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LE MONDE NOUVEAU
S  ,  ,  
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Toute l’économie aux syndicats!

Toute l’administration sociale aux communes!

-----

Avertissement:

Cet ouvrage est consacré au développement de la troisième partie de mon livre: «Les Syndicats 
ouvriers et la Révolution sociale».

Le lecteur ne sera donc pas étonné de retrouver, dans les pages qui vont suivre, de nombreuses 
idées déjà formulées, des principes d’organisation déjà indiqués, des descriptions qui lui sont fami-
lières.

Mais tous ces sujets, dont il est inutile de souligner en ce moment l’importance, n’avaient été qu’ef-
fl eurés. Il convenait de les approfondir, de démontrer que le système esquissé représentait vraiment, 
complété, quelque «chose de nouveau», comme le désirent ardemment tous ceux qui veulent que «ça 
change» et ne savent encore comment exprimer leur pensée et leur volonté, de façon précise et nette.

A la demande de nombreux lecteurs et camarades, j’écris donc ce second ouvrage et je le consacre 
à l’examen des tâches constructives révolutionnaires.

Les buts, les attributions et le fonctionnement de l’organisation économique, administrative, sociale 
et juridique du «Monde nouveau» sont exposés aussi minutieusement que possible.

Neuf plans et un Projet de Constitution appuient les démonstrations et les complètent.

Ayant la conviction que ce travail est nécessaire, je l’entreprends avec joie.

Pierre BESNARD.
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L’examen objectif de la situation actuelle démontre que, partout à travers le Monde, des courants 
révolutionnaires de tendances diverses et souvent opposées essayent de se faire jour et de se déve-
lopper.

On peut affi  rmer, sans crainte d’erreur, que des révolutions de caractères diff érents, qui trouvent 
leurs sources, leurs inspirations et leurs justifi cations dans les mêmes phénomènes économiques, po-
litiques et sociaux, sont en marche dans tous les pays dits civilisés.

J’ai déjà examiné ailleurs quel serait, à mon avis, le caractère de la prochaine révolution européenne 
et quelle était la répercussion du fascisme, forme concrète de la Révolution capitaliste, sur le mouve-
ment ouvrier révolutionnaire. Je n’y reviendrai pas. Mais je tiens à affi  rmer, de nouveau, la nécessité 
de bien préparer, coûte que coûte, la prochaine et inévitable révolution; de lui imprimer un sens social 
très net, de la réaliser aussi complètement que possible; d’établir, pour cela, une alliance aussi étroite 
qu’indispensable entre les deux principaux éléments de la révolution: les paysans et les ouvriers.

J’insiste, une fois de plus, sur la nécessité de réaliser, autant que possible et dès maintenant, la 
synthèse des forces constructives de la révolution: la main-d’œuvre, la technique et la science, afi n 
d’être en mesure d’assurer la vie collective, dans toute sa complexité, et le développement continu de 
l’ordre nouveau.

Toutes ces tâches supposent, de notre part, une organisation nouvelle et rationnelle de nos élé-
ments de réalisation sur le plan industriel et agraire, en rapport avec les exigences d’une situation 
révolutionnaire.

Pour atteindre le but que nous nous proposons, il faut, comme je l’ai indiqué dans mon rapport au 
IVème Congrès de l’Association internationale des Travailleurs, qui s’est tenu à Madrid, en juin 1931, 
réorganiser complètement notre mouvement.

A ce Congrès, dont l’importance et les répercussions furent considérables dans tous les pays d’Eu-
rope et d’Amérique, deux conceptions se fi rent jour. Elles demeurent.

La première consiste à affi  rmer qu’on ne récolte qu’à condition d’avoir semé et bien semé. Elle 
affi  rme que la préparation est la mère de l’action et que celle-ci porte en elle la réalisation. Ses défen-
seurs, dont j’étais - et je le reste, - étaient convaincus que le syndicalisme révolutionnaire doit indiquer, 
en prétendant à la succession du capitalisme, les bases et le fonctionnement de l’ordre social qu’il veut 
réaliser; qu’il doit faire connaître son Plan constructif et faire pénétrer dans les masses travailleuses sa 
doctrine, ses principes et le système d’organisation qu’il oppose, dans l’ensemble et partie par partie, 
aux principes et à la doctrine capitalistes.

Les partisans de la seconde conception, tout en étant aussi convaincus que les défenseurs de la 
première de l’inévitabilité et de la nécessité de la révolution sociale, ne croient pas, par contre, en l’in-
dispensabilité d’une préparation méthodique et rationnelle de cette révolution.

En un mot, ils nient la valeur d’un Plan constructif établi et vulgarisé à l’avance.

Ils affi  rment, sans pouvoir le démontrer par le moindre exemple historique, que la poussée créatrice, 
spontanée et indéfi nie des masses fera surgir, le moment venu, les organismes qui auront charge et 
mission d’assurer le succès de la grande et complexe entreprise révolutionnaire.

Pour ma part, je crois, plus fermement que jamais, que la période du romantisme révolutionnaire est 
terminée.
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Si j’ai, toujours, la plus grande confi ance dans l’action révolutionnaire du prolétariat, je n’ai pas, en 
présence de la puissance de l’adversaire à vaincre, la foi qu’ont les partisans de la tendance contraire 
en la «spontanéité» des réalisations révolutionnaires. Je crois en la nécessité de les préparer.

Détruire? C’est facile, mais ce n’est que la partie négative de la révolution.

Construire? C’est infi niment plus diffi  cile et c’est la partie positive de l’œuvre révolutionnaire. Et, 
dans la meilleure hypothèse, on peut affi  rmer, à coup sûr, que la capacité constructive du prolétariat 
sera toujours inférieure à sa capacité de destruction.

Pourtant, même pour détruire, il est absolument nécessaire qu’il sache, aussi exactement que pos-
sible, ce qu’il veut, ce qu’il ne veut plus ou ne veut pas.

Autrement, et malgré toutes les affi  rmations contraires, il confi era une fois de plus ses destinées à 
une minorité qui le mènera où elle voudra - peut-être où elle pourra - et non ou il voudra, parce qu’il ne 
saura pas ce qu’il veut. C’est infi niment grave. Toute l’Histoire le prouve.

Au contraire, si le prolétariat est informé à l’avance, il décidera librement ce qu’il veut faire. Il choisira 
son objectif, ses moyens et son chemin. S’il ne peut faire ce choix, s’il est maintenu dans l’ignorance, 
s’il attend le Messie et le miracle, il subira la dictature d’une poignée d’hommes, dictature qui sera d’au-
tant plus pénible que les «conducteurs» eux-mêmes ne sauront ni où aller, ni où conduire les autres.

Pour parler clair, je déclare que la discussion d’un plan d’organisation, et d’action, ses améliorations 
et son adoption conduisent, indubitablement, après une propagande et une vulgarisation adéquates, à 
un triomphe certain.

La conception contraire ne peut mener qu’à la catastrophe. Et celle-ci doit être évitée à tout prix.

Pour qu’il en soit ainsi, élaborons notre Plan constructif, soumettons-le à la discussion de tous et, 
qu’au plus tôt, on l’examine. Qu’on l’approfondisse, le perfectionne, mais qu’on décide et agisse.

C’est dans le but d’obtenir ces résultats que je soumets ce Plan d’organisation industrielle, adminis-
trative et sociale à l’examen, à la discussion, à la critique et à la décision de tous.

Cependant, avant d’aller plus loin, il me paraît nécessaire d’indiquer la méthode de travail et les 
principes qui m’ont guidé dans l’élaboration de ce Plan.

Suivant ma conception, la base certaine, indiscutable, de toute Société est l’Économie. L’Adminis-
tratif découle du système économique et le Social est la conséquence de l’Économique et de l’Adminis-
tratif qui lui donnent vie et force.

D’autre part, la production: agricole et industrielle, m’a paru absolument vitale et, pour un certain 
temps encore, conditionner la consommation, ce qui ne veut nullement dire qu’il ne faille pas tenter 
d’élever la production au niveau des besoins de la consommation la plus large.

C’est donc par l’organisation de la production que je commencerai l’exposé de mon Plan.

Je le continuerai par l’étude des rouages syndicaux chargés d’organiser la production, sous leur 
responsabilité.

Enfi n, j’établirai les rapports qui doivent exister entre ces rouages pour que l’appareil donne son 
maximum de rendement.

Mais, avant tout, je tiens à déclarer que le système que je propose a pour objet d’éliminer complète-
ment l’État, de solidariser, pour une même tâche, tous les travailleurs: manuels, techniciens et savants; 
de garantir aux individus et aux groupements le maximum de liberté; de donner à tous, les moyens 
d’exercer pleinement leur initiative, dans la plénitude de leur responsabilité; d’établir le contrôle, frater-
nel, mais sévère, de l’action individuelle et collective.
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Ce système sera donc de forme associative, fédéraliste, régionaliste, communaliste, fédérative et 
anti-étatiste.

Il aura pour but de réaliser la synthèse des intérêts particuliers et tendra, par là-même, à l’établis-
sement d’un intérêt général sur la base de la plus grande égalité sociale. Il reposera essentiellement 
sur la solidarité et l’entr’aide. Il sera basé: 1- sur le travailleur, unité économique; 2- sur l’individu, unité 
sociale, et s’eff orcera de concilier tous les droits et tous les besoins de celui-ci et de celui-là.
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