératives ne font 
que douze pour cent des affaires; cependant, elles 
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influencent toute l'économie du pays et leur volonté 
fait loi. De même, il n'est pas besoin que les classes 
populaires contrôlent un chiffre d'affaires bien con- 
sidérable pour qu'elles possèdent dans une mesure 
suffisante leur indépendance économique. Les co- 
opératives sont les seules compagnies au monde où 
ne vaut pas la vieille règle qui exige la propriété de 
51% du capital pour pouvoir exercer un contrôle. 

La coopération refait l'homme et le libère 
L a  coopération donnera aux gens du peuple une 

certaine indépendance économique, mais elle va leur 
rendre un service encore bien plus grand. Elle va 
les rendre capables de manoeuvrer efficacement les 
autres forces qui devraient jouer dans une société 
démocratique. L'entraînement que va recevoir son 
esprit par la réalisation de ce programme le rendra 
en même temps digne de la société nouvelle ainsi 
créée. Son activité intellectuelle en sera stimulée; 
d'où une plus grande attention aux affaires civiques. 
L a  coopération refait l'homme en même temps qu'elle 
le libère: quoi de plus important aujourd'hui? L a  
civilisation occidentale est fondée sur deux idées ju- 
melles: le droit de propriété privée et la faculté assu- 
rée à chacun d'exercer sa liberté et son initiative 
personnelle. Or, à force d'insister sur ces choses, on 
a failli les détruire entièrement. Notre système éco- 
nomique fondé sur la propriété privée a presque com- 
plètement enlevé aux masses populaires toute véri- 
table propriété; il a produit ainsi des millions de 
prolétaires. De même, quelques centaines de mille 
individus sans scrupules ont enlevé au reste d'entre 
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nous l'initiative personnelle. L a  mécanisation de ïin- 
dustrie a fait disparaître toute possibilité pour l'ou- 
vrier d'exprimer sa valeiu individuelle et  d'exercer 
son initiative. I l  est impossible à l'homme qui tra- 
vaille huit heures par jour dans une industrie "tay- 
lorisée", de faire valoir ses talents. I l  n'a qu'un petit 
geste à faire et, à force de le répéter, il devient un 
simple automate. L a  division du travail et la spécia- . , 

lisation sont nécessaires et resteront probablement 
des caractères permanents de l'industrie moderne. 
I l  faut donc trouver, pour restaurer la personnalité, 
quelque autre activité qui donne la chance de s'ex- 
primer. Les ouvriers modernes, blasés par l'éternel 
roulement de la tâche quotidienne, pourront consa- 
crer leur intelligence et leurs loisirs à la création et 
au gouvernement d'entreprises coopératives. 

Action politique sensée 

Une fois réintégrés parfaitement, grâce à la co- 
opération, dans leur rôle de citoyens, les gens du 
peuple peuvent prendre part à deux genres d'acti- 
vités sociales qui s'ensuivent logiquement. Le  premier 
est l'action politique sensée. L a  neutralité politique 
est un des principes fondamentaux des coopératives. 
Mais cela ne veut pas dire que les memhres des co- 
opératives, à titre de particuliers, soient mioins inté- 
ressés aux affaires de l'État. A u  contraire, l'expé- 
rience des affaires qu'ils acquièrent dans l'adminis- 
tration de leurs organisations économiques ne peut 
que leur donner une attitude plus réaliste en politi- 
que. I l  y avait peut-être une grande sagesse dans la 



vieille loi anglaise qui ne reconnaissait le droit de 
vote qu'à ceux qui possédaient quelque propriété. On 
ne peut s'attendre à ce que le citoyen qui ne possède 
aucune propriété personnelle manifeste pour les af- 
faires publiques un intérêt aussi éclairé que ceux qui 
possèdent ou dirigent nos institutions économiques. 
C'est dans le contrôle économique que réside le pou- 
voir politique. Et parce que les petites gens n'ont 
plus part dans la gestion des affaires économiques, 
ils en sont venus à considérer le gouvernement com- 
me une institution qiii ne les concerne pas. C'est de 
cet état d'esprit que proviennent les maux de notre 
système politique. 

Tout d'abord, le choix des candidats est sou- 
vent celui des hommes d'affaires e t  de leurs amis. 
Urie fois que la machine du parti a choisi ses can- 
didats, le peuple est invité à voter pour eux. L a  ten- 
dance des candidats est de représenter les intérêts 
qui les ont élevés sur le pavois. Ils n'ont reçu aucun 
véritable mnndat du peuple et sont portés, en consé- 
quence, ii considérer la vie politique comme une car- 
rière privée. E n  second lieu, la légèreté d'esprit avec 
laquelle les gens du peuple s'acquittent de leurs de- 
voirs de citoyens se voit dans la façon insouciante 
avec laquelle ils laissent coiiler à flots, en périodes 
électorales surtout, d'énormes sonimes de l'argent 
public. Elle apparaît encore dans la manière dont il 
faut cabaler les citoyens et même les mener en taxis 
aux bureaux de votation; elle se manifeste enfin 
par le fait que les esprits ne sont occupés, en temps 
d'élections, que de leurs mesquins intérêts person- 
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nels au détriment des véritables intérêts du pays. 
Ajoutez à cela le systbme inique du patronage qui 
récompense les fidèles partisans. De même, à cause 
du manque de responsabilité et des tendances anti- 
sociales de ceux qui n'ont point de citoyenneté éco- 
nomique, les bons hommes sont souvent d6tournés 
de la vie publique. Si tous ces maux, aujourd'hui, 
sont inhérents à notre régime politique, c'est qtie les 
masses populaires, dans nos modernes démocraties, 
ne sont pas immédiatement intéressées aux affaires. 
Aujourd'hui, dans plusieurs villes du Canirda et des 
États-unis, où la majorité est faite de simples sa- 
lariés, les affaires publiques sont aux maiils d'orga- 
nisations politiques anti-sociales. I l  n'y a pas assez 
d'orateurs et d'éducateurs dans l'Amérique du Nord 
pour remédier à cette situation, à moins que ceux h 
qui ils prêchent les vertw civiques n'acquièrent le 
sens de la responsabilité grâce à la propriété person- 
nelle. 

Les leçons de l'Angleterre 

L a  différence qui existe entre le simple ouvrier 
et le salarié intéressé dans les coopératives apparai- 
tra mieux si nous jetons les yeux sur les pays où la 
coopération est déjà bien établie. U n  des exemples 
les plus frappnnts du développement coopératif est 
celui qui s'est produit dans la ville de Londres. Dans 
cette ville, on compte deux grandes coopératives: 
la "Royal Arsennl" avec 400,000 membres et la 
"London Cooperative Society" avec 679,730 mem- 
bres. Leur chiffre d'affaires annuel s'élève à trente- 
six millions de livres. Leurs activités coopératives de 



consommation comprennent de grands magasins à 
rayons dans les grands quartiers commerciaux, des 
épiceries, des magasins de vêtements, de chaussures, 
de mercerie, de confection et de meubles. Dans le 
domaine de la production, elles passèrent et gèrent 
des entrepôts d'épicerie, des boulangeries, des laite- 
ries, des buanderies, des confiseries, des cordonneries 
et des ateliers de couture; elles s'occupent aussi de 
frais funéraires et de monuments funèbres. Elles 
possèdent encore de grandes maisons de rapport. Les 
propriétaires de ces organisations immenses sont de 
petites gens, comme ceux de nos villes américaines, 
mais en plus de leur besogne quotidienne, ils trou- 
vent le temps de s'occuper d'affaires. Ils ncquièrent 
par là un nouveau sens de responsnbiliti civique. Ils 
doivent, pour défendre leurs institutions éconorni- 
ques, voir à ce que le gouvernement soit juste et 
honnête. Ainsi, la coopération leur donne ce qui est 
la base nécessaire de tout vrai gouvernement respon- 
sable. De  même, si nos gens possédaient leurs pro- 
pres institutions économiques, ils commenceraient 3 
jouer, dans les affaires politiques, le rôle qu'ils ont 
été incapables de jouer jusqu'ici. 

Nationalisation de quelques industries 

L a  nationalisation de certaines industries est un 
autre moyen pour le peuple d'établir une démocratie 
économique. Le  bien public réclame la main-mise de 
l'État sur les industries qui ne peuvent être laissées, 
sans risques d'abus, aux mains des particuliers. 
C'est en général le cas des utilités publiques. Au Ca- 
nada, nous sommes déjà assez avancés dans cette 
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voie. Nous avons nationalisé la voirie, l'éducation, 
les postes, une partie des chemins de fer et quelques 
autres utilités. 11 n'y a pas à s'effrayer des mots; 
pourtant quelques bonnes gens sont assez sensibles 
sur ce point et les hommes d'affaires sont prêts à 
crier au "socialisme" B la moindre mention de pro- 
pri6té d'état. L'empressement avec lequel ces hom- 
mes prudents ont passé au contribuable canadien les 
chemins de fer qui ne paient pas, fait douter toute- 
fois du sérieux de leur opposition. L'impuissance des 
patrons à pourvoir au sort de leurs ouvriers dans les 
temps de crise et leur empressement à les remettre 
à la-tutelle de l'État par les secours directs, forcent 
aujourd'hui à recourir à quelque forme de socialis- 
me. Le  contribuable canadien ne peut ainsi payer les 
dépenses à l'infini. S'il est forcé de le faire, il peut 

- 

logiquement réclamer que l'État s'empare de quel- 
ques industries payantes pour aider à porter le far- 
deau. 

Jusqu'où doit aller la nationalisation? Rien ne 
le détermine. Disons cependant qu'elle devra se res- 
treindre au minimum possible. L'une de ces entre- 
prises à nationaliser est certainement le service de la 
production et de la distribution de I'électricté. A u  
Canada, nous sommes déjà entrés dans ce domaine 
avec succès. L'électricité est aussi nécessaire à la 
vie moderne que l'eau dans le robinet ou que les 
routes sur lesquels roulent nos autos. Rien ne serait 
un aussi grand facteur de progrès, dans l'Est du 
Canada, que la nationalisation complète du pouvoir 
électrique. Actuellement, les compagnies particuliè- 



LA COOPÉRATION DANS NOTRE PLAN DE SOCIÉTÉ 

res possèdent et distribuent le pouvoir électrique 
dans les grands centres. Pour ce qui est de la popu- 
lation clairsemée des campagnes, elle n'a pas I'élec- 
tricité, ou bien elle ne peut l'obtenir des compagnies 
privées ou publiques qu'à des taux nécessairement 
élevés. La nationalisation complète de ce service, 
avec un zônage rationnel, permettrait d'opérer l'é- 
quilibre entre les districts urbains et les campagnes, 
et tout le nionde pourrait obtenir du pouvoir à des 
taux beaucoup plus bas. 

On peut considérer la coopération économique 
comme un instrument de contrôle des affaires pri- 
vées. Même dans les meilleures conditions possibles, 
il n'est pas probable qu'une très grande proportion 
des affaires dans l'Amérique du Nord passent aux 
niains des coopératives d'ici à longtemps. Cela sigui- 
fie que le règne des entreprises privées n'est pas près 
de finir; et peut-être n'est-il pas mal qu'une bonne 
partie des affaires reste aux niains des particuliers. I l  
leur faut tout de même un contrôle; le monde des af- 
faires doit se discipliner par lui-même ou être réglé 
par le dehors. Plus cette discipline sera automatique, 
plus le contrôle sera opéré par des forces internes, le 
mieux ce sera. Autrefois, on comptait sur la con- 
currence pour obtenir ce résultat, mais la concur- 
rence est morte et la dictature économique l'a rem- 
placée. D'où le besoin d'un contrôle extérieur, com- 
rne la coopération. Celle-çi va faire disparaître un 
bon nombre des pratiques malhonnêtes, déguisées et 
cachées avec soin, que la dictature économique a in- 
troduites dans les affaires. Anciennement, quand les 

- 147 - 



roues du char à boeufs se mettaient à grincer, on 
ajoutait à l'essieu des rondelles de cuir ou tle métal. 
Le  monde moderne des affaires s'y prend de la mê- 
me manière. Pour empêcher que le grincement de 
roues de la machine économique attire trop l'atten- 
tion, les capitalistes ont eu recours au procédé des 
rondelles, sous la forme des sociétés de gestion 
(holding companies) . Cette pratique anti-sociale 
doit disparaître, comme aussi celles du mouillage du 
capital, du cumul des directorats, de la nianipula- 
tion du marché, de la fixation artificielle des prix et 
tous ces niécanismes ingénieux que l'homme moderne 
a inventés pour soutirer plus facilement l'argent der 
gens sans défiance. Ces abus ne seront plus tolérés, 
une fois que les gens du peuple, éclairés par l'éduca- 
tion et par I'action coopérative, auront I'oeil ouvert 
sur ceux qui dirigent les affaires du pays. Ainsi 
qu'on I'a déjà noté, il suffit qu'une petite proportion 
des affaires soit faite coopérativement pour faire 
échec aux pratiques nialsaines des monopoles. Les 
Suédois, qui ne contrôlent qu'une faible partie de 
l'économie de leur pays, n'ont jamais passé de lois 
contre les trusts, et cependant, on sait partout que 
leurs coopératives ont maté les trusts. Ce sont les 
prix exorbitants des monopoles qui ont poussé les 
petites gens à faire leurs affaires eux-mêmes. Ils ont 
maintenant montré comment les coopératives peu- 
vent imposer un nouveau contrôle aux monopoles par 
l'établissement du juste prix. L'histoire de la grande 
coopérative de Luma, en Suède, qui a abaissé le prix 
des ampoules électriques de 33 soiis à 21 sous, a eu 
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des répercussions non seulement dans les pays scan- 
dinaves mais dans le monde entier. Elle prouve élo- 
quemment que la coopération peut déterminer un 
prix juste et honnête. 

Les coopératives au secours des unions ouvriéres 

L'établissement des coopératives va aussi don- 
ner une nouvelle efficacité aux syndicats ouvriers. 
Ceux-ci seront en nieilleur position pour discuter 
avec les capitaines d'industries. L a  coopération faci- 
litera l'action professionnelle collective dans les in- 
dustries qui resteront propriété privée. Elle rendra 
possible et aisée la démocratisation de l'industrie: ce 
qui implique le partage des profits et de la direction 
et la rationalisation de l'industrie sur ime grande 
échelle et même sur un plan national. 

La coopération offre aux gens du peuple plus 
que la chance de partager les profits et la direction 
avec les propriétaires d'entreprises privées: elle leur 
laisse ouverte la porte par laquelle ils peuvent entrer 
en affaires pour leur propre compte. Elle écarte des 
inasses populaires les effets pernicieux qui pour- 
raient facilement résulter de l'organisation syndi- 
cale. E n  effet, si les contrats de travail entre ouvriers 
et patrons, tels qu'ils sont préconisés par les promo- 
teurs du "corporatisme", étaient trop rigidement ap- 
pliqués et prenaient une stricte valeur juridique, les 
capitalistes y trouveraient leur retranchement le 
plus sûr; on en resterait au statu quo et au régime 
des castes. L a  coopération, elle, évite cet inconvé- 
nient. On compreiidra mieux par un exemple. E n  
1930, nous avons organisé les pêcheurs de l'Est du 
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Canada dans le but d'améliorer leur condition éco- 
nomique et sociale. Nous avons commence par les 
pêcheurs de homard. I l  y avait deux moyens de s'y 
prendre. Nous aurions pu organiser les pêcheurs en 
une union ou syndicat, comme diraient les corpora- 
tistes, et les distributeurs en un autre syndicat. Nous 
aurions pu ensuite les faire rencontrer pour discuter 
de la question des salaires, des conditions de travail 
et d'autres points concernant l'industrie. &lais nous 
avons préféré ne pas agir ainsi. Nous avons plutôt 
invité les pêcheurs de homard Ù prendre eux-mêmes 
en main la manipulation complète du produit. Le  
résultat a prouvé que la solution coopérative était 
la meilleure. 11 a niontré que les fabriques privées 
de mise en conserve ne sont pas nécessaires Ù l'in- 
dustrie; que les pêcheurs eux-mêmes peuvent mener 
lem affaire avec succès et qu'il est bon pour eux et 
pour la société qu'il en soit ainsi. Voici donc un cas 
où la coopération est nettement supérieure aux orga- 

j 

nisations de nature corporative. I l  est bien évident 
que la coopération ne pourrait s'introduire prochai- 
nement dans certaiiies industries, cornnie celle des 
objets de luxe, ou encore celles des industries lour- 
des, qui réclament des mises de fonds considérables. 

8 

Soyons contents, pour le moment du inoins, de les 
laisser aux mains des particuliers. Ce qui ne doit 
pas empêcher les gens du peuple d'organiser des co- 
opératives dans tous les domaines qui s'y prêtent. 

Influence sur les organes d'opinion i 

Ces trois formes d'action sociale: la coopération 
économique, l'action politique éclairée et la natio- 
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nalisation de certaines industries, conduisent logique- 
ment au contrôle des instruments d'ordre culturel et 
spirituel dont se servent certains individus ou grou- 
pes puissants pour façonner à leur goût la société i. 
où nous vivons. La  radio et la presse, par exemple, 
peuvent subir l'influence des masses populaires et 
être utilisées à leur avantage plutôt qu'à leur détri- 
ment. Le  prestige qui découle de la possession et du 
développement des entreprises coopératives, exer- 
cera un frein salutaire sur ceux qui dirigent actuel- 
lement le pouvoir de la presse et des autres médiums 
d'idées. A mesure que les gens du peuple accroîtront 
leur puissance éconoinique et leur contrôle des affai- 
res, ils pourront se créer leurs propres organes d'o- 
pinion et seront en mesure de plaider leur propre 
cause. Ils pourront ainsi jouer un rôle plus considé- 
rable dans la création d'une nouvelle société démo- 
cratique. 

La démocratie génératrice d'énergie 

La  formule démocratique fondée sur la coopé- 
ration est scientifique. Elle est une application de 
la méthode inductive. Son but est clair; les forces 
qui servent de moyens à la fin sont connues. Elle ne 
pèche pas par excès de rigidité, mais laisse du jeu 
à l'évolution naturelle de la société et ailx effets im- 
prévus des inventions et des découvertes. Elle laisse 
à l'intelligence collective du peuple les décisions à 
prendre en vue des développements futurs. Elle ac- 
complit sans tarder les tâches possibles qui s'impo- 
sent et elle va de l'avant avec la certitude que, si l'on 
continue ainsi à opérer des redressements, à la fin 
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MA~TRES DE LEUR DESTIN 

tous les problèmes du peuple seront résolus. C'est là 
un procédé démocratique, parce qu'il engendre lui- 
même son énergie à mesure qu'il avance. De  plus, la 
formule coopérative possède I'iinportante qualité que 
requiert tout plan d'organisation sociale: celle d'ê- 
tre facilement applicable. L a  véritable et saine for- 
mule démocratique sociale doit être telle que tout le 
peuple, y compris les pauvres et les moins doués, 
puissent participer à la rénovation de la société. Elle 
doit permettre à chacun de frapper son coup. La  
somme de tous ces petits coups portés par les coopé- 
rateurs constitue une force suffisante pour ériger la 
structure de la nouvelle société. Les gens du peuple 
n'ont pas besoin d'attendre un surhomme; par I'u- 
nion des forces, ils peuvent acconiplir eu~x-mêmes 
cette tâche qui peut leur paraître surhumaine. E n  
devenant maîtres de leur propre situation ciconomi- 
que par la coopération, ils deviennent forts et résis- 
tants. Ils sont inoculés contre toute révolution, par- 
ce que personne ne se révolte contre soi-même et les 
dictatures de droite ou de gauche rencontrent en 
eux une puissante résistance. 

La confusion des langues 
Un  contraste frappant se manifeste entre la 

manière démocratique que réalise la coopération et 
les plans proposés par tous ces théoriciens qui disent 
ce qu'il faudrait faire, sans se mettre en peine d'indi- 
quer de quelle façon on pourrait mettre leurs plans 
en pratique. L a  radio, la tribune et la presse laissent 
pleuvoir des flots de bons conseils et de vagues géné- 
ralités. Le  monde est littéralement inondé de sug- 
gestions et le pauvre peuple n'y voit plus goutte. Et 
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pourtant, il faut bien commencer quelque part. Une 
formule sociale se recommande surtout par son ap- 
plicabilité. I l  y a du danger à se contenter de faire 
des discours au peuple. Peut-être est-il déjà plus 
tnrd que nous ne le pensons; et si rien n'est fait pour 
faire disparaître les difficultés économiques présen- 
tes, nous pourrions peut-être bientôt n'avoir plus le 
privilège même de parler! L a  persistance à propo- 
ser des plans que le peuple ne peut réaliser par lui- 
niême est une incitation à la dictature. Car si le peu- 
ple ne peut pas exécuter lui-même les plans qu'on 
lui propose, il faut bien qu'un dictateur les réalise 
pour eux, si jarnais la chose doit se faire. 

11 y a deux attitudes qui sont passionnément 
opposées à 13. forniule démocratique développée 
dans ce chapitre. L'une, dont nous aurons à repar- 
ler dans un chapitre subséquent, est celle des capi- 
talistes. L'autre est celle des gens qui ont embrassé 
les idées révolutionnaires. Ceux-ci, souvent forcés 
de vivre dans des conditions sociales et économiques 
qui leur font une vie à peine préférable à l'esclavage, 
ne peuvent accepter la lenteur que comporte un pro- 
graninie démocratique d'évolution. Ils sont même 
plus opposés à ces théories mitoyennes qu'au capi- 
talisme lui-même. Ils n'éprouvent que du mépris 
pour ces "poules mouillées" qui prônent des plans 
dignes de vieilles femmes. Pour eux, c'est la manière 
rapide, forte et sanglante de la révolution proléta- 
rienne: car, c'est le peuple qui souffre et seul il a 
des motifs suffisants pour accomplir une révolution 
par la violence. C'est la formule marxiste. Elle 



est nette, concrète et les esprits les plus simples la 
peuvent saisir. 

Le defi de la gauche 

L a  formule marxiste est captivante. L a  rapidité 
d'un coup de force séduit les ouvriers, habitués à la 
force physique. L'attitude révolutionnaire plaît à la 
nature humaine. L'homme ne commence à raisonner 
que lorsqu'il est trop paresseux ou trop ignorant 
pour se tirer d'une situation ennuyeuse. Penser est 
difficile; et surtout, l'effort continu que requiert la 
réalisation d'un programme qui comporte I'applica- 
tion des forces les plus puissantes et en même temps 
les plus subtiles, comme sont les forces économiques, 
sociales, politiques, culturelles et spirituelles, est en- 
core plus difficile. L a  révolution paraît la manière 
facile de résoudre le problème social. Mais c'est une 
utopie et une grossière illusion de croire qu'elle peut 
obtenir ce résultat. L a  méthode révolutionnaire n'est 
pas scientifique, parce qu'elle veut employer la force 
physique à l'accomplissement d'une tâche à laquelle 
elle est totalement inapte. L e  radical qui prône la 
force pour refaire la société est dans une profonde 
erreur. L a  force n'a pas la précision nécessaire. 11 
faut autant de précision dans l'architecture sociale 
qu'il en faut pour construire un édifice. 11 ne suffit 
pas de construire un pont de 999 pieds de long pour 
traverser une rivière qui a 1,000 de large. I I  peut 
paraître assez long à l'oeil; mais le construire ainsi, 
ce serait aller à un désastre. Lorsqu'il s'agit de rebâ- 
tir la société, il est vrai que nous ne pouvons pas pré- 
tendre arriver à la préécision mathématique; cepen- 



dant il s'agit d'une tâche délicate, puisqu'elle impli- 
que la destinée temporelle et éternelle de l'homme; il 
n'y a pas de place ici pour l'à peu près et pour le 
calcul imprécis. 

L e  socialisme révolutionnaire ou le corniunis- 
me considère comme admis que l'homme, dans son 
évolution sociale, peut sauter des degrés intermé- 
diaires. C'est l'erreur fondamentale de la révolution. 
Evidemment, les hommes, puisqu'ils sont les héri- 
tiers de tous les âges du passé, peuvent partir du 
point où les générations qui ont précédé sont parve- 
nues dans le développement scientifique et technique. 
Mais l'homme est limité par sa nature et par la na- 
ture du milieu et il lui est impossible de faire aller 
les choses plus vite qiie la nature ne le permet. On 
ne fait pas éclore un poulet plus tôt en mettant 
deux poiiles sur le nid. 

L a  minorité énergique et fougueuse de citoyens 
canadiens qui font tout en leur pouvoir pour amener, 
selon leur doctrine, "la révolution inévitable", base 
sa formule sociale sur une contradiction. I l  est illo- 
gique pour eux de croire que les gens du peuple qui, 
dans leur opinion, sont incapables de cet effort dur, 
soutenu, que demande la réalisation de choses clai- 
res, faisables et qui ne vont pas à l'encontre de la 
loi, vont devenir, pour avoir gbûté 'au sang, des 
êtres qui pourront détmire la société et la rebâtir 
ensuite. D'où leur viendraient cette nouvelle 
intelligence, cette nouvelle sagesse et le pouvoir de  
défaire des mondes et d'en refaire un nouveau? 



Le peuple reprendra la maîtrise du monde 

Nos gens dans la démocratie moderne n'ont plus 
guère de liberté sous la dictature de la haute finan- 
ce. Mais il leur en reste assez pour renverser les 
obstacles vers la liberté qu'ils désirent, si seulement 
ils peuvent réveiller l'esprit combatif que les révolu- 
tionnaires leur attribuent en théorie. Si je connais 
bien les Canadiens, je puis dire que, même s'ils dis- 
posaient d'une armée puissante, ils ne tireraient pas 
un seul coup de feu pour résoudre la question sociale; 
ils préféreraient la solution scientifique et intellec- 
tuelie. I l  est dans le caractère de nos compatriotes de 
tracer leur chemin à la lumière de la pensée. I l  p a 
plus de gloire, plus de dignité et plus de plaisir .i. 
vaincre dans une bataille de l'esprit. Ainsi I'argu- 
ment en faveur d'une révolution sanglante perd toute 
sa force, parce que la révolution intellectiielle peut 
parvenir au même but. 11 est faux que 1s solution 
marxiste soit inévitable; c'est une de ces assertions 
catégoriques qui ne correspondent pas à la réalité. 
Une action intelligente des individus et des groupes 
rendra aux masses populaires la maîtrise clu monde. 
La  formule démocratique, dont la coopération éco- 
nomique forme un élément vital, est adéquate. Elle 
s'empare du cri de guerre marxiste, le retourne et 
dit: "Debout, ouvriers de la terre1 Rien ne vous 
oblige à rester des prolétaires". 



CHAPITRE X 
COOPÉRATION ET RELIGION 

Les tisserands (le Hoclidz~le. en Angleterre, vers 
les 1840, étaient des ho~iinies de sens. Simples ou- 
vriers, sans édiicatioii collégiale, ils ont été assez in- 
telligents pour donner à l'huinaiiité une institution 
qui ü résisté i l'épreuve du tenips. L'Angleterre peui 
se vanter de plus que de Shakespeare. Elle peut être 
fière de ses pionniers de Rochdale qui ont été à 1% 
fois les écrivains, les metteurs rn scène et les inter- 
prètes d'lin draille dont la célébrité augmente à me- 
sure que les Iioiiinies ressentent davantage le besoin 
d'un menu substantiel. Les principes qu'ils ont éla- 
borés ne souffrent aiicune retouche, pas plus que 
les vers du grand tragique. Ils demeurent essentiel- 
leiiient ce qu'ils étaient lorsqu'on a ouvert la petite 
boutique de "Toad Lane", il y a près de cent ans, et 
que la "première" de la coopératioii fut sifflée par un 
tluditoire hostile. L'auditoire est devenu plus syrnpa- 
thique à mesure qu'il a mieux conipris l'oeuvre de ces 
pionniers. 

Neutralité en matihre de religion 

L u  coopération doit être neutre en matière de 
religion. Ce principe fondainental, les pionniers 
l'ont admis résoluiiierit et c'est avec vigueur qu'ils 
l'ont défendu. Nous en apprécions d'autant plus 1:i 
valeur, aujourd'hui, que la nécessité nous l'iiiipose. 
La  coopération, en effet, a franchi les limites de la 



Grande-Bretagne et les cadnes de ses différentes 
sectes. Eue atteint un vaste monde qui possède des 
formes innombrables de cultes et de systèmes reli- 
gieux. Eue  est pratiquée par des gens dont les uns 
croient en un Dieu, les autres en plusieurs, d'autres 
en aucun. Pour trouver un terrain d'entente en coo- 
pération, toutes ces gens doivent omettre les ques- 
tions qui les divisent. Ils doivent faire l'union contre 
l'ennemi commun. Cette union sera fondée sur la 
droite raison, qui est la norme de toutes les activités 
de la société humaine. Elle constitue une base d'en- 
tente positive et indiscutable. 

Cependant, du fait que le succès de la coopéra- 
tion s'oppose à tout esprit de secte, il ne s'ensuit pas 
que la coopération et la religion n'aient entre elles 
aucune relation. L a  coopération requiert la religion. 
et celle-ci la coopération. Ce n'est pas en faisant ab- 
straction d'idées religieuses vieilles de trois mille ans 
que les pionniers de Rochdale sont devenus des co- 
opérateurs. Eux et les principes qu'ils nous ont lé- 
gués n'étaient pas le fruit de leur génération seule- 
ment. Comme nous-mêmes, ils ont puisé dans le 
passé, scieminent ou non. Comme eux, nous ne pou- 
vons négliger aucune force qui puisse aider & bâtir 
un monde meilleur. 11 serait sot de le faire: ce serait 
vouloir faire du béton sans sable. 

La coopération est apparentée à la religion 

Le  rejet de tout sectarisme, tel que l'exige le 
coopératisme de Rochdale, ne doit pas s'entendre 
coinme un veto opposé à la religion dans la coopé- 
rntion. Nous n'aurions pas raison de laisser croire 



COOPÉRATION ET RELIGION 

que In coopération est hostile à quelque credo que ce 
soit, ou que les coopérateurs, comiiie tels, font peii 
de cas de la religion. A vrai dire, la coopération ré- 
clame plus de religion, et non moins. I l  y faut de In 
charité et de la justice, - vertus qui ont leur origine 
dans la religion, - pour éviter le fanatisme. Malheii- 
reuseirient, une bonne part de bigoterie se mêle tou- 
jours aux affaires des hommes. 11 n'y a peut-être 
pas de plus grand danger pour la coopération que 
cet excès. Le danger ne vient pas surtout des mem- 
bres eux-mêmes: les hoinines réussissent à surmonter 
la rancoeur des vieux préjugés religieux, quand on 
fournit à leur pensée et à leur travail une autre 
matière importante. Mais les adversaires de la coo- 
pération voudraient diviser les forces pour régner; 
et l'un des inoyens les plus efficaces de rompre In 
paix et l'union, c'est d'attiser le fanatisme religieux. 
On opposerait alors secte à secte, croyance à croyan- 
ce, pour empêcher ainsi le progrès de la coopération. 
Tenons-nous sur nos gardes et employons toutes les 
énergies de la charité à prévenir cette menace. 

La coopération est simplement une bonne methode 
d'affaires 

On ne peut pas parler d'une coopération catho- 
lique, ou protestante, ou bouddhiste, ou mahomé- 
tante ou shintoïste ou juive, pas plus qu'on ne peut 
imaginer une chimie janséniste ou des mathématiques 
luthériennes. L a  vérité naturelle est hors des cote- 
ries religieuses et à la disposition de tous. L a  coopé- 
ration en soi est simplement une bonne chose. C'est 
un corps de vérités naturelles acquises par les lu- 



mières de la raison. Même appliquée par des gens 
sans religion, elle produirait, dans l'état actuel des 
choses, - qui est économiquement très ma~ivais, - 
d'excellents résidtats: car l'économie actuelle est dé- 
pourvue de charité et de justice, et le coopérateur 
considère ces vertus comme essentielles. Mais cette 
qualité même est un danger pour elle. Elle est si 
pleine de promesses, si profondément iiiarquée de 
justice et de charité, que certains pourraient vouloir 
en faire une religion. Et nous aurions ainsi côte à 
côte, au musée de iiotre siècle, ces deux nionstres: 
l'état totalitaire et l'économie totalitaire. Ceci serait 
pire encore que d'en faire le pavois d'une secte dé- 
cadente. 

II faut des hommes droits et des hommes libres 

Ceux qui veulent se consacrer sans réserve à b 
coopération ont besoin de tout le secours et de toute 
l'énergie que les hommes qui se sont voués au ser- 
vice de Dieu et de l'humanité peuvent leur donner. 
La  coopération, en effet, n'est pas si avancée dans le 
monde, même dans les pays les plus progressifs, 
qu'elle puisse compter sur ses seules forces. Le mou- 
vement de reconstruction de la société est encore en 
devenir. Nous en sommes encore à rouler la grosse 
pierre au haut de la côte. Si nous lâchons le rnoindre- 
ment au cours de l'ascension, elle ira s'écraser dans 
le fond du ravin. Nous ne pourrons être sûrs de 
nous-mênies que lorsque nous l'aurons fixée solide- 
ment nu sommet du plateau. Cela requiert toute 
i'énergie et toute l'habileté qu'il sera possible de mo- 
biliser. Pour donner l'élan nécessnire à I'accomplis- 



seiiient de cette tâche, il faudra quelque chose de plus 
que de légers succès coopératifs: il faudra l'ardeur 
éclairée que donne l'éducation, et l'esprit de sacri- 
fice qui naît des convictions religieuses. Le niatéria- 
lisine ou les succks d'ordre économique ne peuvent 
étoffer longtemps un effort dur et soutenu. Le  tra- 
vailleur doit se rafraîchir aux sources vives de I'au- 
tel. I l  n'y a qu'un idéal spirituel qui puisse donner 
un élan soutenu pour la lutte. 

La religion vivifie et tonifie 
L a  religion n'est pas un narcotique. Elle est 

une nourriture et un breuvage. Rlle est plus vivi- 
fiante et plus tonifiante que le clair hrouet de la 
philosophie matérialiste. Elle stimule davantage, et 
la coopération requiert un stimulant continuel. Sans 
cela, les hommes épaississent, deviennent paresseux 
et insouciants, victimes faciles pour les tripoteurs et 
les charlatans qui seraient heureux d'eniplopr nos 
organisations coopératives pour atteindre à leurs fins 
indignes. La religion rie peiinet pas à l'homme de se 
contenter de petits succès; elle l'aiguillonne par cet- 
te impatience divine qui pousse l'homme de l'avant 
vers des hauteurs plus sublimes et plus nobles et plus 
rassasiantes pour l'âme. "La soif qui vient de l'âme 
veut un hreuvage divin." C'est trahir la confiance 
des hommes que de les engager à se contenter de 
moins que le bien s u p r h e .  C'est, en partie, le péché 
de notre teinps. Nous avons oublié les biens spiri- 
tuels pour ne penser qu'aux hiens matériels. La 
grande réalisation des teiiips nouveaux sera de reu- 
taurer le spirituel en réduisant le matériel à son rôle. 
celui de moyen vers une fin plus haute. 
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La religion a borroin de la eoopCraîion 
Mais, si la coopération a besoin de la religion, 

la réciproque aussi est vraie: la religion a besoin dz 
la coopération. Celle-ci est l'expression de la religion 
dans l'ordre économique. C'est un moyen de salut 
qu'il n'est pas permis aux chefs religieux d'ignorer. 
C'est une chose naturellement bonne, qui doit servir 
B perfectionner la créature imparfaite qu'est I'hom- 
me. ~ ' f i ~ l i s e  chrétienne a embrassé la philosophie 
du payen Aristote, non parce qu'elle était chrétien- 
ne, mais parce qu'elle était de la philosophie. De la 
même façon, les hommes religieux vont adopter la 
coopération, non parce qu'elle est religieuse en soi, 
mais parce qu'elle est vérité. L'homme religieux em- 
ploiera tout ce qu'il y a de bon dans la création di- 
vine à promouvoir la cause de l'humanité et à sau- 
ver les âmes. 11 cessera de parler d'introduire la re- 
ligion dans la coopération, et se hâtera d'introduire 
la religion dans les coopérateurs. I l  sera assez impré- 
gné de charité, d'honnêteté, et de courage pour 
entreprendre de changer un régime économique tel- 
lement cruel, dur et impitoyable qu'il pèche contre 
presque tous les principes de la morale. I l  va rom- 
pre avec un système vicieux pour se rallier à un sys- 
tème nouveau qui vaut mieux que tout ce que nous 
avons eu jusqu'ici. S'il est vraiment religieux, il 
doit approuver sans tarder ce qui est foncièrement 
bon, et cette approbation doit se traduire par l'ac- 
ceptntion immédiate. I l  doit être homme de coeur et 
homme de devoir et n'avoir pas peur de proclamer 
la vérité. I l  donnera volontiers son concours pour 
travailler à resserrer sur le capitalisme la contrainte 
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de liens restricteurs, jusqu'à ce que celui-ci ait ré- 
appris, par le bon exeniple donné par la coopération, 
1s formule trop oubliée que "l'honnêteté en affaires 
est la meilleure des politiques" et que les vieilles ver- 
tus de justice et de charité sont essentielles au bien- 
être économique et social. 11 ne saurait être question 
de compromis en matière économique pour le chef 
qui se targue d'être religieux. 11 doit être un héros 
s'il veut demeurer un chef. 

La question économique a un aspect religieux 

On ne saurait nier que la question économique 
revêt de nos jours un aspect religieux particulier. 
E n  fait, c'est le grand problème religieux moderne. 
Car, s'il n'est pas résolu, ce problème met en péril 
l'existence même de la liberté, de la culture et de la 
religion. L e  problème économique touche de près à 
la religion, parce qu'il implique la question des rela- 
tions entre hommes: relations de l'employeur et de 
l'employé, relations du producteur, du distributeur 
et du consommateur, relations des individus et de 
l'etat. I I  y a là plus qu'une question d'offre et de 
demande, plus qu'une question de vivres. d'habille- 
ment et de couvert. C'est un problème fondamental 
à la vie même de I'honime, car I'activité économique 
est intimement liée à l'activité spirituelle. E n  effet. 
elle fait sentir son influence en tout et partout; tou- 
cher à l'économique pour l'affaiblir, c'est en même 
temps miner la vie spirituelle. L a  pauvreté n'est pas 
toujours sainte; elle est bien plus souvent une occn- 
sion prochaine de péché. 

11 existe un vieux principe théologique au sujet 
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de l'occasion prochaine de péché qui, à ce point de 
vue, a poiw nous une profonde signification sociale. 
Simple rérit5 fondamentale et de bon sens élémen- 
taire. ce principe, adiiiis de tous les esprits droits. 
énonce que celui-là ne veut pas rraiinent son bien 
spirituel, qui demeure délibérément dans ime occasion 
prochaine de péché. Qui aime le péril périra. Les 
gens élevés dans l'ambianoe des tavernes et des maii- 
vais lieux ont peu de chance de se distinguer par la 
sainteté. Les taudis, la pauvreté abjecte ou la mi- 
sère sordide ne sont que les terrains de culture du 
crinie et de la déchéance morale, et tout individu qui 
vit dans de telles conditions, sources prochaines de 
défaillance, se doit à lui-même d'éloigner le danger. 
Dans la plupart des cas, cela n'implique pas une ac- 
tion d'ordre surnaturel; il suffit de se lever et de 
s'éloigner, ce qui est uri acte purement naturel; mais, 
parce qu'il a une relation à une situation niorale, cet 
acte possède par conséquent une portée morale. C'est 
ainsi que la coopér:~tion, qui est une chose d'ordre 
naturel, revêt un caractère moral et, pour le chrétieii, 
un caractère surnaturel: elle devient le moyen naturel 
qui éloigne l'occasion prochaine et qui facilite la voie 
à la sainteté. 

L'histoire de notre temps démontre que ceci n'est 
pas de la pure casuistique ni de la théorie en l'air. 
Notre époque a vu l'apostasie générale des inasses. 
De nos jours, des nations entières ont rejeté la foi 
des ancêtres et ont accepté une philosophie pour le 
moins matérialiste et souvent alti-religieuse et 
sans-Dieu. L'occasion, sinon la cause de cette apos- 
tasie, c'est que les travailleiirs, soumis à un esclava- 

- 164- 



COOPÉRATION ET KEI.IGION 

ge social et économique, se trouvent face à face avec 
I'occasion prochaine de perdre la foi. D'un côté se 
dresse l'idéal du christianisnie auquel ils voudraient 
rester fidèles; inais ils ont de la difficulté à trouver 
dans cette doctrine le programme éconoiilique défini 
qui puisse les délivrer de leurs difficultés journa- 
lières. De l'autre côté, ils sont sollicités par l'activité 
bruyante des réforiiiateurs sans-Dieu, qui leur pré- 
sentent un attrayant progranime de réformes écono- 
iiiiques. L'homme du peuple se sent alors serré dans 
l'étau du dileinine. Que faire! Certes l'individu, 
fort de la grâce de Dieu, n'est pas nécessairement 
voué à la chute; inais tout de rnême, le fait est là: 
la grande masse a succombé. Ils espéraieut, et avec 
raison, que leur foi les délivrerait d'un honteux escla- 
vage. Ils ne cherchaient pas, - et leurs chefs 
religieux ne le leur avaient pas promis, - le paradis 
sur terre. Mais ils s'attendaient à ce que la route 
vers le paradis ne fût pas huiilainement impossible 
à franchir, entourée de dangers et de difficultés qui 
dépassent l'endurance d'un siinple riiortel. 

I l  faut donc au plus vite suppriirier l'occasion 
prochaine, si nous ne voulons pas voir les défections 
se multiplier. I l  faut donner à l'hoiniiie du peuple 
une chance dc sauver soi1 âiile. et le devoir qui in- 
combe à tous les corps religieux, c'est de travailler à 
éloigner l'occasion. Seul un programme sain, con- 
forme à la vérité religieuse, un prograninie qui 
guérira le nialaise économique, atteindra ce but. Ré- 
ajustez les rouages de la société et l'occasion devient 
éloignée et le monde redeviendra une terre où la 
religion aura chance de fleurir, où les niiiuv:iises her- 

- 165- 



M A ~ T R E ~  DE LEUR DESTIN 

bes de l'ambition et de l'injustice n'étoufferont plus 
les fleurs de la vertu. 

De ces fleurs, nous en avons même de nos jours. 
Qui doute de l'existence de saints niodernes? Qui 
pourrait nier que nous avons des honunes et des 
femmes de vertu et de courage, qui affronteraient les 
lions en témoignage de leur foi ou pour prouver leur 
amour pour Dieu et leur prochain? Ces âmes toutes 
de noblesse et de beauté travaillent sans répit. Mais 
les chances sont contre eux. Quelle douleur de cons- 
tater que tant de leurs efforts soit voués à l'insuccès, 
que tant d'énergie soit dépensée à guérir ce que 
moins de travail aurait pu prévenir! Ils passent leur 
temps à réparer les désordres d'un système écono- 
mique vicieux. Une grande partie des habitants de 
cette terre vit dans une ambiance tellement fatale .i 
l'honnêteté et à la moralité qu'ils ressemblent à der 
locataires d'une maison infectée des germes de mille 
maladies. Leur sort misérable nous apitoye. Sous 
l'élan de notre charité, nous les retirons de leur mi- 
lieu, nous leur procurons des secours médicaux, noua 
les ramenons à la santé. Et puis, nous les replonrreons 
dans le foyer du mal. Mais le sens commun et la 
science ne commandent-ils pas de désinfecter au 
moins les lieux avant de les y ramener? Cependant, 
des hommes religieux, des institutions religieuses 
travaillent sans discontinuer à guérir les gens de leurs 
maladies morales, puis ils les renvoient dans un niilieu 
pestilentiel où ils seront de nouveau atteints. N'est-il 
pas temps que l'on fasse quelque chose pour changer 
cette ambiance et donner à la religion la chance d'a- 
gir sur les âmes, sans qu'interviennent ces obstacles 
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surrnontables d'un milieu vicié qui réduisent à néant 
le bien temporaire qui se peut faire? 

Les hommes reltgieux se doivent de changer ces 
conditions 

Effectuer la réforme morale est la première con- 
dition pour assainir la société, mais ce n'est pas la 
seule. La  majorité des gens pourraient demain de- 
venir des saints; mais s'ils devaient retourner à des 
conditions sociales, économiques et politiques immo- 
rales, leur sainteté serait sérieusement menacée et  
elle ne tarderait pas à dégénérer. La  réforme morale 
implique, chez les réformateurs et chez les réformés, 
la décision de ne pas tolérer des conditions contraires 
à la vertu. VoilA pourquoi jadis le christianisnie pur- 
gea le monde païen de l'immoralité qui le stigrnati- 
sait. Soyons donc assez réalistes pour admettre qu'il 
y a peu d'espoir d'amener toutes les forces anti-so- 
ciales de notre monde moderne à résipiscence par la 
seule persuasion morale. 11 serait enfantin et chimé- 
rique d'espérer un tel miracle. Les communistes ont 
raison de dire qu'il faut la force. Mais ils ont tort, 
cependant, d'exiger une révolution sanglante. Ce 
qu'il faut, c'est au contraire la contrainte ferme et 
constante d'une force économique qui a sa source 
première dans I'idéalisnie religieux. Nous ne pou- 
vons demander au Dieu tout-puissant de jeter à 
profusion les miracles de grâces, quand nous négli- 
geons les moyens naturels d'obtenir les changements 
nécessaires. Sommes-nous aussi peu réalistes en 
d'autres champs d'activité? Exigeons-nous de Dieu 
qu'Il enseigne lui-même à nos enfants leur A B C ?  



MAÎTRES DE LEUR DESTIN 

Non, nous confions cette tâche à des instituteurs. 
Nous ne nous attendons pas à voir chaque homme, 
chaque femrne, chaque enfant instruit par une cons- 
tante révélation divine. Nous édifions des écoles, des 
collèges et des universités à cette fin; et par un lent 
et laborieux emploi des forces naturelles, nous obte- 
nons les meilleiirs résultats possibles. E n  suivant 
cette manière d'agir, nous croyons accoriiplir la vo- 
lonté divine. Pourquoi agirions-nous d'autre façon 
dans le champ des activités sociales et économiques? 

Nous devons viser au concret 

Nous manquons à notre devoir en omettant de 
créer les instruments capables de sauvegarder les 
hommes de hien contre les forces anti-sociales du mal. 
Ce n'est pas notre seul tort. Même dans notre ensei- 
gnement de la morale, nous adoptons des procédés 
peu en harmonie avec les opérations de l'esprit hu- 
main. Nous prêchons et nous enseignons dans l'abs- 
trait, et nous laissons à l'homine du peuple la tâche 
ardue d'appliquer à la vie pratique notre idéologie 
abstraite. Nous perpétuons ce vieux mensonge péda- 
gogique qui affirme que la connaissance abstraite, 
tôt ou tard, niais nécessairement, se matérialise dans 
le domaine de la vie pratique. Nous pourrions aussi 
bien essayer d'enseigner le piano par des conférences 
que de développer la inoralité, l'honnêteté et le ci- 
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visine par des efforts d'éloquence et des admonitions . 

négatives. Voulons-nous des citoyens ornés des vertus 
requises pour bien coriduire la société? Offrons à ces 
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vertus un terrain propre à leur développement dans 
la société elle-même. Par  là nous aiderons aux hom- 



mes à réaliser l'idéalisme enseigné par la religion. 
Leur élan vers la vertu sera intensifié par la prati- 
que de ln vertu; leurs fibres inorales s'affermiront 
par l'exercice. Leur proinptitude à répondre aiix np- 
pels de la grâce divine deviendra plus spontnnée à 
mesure qiie leur obéissance aux préceptes divins se- 
ra plus habitiielle. Ce sera la garantie de la sainteté. 

Justice et  charité 

C'est un principe fondanlental de notre religion 
que la justice sociale doit régner en ce monde. Ce rè- 
gne sera la fin de l'exploitatiori injuste et maihonnê- 
te. &lais la justice à elle seule n'aiiiènerait pas l'avè- 
nement d'un monde qiii fonctionne avec douceur. La 
charité doit intervenir pour rendre la justice moins 
âpre, cnr la plilpart des homrnes veillent avoir leur 
"livre de chair" et plus encore. Or, la coopération 
renforce l'idée de charité de façon nouvelle et puis- 
sante. E t  quelle que soit la contribution qii'elle ap- 
porte tl'ailleurs au progrès de l'humanité, elle aura 
du iiioins proiivé que l'idéalisme de la religion est 
chose pratique, en montrant qu'il paye de se dévoiler 
pour son prochain; en faisant toiicher du doigt que le 
Divin Banquier doit être pris au mot lorsqu'il promet 
de récoinpenser au centiiple tout prêt d'amour. 

U n  siinple regard siir la société prouve à l'éviden- 
ce qu'un grand noiiihre d'hommes ne sont pas faits 
pour un monde où la coiiipétition joue à haute tension. 
Ils ne peuvent guère survivre dans une société qui 
ne croit qu'à la survivance des plus forts. Notre pré- 
sent systèine, avec sa morale de la jungle, leur rend 
impossible d'apporter leur contribution au perfection- 



nement de i'humanité et les empêche d'atteindre le 
niveau auquel ils auraient droit. Ils deviendront toute- 
fois des membres utiles à la société, ils pourront, tous 
et chacun d'eux, atteindre sans difficulté leur fin, 
si nous édifions la société sur une base de coopération. 
Si nous pouvions transformer cette horde d'individua- 
listes qui se font actuellement la lutte, et la changer 
en un corps harmonieux de cellules coordonnées et 
coopérantes, chaque individu deviendrait aussitôt un 
membre meilleur et plus utile à la vie du grand tout 
organique. Chacun donnerait selon ses capacités et 
recevrait selon ses besoins. Mais dans l'état actuel, les 
hoinmes sont en perpétuel danger de perdition. U n  
système sans pitié menace sans cesse de les écraser. 
E n  troupeaux, ils cherchent refuge dans les villes, mais 
ils y sont conduits à la boucherie; ou bien ils se terrent 
isolés à l'abri de leurs ruines rurales, et ils périssent 
de faim au sein de leur misère. D e  plus en plus 
nombreux, nos gens tombent à un tel point de dé- 
chéance qu'il n'y a plus rien d'autre à faire pour eux 
que de les transporter sur des lots de colonisation. 
C'est là une solution qui n'est pas satisfaisante. 

De la coopération naît une soci8t4 fraternelle 

E n  temps de crise, il ne su,ffit pas de tendre 
nos frères une main secourable. I l  est plus conforme 
à la dignité de ln personne humaine de leur donner la 
chance de fournir leur contribution et de mar- 
cher pnr leurs propres forces. Voilà la vraie charité. 
Grâce à la coopération, qui n'est autre chose que la 
concrétisation de la charité dans le domaine économi- 
que, nous pourrons édifier une société où ces frères 
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infortunés auront une chance de vivre et de contribuer 
au bien générnl et à la plus grande gloire de Dieu; 
où l'homme, grHce au merveilleux pouvoir de relève- 
ment qui lui est propre, trouvera la force de se lever, 
de se redresser, de rejeter en arrière sa noble tête et 
de fixer le soleil. 

Il est bien difficile de concevoir comment un 
homme qui se dit religieux ne prend pns au sérieux 
ce devoir de charité à l'égard de son prochain moins 
fortuné. Dans un passage dramatique du Nouveau 
Testament, alors que le Grand Juge nous est repré- 
senté distribuant aux hommes les récompenses et les 
sanctions, nous voyons que c'est la charité qui est la 
norme par laquelle s'établissent ses Jugements: 

"Alors le Roi s'ndressant à ceux qui seront à sa 
droite: Venez, les bénis de mon Père, leur dira-t-il; 
possédez le Royaume qui vous a été préparé dès l'ori- 
gine du rnonde. Car j'ai eu faim, e t  vous m'avez donné 
à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; 
j'étnis sans asile, et vous rn'avez recueilli; sans vête- 
ment, et vous rn'avez vêtu; malade, et vous m'avez 
visité; en prison, et vous êtes venu à moi. 

"Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand 
nous est-il arrivé de vous voir ayant faim, et de vous 
avoir nourri? ayant soif, et de vous avoir désaltéré? 
de vous voir sans asile et de vous avoir recueilli? sans 
vêtement, et de vous avoir vêtu? Et quand nous est-il 
arrivé de vous voir malade ou en prison, et de vous 
avoir visité? 

"Et le Roi leur répondra: E n  vérité, je  vous le 
dis: chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, 
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qui sont nies frères, c'est à inoi-riiêine que vous l'avez 
fait." 

Nous, coiiune chrétiens, noils avons accepté l'ordre 
donné ici. Dès notre preinière enfance, nous avons 
appris que les oeuvres de charité corporelle sont Urie 
partie intéeante de la. vie religieuse. Nous cornpre- 
nons que nous sornnies tenus de visiter les nialades, 
de donner à nianger à ceux qui oiit faim et à boire à 
ceux qui ont soif, de racheter les captifs, de vêtir ceiix 
qui sont nus, de donner l'hospitalité aux étraiigers 
et d'ensevelir les niorts. Des individus et des iristitu- 
tions, guidés par une admirable charité, se sont consa- 
crés à l'accoinplisseiiient de ces saints devoirs. Sein- 
blable à la goutte d'eau fraîche déposée sur les lèvres 
desséchées d'un moribond dn~is les sables du désert, 
leur tâelie <l'ainour et de dévoueinent contribue à 
rafraîchir notre inonde iiialnde, dont l'âine est dessé- 
rliée par l'égoisiiie. 

Toujours rious aurons besoin de ces héros. Mais 
il est bien clair que le champ où s'exerce leur charité 
est limité. Aujourd'hui. le irionde a en outre besoin 
d'hoimiies qui transposeront ces oeuvres de charité 
corporelle sous d'autres forines; qui iroiit au loin, à 
travers les déserts de l'humanité, secourir, au moyen 
des organisations coopératives. les nialheureux qu'ils 
ne peuvent atteindre personnellement. Ils nourriront 
ceiix qui ont faim, donnerorit à boire à ceux qui ont 
soif, vêtiront ceux qui sont nus en établissant des 
coopératives qui permettront à l'indigent de se pro- 
curer les biens riiatériels suffisants pour satisfaire 
adéquatement à ses besoins quotidiens. Ils donneront 
asile à ceux qui n'ont pas de demeure, visiteront les 



nialades, enseveliront les morts et rachèteront les cap- 
tifs toujours par le moyen d'organisations coopéra- 
tives libres, démocratiques, où règne la justice et la 
charité. Ces institutions permettront aux hommes 
de s'aider eux-mêmes et d'aider leurs voisins infortu- 
nés et de marcher de l'avant sous l'influence d'énergies 
collectives sans cesse renouvelées. Grâce à elles, la 
charité innée de l'homme aura une occasion splendide 
de s'exprimer. car la charité trouve son champ d'action 
naturel dans une société organigue fondée sur I'en- 
tr'aide. 



CHAPITRE XI 
L'AVENIR 

Le mouvement d'éducation des adultes, décrit 
dans ces pages, implique la création d'institutions 
économiques possédées en coopération. Cette création 
suscite de l'opposition: opposition active de la part 
des capitalistes, résistance passive de la part des inas- 
ses. Les promoteurs de la démocratie politique se 
sont heurtés et se heurtent encore à un antagonisme 
similaire. Les rois se montrèrent récalcitrants devant 
la force croissante des Iords et des noblés. Les lords 
et les nobles ne désiraient pas l'affranchissement des 
masses. Les masses à leur tour, peu eiiipressées à de- 
mander leur affranchissement, l'étaient encore inoins 
à s'en servir effectivement. E n  fait, ils n'ont jamais 
pu et ne peuvent pas encore se servir d'une chose qu'ils 
n'ont jamais obtenue en réalité. Les capitalistes ont 
simplement pris la place des lords et des nobles. Nous, 
du peuple, restons toujours avec un pied enchaîné à 
l'entrave. Les dictateurs des pays totalitaires s'amu- 
sent de nous voir courir ainsi à chances inégales, handi- 
cappés que nous sommes par kurs amis qui vivent au 
milieu de notre camp: nos propres dictateurs, nos 
hommes de finance. Et si nous traînons de l'arrière, 
on jette le blâme sur la démocratie. 

Posaibilite de la demoeratie économique 

L a  grandeur de l'effort à fournir pourrait nous 
jeter dans l'abattement. I l  est surtout navrant de 
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penser que c'est le peuple lui-même qui doit accom- 
plir la tâche. On pourrait avoir des doutes sur la pos- 
sibilité d'élever les soi-disant masses ignorantes au ni- 
veau économique, moral et intellectuel nécessaire à la 
mise en marche de leur propre machine économique 
et politique. E t  cependant, c'est là notre rêve. E n  
effet, si nous ne craignons pas d'accorder aux gens 
du peuple le pouvoir de se gouverner eux-msines, si 
nous leur confioiis la tâche de gérer la plus grande 
affaire du pays, - le pays lui-même, - nous ne pou- 
vons pas, l'instant d'après, leur refuser carrément la 
compétence nécessaire à la gestion de leur épicerie. 
Non, nous ne pouvons pas d'une main accorder le 
privilège de la démocratie politique et de l'autre refu- 
ser les privilèges de la démocratie économique sur 
laquelle la première doit être fondée. Cette volte- 
face mettrait une contradiction entre notre théorie 
et notre pratique. 

De plus, nous lie deinandons pas aux gens du 
peuple de faire une chose impossible, de plonger en 
eau profonde avant de savoir nager. Nous ne leur 
demandons pas de se gaver d'études théoriques. Nous 
préférons leur faire voir et accomplir ce que tout 
le riionde peut conipiendre, ce qui doit être fait sur- 
le-champ, ce qui n'exige pas une conriaissance appro- 
fondie des sciences sociologiques et économiques. 
Nous nous cramponnons au fait que "deux et deux 
font quatre", et nous rie cherchons pas à persuader 
aux gens que cela devrait faire vingt-neuf. Nous leur 
apprenons à calculer juste dans le domaine social et 
économique. I l  n'y a donc aucune crainte à avoir 
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pour le résultat, pas plus qu'il ne faut redouter la 
critique superficielle. 

I l  ne faut pas non plus désespérer parce que 
certains insuccès jalonnent la route du mouvement 
coopératif. Les capitalistes, pour nous combattre, 
auront beau jeu de nous lancer ces insuccès à la face 
ou de les brandir devant les masses en guise d'avertis- 
sement contre la folie qu'il y a à se laisser guider 
par des fous. Ils emploient et ils continueront à 
employer tous les arguments imaginables dans leur 
effort pour refroidir l'ardeur des gens qui veulent 
devenir leurs propres maîtres. Inconséquente dans 
leur façon d'agir, ils promènent au grand jour ces 
squelettes, tandis que derrière les portes doublement 
verrouillées de leurs noirs caveaux, ils cachent soi- 
gneusement à tout regard des myriades d'ossements. 
tristes épaves de ces innombrables milliers d'aventu- 
riers qui ont fait naufrage dans les entreprises pri- 
vées et se sont finalement brisés sur les rochers. 

L'étude, fondement de la coopération 

Au fond, ces échecs ne font qu'attester l'igno- 
rance. I l  est déjà assez difficile de conduire une 
entreprise privée. Cela exige beaucoup d'intelligence. 
Or il n'est pas moins difficile de gérer une institution 
coopérative. Cela demande autant d'intelligence, mê- 
me plus. Rien de surprenant donc si les débuts sont 
marqués d'un manque d'efficacité et d'un certain 
nombre d'échecs. Un ignorant peutt bien gagner dans 
une loterie; il ne pourra pas gagner des lauriers 
comme coopérateur. Pour être un vrai coopérateur, 
il faut apprendre, apprendre des techniques nou- 
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velles, et personne ne peut faire l'apprentissage d'une 
nouvelle technique sans se résigner à un certain man- 
que d'efficacité temporuire. Voilà un point impor- 
tant de philosophie sociale et pratique. 

Un  homme peut bien apprendre à écrire au 
clavigraphe par la méthode du "piochage". I l  exa- 
mine le clavier et, faisant appel à tous ses sens, il 
essaie de découvrir coinment utiliser l'appareil. II 
commence avec deux doigts. Graduellement, il 
ajoute le pouce. Ceci semble bien la façon naturelle 
de procéder, car il ne se sert pas de ses niains seule- 
ment, mais de ses yeux aussi; et pourquoi Dieu lui 
a-t-il donné des yeux, si ce n'est pour s'en servir'! 
Après quelque temps, il acquiert une certaine vi- 
tesse. Peut-être arrivera-t-il n susciter l'admiratioii 
de la pnrt de ses amis qui ne connaissent pas le iné- 
tier. Mais, qu'un expert en clavigraphie se présente, 
il lui montrera l'infériorité de sa méthode. I l  en 
indiquera les points faibles: perte de temps, gaspil- 
lage d'énergie. E n  un mot, il y gagnerait à se 
servir d'une méthode plus efficace. Alors notre ama- 
teur, craignant de passer pour un hénêt, demande 
des éclaircissements. On lui fait connaître alors la 
méthode du "toucher" et la façon de la maîtriser. 11  
apprend qu'il doit imprimer la disposition du clr- 
vier dans son cervenu, afin que ses yeux restent libres 
pour lire le texte à transcrire. Désireux de faire 
donner à ses facultés leur plein rendement, impntient 
d'acquérir aussi plus d'habileté, il accepte les avis de 
son instructeur. Patiemment il apprend la méthode 
du toucher. Mais après plusieurs semaines d'exer- 
cices fastidieux, son rendement reste encore infé- 



MA~TIIES DE LEUR DESTIN 

rieur à la vitesse maximum acquise grâce à la vieille 
mnqière. On serait facilement tenté de conclure que 
la méthode du toucher n'est pas la meilleure. E t  
cependant nous savons le contraire. 

D u  point de vue social et économique, nous 
avons longtemps croupi dans la médiocrité parce que 
nous avons suivi la méthode de l'individualisme, dont 
l'efficacité relative nous a élevés jusqu'à un certain 
niveau. Aujourd'hui, la coopération se présente à 
nous comme une technique nouvelle. Conime dans 
l'apprentissage du clavigraphe, le graphique de notre 
rendement subit Urie dépression pendant que nous 
cherchons à maîtriser la nouvelle méthode. A un 
moment donné, il semble qu'il y a arrêt dans le 
progrès. La  faute en doit être attribuée à nous et 
à la lenteur que nous mettons à changer nos vieilles 
habitudes. E n  conclusion, l'inefficacité temporaire 
de la coopération et les fnillites du passé dans le 
domaine de l'activité collective ne sont pas des objec- 
tions vnlables. 

Sans doute les homnies d'nffaires américains 
modernes resteront longtemps réfractaires à ces idées. 
Des hommes haut placés dans l'échelle sociale feront 
peu de cas de la coopération économique, parce que 
celle-ci n'a encore pris que peu d'extension en Amé- 
rique. Si nous avions coinmencé l'étude et la pratique 
de la coopératiori il y a cent ans, nous serions au- 
jourd'hui plus habiles et mieux armés pour le succès. 
Nous aurions plus de loisirs à consacrer à I'épanouis- 
sement de nos facultés dans une activité utile et 
agréable, au lieu d'être obligés de concentrer toutes 
nos énergies à la recherche du pain quotidien. Ne 
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soyons pas surpris cependant de trouver les hommes 
lents à sacrifier leurs idées étroites pour des vérités 
de plus grande envergure. Ils sont d'ailleurs por- 
tés aux solutioris faciles. Les charlatans trouvent 
toujours des victimes. Les palliatifs et les panacées 
sont toujours en deinaride. Sous ce rapport, le pré- 
sent et le passé se resseirililent. On en trouve un 
exernple irnppnilt dans les dkpenses formiciables 
faites par les gouvernerilents pour les secours directs, 
coiiiparées ai1.x iiiontnnts insignifiants consacrés i la 
solution vr:iiiiient radicale du problème du chômage. 
L'ambition rapace est un vice à peine plus perni- 
cieux que la paresse iiientale. 

La coopération a fait ses preuves 

Pendant qu'au Canada et ailx États-unis, nous 
avons tardé à adopter un systènie scientifique et dé- 
mocratique de production et de clistribiition, les An- 
glais et les Scandinaves se sont inontrés plus pro- 
gressifs. Dans ces pays, les rangs inférieurs de la 
classe moyenne orit établi la coopération comme un 
système bien à eux. Ils y sont parvenus surtout par 
leur effort personnel, sans l'aide de ce5 grandes insti- 
tutions éducationnelles et sociales dont le but premier 
est de promouvoir le progrès de l'homme. Si ces 
petites gens, mal équipés économir4uement et inalgré 
une forte opposition, ont accompli de si grandes 
choses, que n'aurait-on pas fait ici, en Amérique, où, 
depuis des générations, le peuple jouit des bienfaits 
de l'éducation, si seulement les institutions destinées 
à éclairer les voies de l'humanité avaient su prêter 
leur concours. Ou encore, si la société dépensait au- 
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tant d'énergie à réaliser cette nouvelle forme d'adi- 
vité qu'elle en met à la poursuite de ses guerres, quel 
ne s r a i t  pas le résultat! Dans une génération, nous 
pourrions changer l'aspect de l'Amérique du Nord et 
transformer en réalité notre rêve de vie démocrati- 
que. 

Notre confiance dans les aptitudes des masses 
à accomplir ces tâches ardues peut s'appuyer sur 
l'histoire du capitalisme lui-même. Car, si le cnpi- 
talisme est un système plus facile, il a eu ses heures 
de difficultés. I l  fut un temps où le capitalisme n'était 
qu'un être chétif. I l  dut alors lutter contre I'adversi- 
té. 11 lui faiiut bien cent cinquante ans pour façonner 
la structure géante, complexe et imposante que nous 
connaissons aujourd'hui. Cependant les hommes 
qui lancèrent le capitalisnie, ceux qui présidèrent à 
son développement furent, pour la plupart, des hom- 
mes qui ont commencé au bas de l'échelle, des êtres 
chétifs, eux aussi, et qui n'inspiraient pas confiance 
à leurs débuts, des hommes sortis des masses. 
C'étaient des gens bien ordinaires, souvent incultes, 
en tout cas, dépourvus de degrés universitaires en 
économie sociale et en sciences. Seules, leurs apti- 
tudes naturelles, leur ambition, leur savoir-faire et 
souvent une bonne dose d'inhumanité, leur assurè- 
rent un poste de commande dans les grandes entre- 
prises économiques. 11 existe encore des hommes de 
cette trempe. Dépouillés de leur rudesse, et munis 
d'une plus grande mesure de justice et de charité, 
ces hommes pourront fournir les qualités d'exécu- 
tion requises pour promouvoir des entreprises éco- 
nomiques nouvelles et plus considérables, tandis que 



les masses, pourvues des mêmes qualités, viendront 
les appuyer d'une façon intelligente et avec une 
volonté loyale. 

Il faut mettre en valeur les bnergiea 

Toutefois, pour que la niasse du peuple puisse 
réaliser cette tâche, il faut l'éclairer et l'éduquer. La  
race huiiiaine doit progresser. L'énergie humaine 
doit être iiuse en valeur par la dissémination univer- 
selle des idées. Alors aucun pouvoir sur terre ne 
pourra l'arrêter. Ceux qui .tiennent actuellement 
les postes de commande de la société devraient non 
seulement permettre que ce progrès s'accomplisse, 
mais en hâter la venue, pour leur propre bien 
et pour celui de tous. 

Cette illumination des esprits, cette éducation 
doit se faire sur tous les fronts, en meme tenips et 
sur une large échelle, si l'on veut obtenir les meil- 
leurs résultats. La  nature de cette éducation est 
double. Elle doit attteindre l'hoirime tout entier, 
corps et âme. E t ,  en autant que l'on peut cultiver 
un domaine à l'exclusion des autres, il faudra s'occu- 
per d'abord de l'économique. C'est pourquoi nous 
prônons en tout premier lieu I'éducatiori coopérative, 
c'est-à-dire l'enseignement des principes et de h 
technique de l'nctivité économique collective. Ce n'est 
pas tout, niais c'est le cominencenient. 

Le point important à considérer ici, c'est la fa- 
(on de promouvoir ce programme d'édueation coo- 
pérative. Tout le monde reconnaît que les principes 
de Rochdale constituent une méthode sûre dans la 
pratique des affaires. Mais on ne trouve pas le riiênie 
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accord à propos de la méthode à employer pour I'édu- 
cation coopérative. A ce sujet, on trouve trois genres 
d'organisations dans les coopératives européennes. 
Dans le premier, que l'on rencontre surtout en An- 
gleterre, les affaires coopératives et l'éducation coo- 
pérative sont dirigées par deux organismes distincts, 
incorporés séparément et dirigés séparément. Ce type 
d'organisation est impopulaire niême chez les An- 
glais; il est d'ailleurs inefficace et coûteux. En 
France et chez un groupe de coopérateurs finlan- 
dais, on a adopté un système mitoyen: on a encore 
deux orgadsnies séparés, mais les directeurs qui 
président aux affaires et i l'éducation sont les mêmes. 
L a  Sutde, le Danemark et la Suisse, bénéficiant de 
l'expérience des autres pays, ont simplifié les choses. 
L'éducation et les affaires y sont dirigées par un 
organisme unique - les coopératives - dont elles 
fornient deux sections diotinctes. 

Ici, en Ainérique, nous devrions profiter de 
l'expérience de nos voisins d'Europe. A nous de 
choisir ce qu'il y a de mieux dans leurs systèmes et 
de commencer immédiatement par un plan rationnel. 
De cette façon, nous ne courrons pas le danger que 
les affaires ou l'éducation aient à souffrir. I l  est 
essentiel que ces deux membres de la coopération 
soient robustes. I l  est aussi im~ossibie de courir - 
avec une jambe atrophiée qu'avec une jambe enchai- 
née. 

Organisation régionale de l'éducation des adultes 

Ici, en Amérique, nous rencontrons une difficul- 
té que les Européens ne connaissent pratiquement 



pas. Notre population n'est pas aussi dense qu'elle 
l'est là-bas. E n  conséquence, il est beaucoup plus 
difficile d'obtenir cette intensité de l'éducation si né- 
cessaire à tout n~ouveiiierit vigoureux. Pour atteindre 
le progrès désiré, il faut coordonner I'éducation locale 
avec un vaste développenient national. Nous croyons 
qu'on obtiendra ce résultat en établissant des asso- 
ciations régionales autonoines d'éducation des adul- 
tes, associations qui comprendront tous les cercles 
d'étude sur une étendue qui correspondra à peu prEs 
aiix régions desservies par les bibliothèques régiona- 
les, c'est-$-dire une section de cinquante à cent mille 
personnes. 

Ce genre d'orgaiiisntiori éliiiiine toiis les pi.»- 
blèines de ~eligio~i, de races et d'institutions, pürcc 
qu'il laisse chacun libre de s'associer B l'institution 
de si111 choix. Une fois qu'un cercle d'études est 
foriiié, il n'a qu'à s'adresser h iine iiriiversité ou B 
un organisme ayant la cornpétence et la volonté de 
l'aider. Ln chose est ~iiêrne nécea5nire. L'on ne peut 
pas se permettre d'ignorer les universités et tout ce 
qu'elles peuvent offrir, pas plus que celles-ci ne pen- 
vent oublier le peuple et ses besoins en matière d'édii- 
cation. Les deux sont interdépendants. Les associa- 
tions régionales d'éducation des adultes s'uniront aus- 
si aux coopératives de gros régionales et, avec leur 
concours, sauront promouvoir un systènie adéquat 
d'édiication dans cette section. L a  fédération de tous 
ces groupenients régionaux nous procurera alors 
l'organisation nationale. Cependant il ne faudrait 
pas négliger les organisations nationales qui existent 
déjà. Bien que souvent ces organisation ne soient 



pas outillées pour faire le travail intensif local qui 
doit être accompli, elles serviront quand même B 
maintenir vivant devant les yeux des éducateurs de 
la coopération, l'idéal coopératif national et interna- 
tional. Elles fourniront aux organisations locales 
plus de largeur de vue, et recevront en retour utie 
forte vitalité. 

Les petits collèges 

La  chance est offerte aux petits collèges de jouer 
un rôle important dans cette croisade d'éducation. 
A mesure que s'accentuera l'ascension du periple, 
les universités d'état trouveront un nouveau champ 
pour déployer leur activité, de la même façon que 
les départements d'éducation des gouverneiiients ont 
vu augmenter les demandes d'assistance éducation- 
nelle depuis l'avènement de l'éducation des adultes. 
L'on ne peut s'attendre toutefois à ce que les grandes 
universités soutenues par des dons provenant de 
source privée et dépendant, par conséquent, du capi- 
talisme présent, prennent part à un tel programme. 
11 pourra s'y trouver des professeurs progressifs 
hantés du désir de participer à la tâehe électrisante 
de diriger utie équipe active d'adultes qui travaille 
à refaire la société; ils devront cependant se conten- 
ter de remplir leurs fonctions plus reluisantes et 
moins périlleuses. 

L'on peut remarquer que les corps religieux 
ou les autres associations qui désireraient prendre 
part à un tel mouvement ne doivent pas se laisser 
arréter par le fait qu'elles n'ont pas d'institutions 
éducationnelles à leur disposition. Ils peuvent se 



créer une université en un tour de main. Tout ce 
qu'il leur faut au début, c'est un directeur, un local, 
et une sténographe. C'est m e  organisation peu mû- 
teuse et pourtant, ce sera souvent un moyen efficace 
de mobiliser les gens et de les faire profiter de ce 
qu'il y a de mieux dans la pensée moderne; pensée 
conçue et élaborée par des institutions plus vastes et 
mieux équipées, par les départements de l'Éducation 
de nos gouvernements et par les fondations philan- 
thropiques. 

Faire des hommes complets 

L e  genre d'éducation décrite jusqu'ici ne suffit 
pas. Nous l'avons dit, ce n'est que le coinmencement. 
Nous ne comptons pas rester au premier stage et 
former une nation de boutiquiers, dont le champ de 
pensée se borne à l'épicerie et aux dividendes. Nous 
désirons que nos gens fixent le soleil et sondent les 
profondeurs de la mer. Nous voiilons qu'ils explo- 
rent le coeur de la fleur et le coeur de leurs conci- 
toyens. Nous voulons qu'ils vivent, qu'ils aiment, 
qu'ils jouent et prient avec tout leur être. Now 
voulons qu'ils soient des hoinmes, des hommes en- 
tiers, désireux d'explorer toutes les avenues de la 
vie et d'atteindre la perfection de toutes leurs facul- 
tés. Nous désirons pour eux qu'ils puissent jouir 
de tout ce qu'un Dieu généreux et des génies créa- 
teurs ont mis à leur disposition. Nous voulons par- 
dessus tout qu'ils découvrent et développent leurs 
propres pouvoirs de création. Savoir goûter est une 
qualité: savoir créer est divin. La  vie pour eux ne 
se limitera pas à des préoccupations commerciales, 

- 1 8 5 -  



illais à toiit ce qui est bon et à tout ce qui est beau 
dans tous les domaines: l'économique, le politique, 
le social, le culturel et le spirituel. Ils sont les 
héritiers de tous les siècles et de toutes les richesses 
encore cachées. Toutes les découvertes de 1s science 
et de la philosopliie sont leurs. Toutes les créations 
de l'art et de la littérature sont pour eux. S'ils sont 
sages. ils sauront créer des instruments pour les obte- 
nir. Ils inaugureront l'ère nouvelle en profitant des 
bienfaits de l'anciemie. Ils einploieront ce qu'ils ont 
polir se procurer ce qu'ils n'ont pas. 

ii faut 6largir le champ de vision 

L'un des plus grands obstacles à la création de 
cette nouvelle société, c'est l'inaptitude des gens du 
peuple à voir grand. Leur horizon est borné. Ils font 
des erreurs et leurs adversaires se moquent d'eux. 
Eux-niênies en viennent à se moquer de leurs chefs, 
de leurs réformateurs sociaux, en qui ils voient des 
théoriciens et des économistes qui n'ont mûri leurs 
idées qu'à moitié. Cela ne devrait pas être. Ils 
devraient avoir à leurs côtés les meilleurs hommes 
du pays. L'élite de la pensée moderne devrait être 
niise à contribution pour les aider à résoudre leurs 
problèmes. Des spécinlistes de réputation nationale 
et  internationale devraient être retenus comme avi- 
seurs. Les meilleurs cerveaux du pays devraient 
être à leur disposition. 

Création d'un "Institut du Peuple" 

Dans ce but, nous préconisons l'établissement 
d'un institut de recherches pour le peuple, institut 
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L'AVENIR 

possédé et financé par les gens du peuple eux-mêmes 
et fonctionnant pour le bien du pays tout entier. Dans 
cette institution, des hommes de talent et de science 
s'emploieraient à servir leurs concitoyens; des génies 
créateurs auraient toute liberté d'exercer leur puis- 
sance créatrice; et c'est alors que le mensonge qui 
prétend que "la coopération ne crée pas, qu'elle se 
contente d'imiter". serait à janiak mis au rancart; 
car le "peuple lourdaud" aurait réussi à édifier la 
plus vaste organisation éducationnelle de tous les 
temps. Une telle institution serait internationale dans 
son but et son activité. On pourrait en inaugurer la 
création en Amérique du Nord. Chaque coopérative, 
petite ou grande, depuis Saint-Jean de Terreneuve, 
jusqu'à San Diego en Californie, pourrait réserver 
une minime fraction de son surplus de revenus pour 
financer cette institution. Chaque coopérateur pour- 
rait contribuer de son denier à pousser le tra- 
vail de recherches sur les déconcertants problèmes 
éconoiiiiques que nous devons affronter. Nous aurions 
ainsi une sorte de "commissioii royale permanente" 
qui pourrait fournir tous les renseignements de na- 
ture économique, politique, culturelle ou scientifique 
dont nous avons besoin et que nous devrions con- 
naître. Ces renseignements serviraient de base à 
nos discussions dans nos réunions régionales, natio- 
nales ou internationales, et fourniraient le matériel 
pour les programmes de développement futur. Cette 
institution s'occuperait naturellement des problèmes 
qui concernent la consornmation, ainsi que d'autres 
questions qui y sont intimeirient apparentées: la 
production et la distribution. E t  saris aucun doute, 
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elle ferait enquête sur les questions du commerce et 
du trafic international; elle s'emploierait à placer ce- 
lui-ci sur une base plus rationnelle et vraiment coo- 
pérative. Elle étudierait la possibilité de faire. du 
commerce international. le fondement d'une meilleure 
entente et d'une sympathie plus étroite entre les na- 
tions. Elle aiderait ainsi B éliminer les plus sérieux 
obstacles à la paix. 

Vers un rbglrne de paix 
A la lumière de ces connaissances nouvelles et 

de ces relations de bonne entente, nous pourrions 
goûter le plaisir délicieux que si peu de gens ont la 
chance de connaître de nos jours: celui d'une amitié 
chaleureuse avec des gens de pays étrangers. Nous 
réaliserions que les hommes sur cette terre ne sont 
pas nés pour la haine, mais pour l'amour; que nous 
sommes tous les victimes d'un système vicieux, en- . 
gendré par la cupidité et nourri par l'ambition de la 
puissance. Nous verrions ces hommes les bras grands 
ouverts pour nous recevoir. Nous découvririons 
qu'ils ont le coeur las des querelles et des intrigues. 
L'homme n'a pas été créé p o u  les luttes bestiales. 
I l  a été conçu dans la paix. Et c'est dans la paix 
qu'il se retrouvera lui-même, lui et ses vertus perdues 
et ses joies envolées. Ce fait, bien plus que tous les 
bienfaits économiques qui pourraient en résulter, 
devrait suffire à décider la création d'un "Institut du 
Peuple". Cela vaudrait plus qu'un dividende inter- 
national. Ce serait la contribution de l'homme du 
peuple à l'avènement de ce grand jour après lequel 
- 

nous soupirons tous - "le jour de la paiz mondiaLe 
et de l'amitié unive~aelle". 


