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numéro spécial  : LA COOPÉRATION 
 

 
 MOTS CLÉS  
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Entraide Morale laïque Solidarité 

 
 

RÉSUMÉ 
C'est dans trois livres de lecture courante, représentatifs du style de la période de l'en-

tre-deux-guerres, 1870-1914 que nous avons extrait les passages qui traitent de la coopé-
ration, de l'entraide, de la mutualité. Trois ouvrages qui connurent des succès divers, en 
fonction peut être des projets de société qu'ils présentent implicitement et des attentes 
qu'ils satisfont. Une convergence certaine : former le citoyen... mais aussi des opposi-
tions, des projets spécifiques organisés en fonction de la situation historique, sociale poli-
tique de la France au cours de cet entre-deux guerres et du rôle que l'on attribue à l'école. 

 Dans "Le tour de France par deux enfants", la connaissance de la patrie est le fon-
dement de toute véritable instruction civique. Dans "Jean Lavenir" c'est la solidarité qui 
est magnifiée et l'espoir dans un certain socialisme. Mais la crise économique est là, qui 
se double d'une crise sociale. De dangereuses idées subversives se répandent dans le peu-
ple, risquant de tout compromettre. Il faut préserver l'unité nationale pour assurer la pros-
périté et la puissance de la France en montrant la nécessité, les possibilités et les avanta-
ges de la collaboration des classes. C'est cette idée que va essayer de populariser "Riche 
et Pauvre".   

C'est la fonction idéologique de l'école qui s'exprime ici à travers la diversité des situa-
tions, des contextes et des solutions. Deux idées communes : - chacun est maître de son 
destin, la volonté et la connaissance permettent de triompher de toutes les difficultés  - 
l'école réduit les différences sociales en donnant aux plus démunis la possibilité de s'éle-
ver dans la hiérarchie.  

Mais aussi des divergences sinon des oppositions... On voit alors à travers ces exem-
ples que l'école n'est pas, comme certains l'ont prétendu, l'institution sans faille et sans 
contradiction.   
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L'école publique 
et le système coopératif à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècles 
 
 
 

Nous sommes à la fin du XIXe siècle. La France est fortement marquée par 
l'humiliation de 1870. Le territoire national a été amputé de l'Alsace et de la Lor-
raine. La République se construit sur les ruines de l'Empire. Dans cette aube incer-
taine c'est dans la science, la technique et l'industrie que l'on place tous les es-
poirs. L'école publique récemment instituée va se faire l'instrument du redresse-
ment national et diffuser jusque dans les plus petits hameaux l'idéologie du pro-
grès, le culte de la science et de la connaissance. Les instituteurs se font les mis-
sionnaires de la morale laïque fondée sur le devoir et la solidarité pour construire 
et parfaire l'unité de la France et en assurer sa grandeur. Morale qui débouche 
"tout naturellement" sur un projet global de société ; une société forte qui sache se 
faire respecter pour n'avoir point à faire la guerre, une société juste qui sache ré-
compenser la vertu et le travail, une société rayonnante qui doit contribuer à ré-
pandre dans le monde entier les bienfaits de la civilisation.   

Il s'agit non seulement de persuader les élèves mais aussi de sensibiliser et 
convaincre une plus large population. Pour cela deux grands moyens : la lecture 
qui doit s'adresser tout autant au cœur qu'à l'intelligence et, à titre de démonstra-
tion et de preuve les pratiques associatives. Pour assurer la progression de ces 
idées centrées sur la solidarité, les instituteurs les traduisent dans les faits, dans les 
pratiques quotidiennes en créant et en animant tout un réseau d'œuvres et d'asso-
ciations péri-scolaires : mutualité, fêtes, associations scolaires d'émulation au 
bien, sociétés scolaires forestières, œuvre des enfants à la montagne et à la mer... 
C'est la méthode active, l'illustration par l'exemple et pour certains, l'engagement 
personnel dans des pratiques dont on peut apprécier immédiatement l'efficacité. 
La lecture sera l'instrument privilégié pour propager ce culte de la solidarité asso-
cié à la religion du devoir, fondé sur l'idéologie du progrès et destiné à renforcer le 
sentiment national.   

C'est dans trois livres de lecture courante, représentatifs du style de cette pé-
riode que nous avons extrait les passages qui traitent de la coopération, de l'en-
traide, de la mutualité. Trois ouvrages qui connurent des succès divers, en fonc-
tion peut être des projets de société qu'ils présentent implicitement et des attentes 
qu'ils satisfont. Une convergence certaine : former le citoyen... mais aussi des op-
positions, des projets spécifiques organisés en fonction de la situation historique, 
sociale politique de la France au cours de cet entre-deux guerres et du rôle que 
l'on attribue à l'école. Dans "Le tour de France par deux enfants" la connaissance 
de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique. Dans "Jean 
L'avenir" c'est la solidarité qui est magnifiée et l'espoir dans un certain socia-
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lisme. Mais la crise économique est là, qui se double d'une crise sociale. De dan-
gereuses idées subversives se répandent dans le peuple, risquant de tout compro-
mettre. Il faut préserver l'unité nationale pour assurer la prospérité et la puissance de 
la France en montrant la nécessité, les possibilités et les avantages de la collabora-
tion des classes. C'est cette idée que va essayer de populariser "Riche et Pauvre".   

 
 

LE TOUR DE FRANCE PAR DEUX ENFANTS 
(Sous-titre : Devoir et Patrie}. G. BRUNO. Ed. BELIN 

352e édition, 1909 
 

De la première édition, 1877, à la plus récente, celle du centenaire 1977, plus 
de 8 millions d'exemplaires ! Adhésion populaire immédiate au thème central qui 
apporte l'espoir après la défaite :  le courage et la ténacité permettent toujours de 
triompher de tous les obstacles. 

Deux enfants, doublement marqués par le malheur — ils sont orphelins et Lor-
rains —  parcourent la France à la recherche du seul parent qu'il leur reste et 
subviennent à leurs besoins par leur travail, leur persévérance et leur vertu. Tout 
au long de leur voyage, ils admirent l'ingéniosité des habitants de chaque contrée, 
découvrent la diversité des paysages et lisent l'histoire de la Patrie à travers" les 
vies les plus intéressantes des grands hommes que chaque province a vu naître". 
Dans cette véritable encyclopédie populaire, abondamment illustrée, on présente 
l'essentiel des techniques de cette fin de siècle ; on s'extasie sur la puissance et la 
précision du marteau-pilon à vapeur, les prouesses du métier Jacquard, on loue 
l'habileté des ouvriers, qu'ils soient couteliers, fondeurs, vanniers, serruriers, dé-
videurs de cocons ou horlogers... Mais on s'adresse surtout aux enfants des cam-
pagnes — la France est essentiellement rurale — et les conseils pratiques abon-
dent.  Si l'on présente les avantages et " l'utilité des assurances" si l'on insiste à 
de multiples reprises et dans divers domaines sur les bienfaits de la solidarité, 
c'est aux pratiques associatives des paysans du Jura que l'on se réfère pour faire 
découvrir tout l'intérêt du système coopératif.  

 
 
 LE PÂTRE COMMUNAL. (pp. 78-79).   
 
Julien n'avait jamais été à pareille fête, car il n'avait pas encore vu un si nombreux troupeau ; 

aussi il s'agitait de plaisir dans la voiture.   
— Regarde bien, Julien, s'écria M. Gertal, et observe ce qui va se passer.   
—  Oh ! dit Julien, je regarde si bien toutes ces belles vaches que je suis en train de les comp-

ter; mais il y en a tant que c'est impossible.    
— Ce sont toutes les vaches de la communes réunies en un seul troupeau, dit M. Gertal, et il 

n'y a pour les conduire qu'un pâtre, appelé le pâtre communal.    
— Tiens, s'écria Julien, qui regardait avec plus d'attention que jamais;  les unes s'en vont à 

droite, les autres à gauche, celles-là devant; voilà tout le troupeau divisé, et le pâtre qui ne 
bouge pas pour les rappeler ;  à quoi pense-t-il ?  - 

— N'as-tu pas entendu qu'il a sonné de la trompe ? Eh bien, dans le bourg chacun est prévenu 
par ce son de trompe : on a ouvert les portes des étables, et si le troupeau se divise, c'est 
parce que chacune des vaches prend le chemin de son étable et s'en va tranquillement à sa 
crèche.   

— Oh ! vraiment, monsieur Gertal, vous croyez qu'elles ne se tromperont pas ?   
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— Jamais elles ne se trompent; elles rentrent ainsi tous les soirs ; et tous les matins, à l'heure 
du départ, il suffit encore au pâtre communal de sonner de la trompe : aussitôt, dans le vil-
lage, chacun ouvre les portes de son étable; les vaches sortent et vont se réunir toutes à un 
seul et même endroit, où le pâtre les attend pour les conduire dans les belles prairies que 
nous avons vues le long du chemin.   

— Oh ! que voilà des vaches intelligentes ! dit Julien. 
— Oui, certes, petit Julien; mais il y a autre chose à remarquer que l'intelligence du troupeau ; 

c'est celle des habitants du pays, qui s'entendent de bonne amitié pour mettre leurs trou-
peaux en commun et ne payer qu'un seul pâtre, au lieu de payer autant de pâtres qu'il y a 
de fermes et de troupeaux.  

— Tiens, c'est vrai, dit André; c'est une bonne économie de temps et d'argent pour chacun. 
Mais pourquoi n'en fait-on pas autant partout, Monsieur Gertal ?  

— Ce n'est pas partout facile. De plus tout le monde ne comprend pas le bienfait qu'il y a à 
s'entendre et à s'associer ensemble. Chacun veut tout faire seul, et tous y perdent. Pour 
moi, ajouta M. Gertal, je suis fier d'être Jurassien, car c'est dans mon pays que, pour la 
première fois en France, cette grande idée de s'associer a été mise en exécution par les 
cultivateurs.   

 
UNE FRUITIÈRE DU JURA. (Pp. 79-80-81). (Texte 2).   
 

Le pays le plus heureux sera celui où il y aura le plus d'accord et d'union. en-
tre les habitants. 

 
  Le lendemain on se leva de bonne heure. M. Gertal avait acheté la veille au soir des marchan-

dises qu'il s'agissait de charger dans la voiture. Il y avait de ces énormes fromages dits de gruyère 
qu'on fait dans le Jura, et Julien était tout étonné à la vue de ces meules de fromage pesant vingt- 
cinq kilogrammes, qu'il n'aurait pas pu soulever. Il regardait avec admiration André les mettre dans 
la voiture.   

En allant faire une commission pour le patron, Julien fut introduit dans une fromagerie où se 
trouvait le fruitier auquel il devait parler :  on appelle fruitier, dans le Jura, celui qui fait les froma-
ges. Le fruitier était aimable; en voyant Julien ouvrir de grands yeux surpris pour regarder la fro-
magerie, il lui demanda ce qui l'étonnait tant que cela.   
— Oh ! dit Julien, c'est cette grande chaudière que je vois là sur le feu. Elle est aussi grande 

qu'une barrique et elle a l'air pleine de lait.  
— Tout juste, enfant; il y a là trois cents litres de lait à chauffer pour faire du fromage.   
— Mais, Monsieur, dit le petit Julien, j'ai appris d'une fermière de Lorraine que souvent une 

vache ne donne pas plus de deux cents litres de lait en un mois; vous avez donc bien des 
vaches, vous, Monsieur, pour avoir ainsi trois cents litres de lait à la fois !   

— Moi, dit le fruitier, je n'en ai pas une. Et, dans tout le bourg, il n'y a personne assez riche 
pour en avoir, à lui seul une quantité capable d'alimenter la fromagerie. Mais les fermiers 
s'associent ensemble : ils m'apportent leur lait tous les jours, de façon à ce que je puisse 
emplir ma grande chaudière. Alors je mesure le lait de chacun, et je marque sur une coche 
le nombre de litres qu'il a donnés. Quand les fromages sont faits et vendus, on me paie 
pour ma peine, et les fermiers partagent entre eux le reste de l'argent avec justice, suivant 
la quantité de lait que chacun a fournie.   

— Alors celui qui n'a qu'une vache peut aussi apporter du lait et avoir 
— Pourquoi pas, mon petit homme ? Il est aussi content, et il a plus besoin qu'un autre de voir 

son lait bien employé.   
— Cela doit donner bien des fromages dans une année, toutes les vaches que j'ai vues dans la 

montagne !   
— Je crois bien; notre seul département du Jura possède plus de cinquante mille vaches et fa-

brique par an plus de quatre millions de kilogrammes de fromages. Et nous faisons tout ce-
la en nous associant, riches comme pauvres, d'un bon accord; car, voyez-vous, enfant, en 
apportant chacun sa pierre, la maison se fait sans peine 

— Oh ! dit Julien, que j'aime votre pays, où tout le monde sait si bien s'entendre ! Mais com-
ment peut-il n'y avoir jamais d'erreur dans le partage et dans les comptes ?   
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— Quand tout le monde veut la justice, chacun y veille, enfant. Chez nous, tout se passe hon-
nêtement parce que tout se fait au grand jour, sous la surveillance de tous et avec l'avis de 
tous.   

Le petit Julien, pour rattraper le temps qu'il avait passé à écouter le fruitier s'en revint en cou-
rant de la fromagerie. Tout en marchant vite, il songeait à ce qu'avait dit la veille M. Gertal sur les 
associations du Jura, et arrangeant tout cela dans sa petite tête, il se disait : — Quelle bonne chose 
de s'entendre et de s'aider les uns les autres !   

 
 

JEAN LAVENIR 
 

Education du sentiment. 
Sciences et progrès pratiques. Vie sociale. 

Mutualité. Solidarité. 
 
E. Petit et G. Lamy, Ed. A. Picard. 23e édition, 1909.   
 
Nous sommes très proches du thème précédent et si l'histoire s'est adaptée aux 

circonstances l'intention est la même : c'est dans le malheur que se forge le carac-
tère. C'est l'histoire d'une vie, d'une ascension sociale, fruit de la volonté mais 
aussi de la solidarité :  

"Parti de très bas, plus pauvre que la plupart d'entre vous, orphelin à 
l'âge où un enfant a plus que jamais besoin de l'affection et des conseils 
d'une mère et d'un père, j'ai pu, jeune encore, arriver à l'aisance, me 
créer une nouvelle famille et assurer le sort de ceux qui me sont chers. 
Tout cela je le dois un peu à moi-même — car on est toujours responsa-
ble de sa destinée, — mais beaucoup à ceux qui m'ont instruit, élevé, 
guidé de leurs conseils et de leur exemple"1.   

Les deuils et l'humiliation de 1870 se sont atténués, les blessures sont cicatri-
sées. Les institutions de la III République accentuent leur influence. L'école, obli-
gatoire, publique et laïque triomphe. Les instituteurs multiplient les œuvres péri et 
post-scolaires. Le savoir s'érige en religion, le patriotisme se déploie dans l'hu-
manisme :  

"qui, mieux que toi... peut comprendre que le véritable patriotisme est 
fait d'amour fraternel, de dévouement réciproque et d'humanité, oui, 
d'humanité... Voilà bien le vrai patriotisme dans ses rapports avec 
l'étranger :  il n'est ni intolérant ni agressif, il ne dénonce ni ne dénigre 
personne... "2.   

Les problèmes sociaux se posent en termes nouveaux et à travers de multiples 
contradictions dont on n'a même pas conscience. Si l'on parle d'émancipation so-
ciale, on n'est pas insensible à la puissance de l'Empire Français et à la mission 
civilisatrice de notre pays qui sait établir" une domination douce et fraternelle"3. 

 Les syndicats ouvriers ont déjà une certaine expérience. Les coopératives ne 
sont plus des rêves d'utopistes mais apparaissent comme des solutions possibles 
déjà pleine de promesses surtout dans le secteur de l'agriculture. La verrerie ou-

                                                
1  Lecture préliminaire, p. 5. 
2 p. 255, 256. 
3 p. 327. 
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vrière d'AIbi constitue déjà un modèle. Le système mutualiste fait ses preuves. Un 
monde nouveau est en train d'éclore :  

"Il y a là, en effet, tout un monde en formation, un monde nouveau qui 
grandit, qui prend conscience de ses destinées, et qui s'élève par ses pro-
pres moyens de manière à se rendre digne de les diriger. L'essor est don-
né : qui peut dire où s'arrêtera l'action bienfaisante des œuvres de mu-
tualité et de solidarité ? Aujourd'hui les Syndicats ouvriers et les Bourses 
du Travail, demain les Sociétés coopératives de consommation qui per-
mettent à l'ouvrier français de se procurer à bon compte, au prix coûtant, 
comme fait déjà l'ouvrier belge, le pain et les objets de première nécessi-
té. Demain encore peut-être les Sociétés coopératives de production, 
grâce auxquels les ouvriers seront leurs propres maîtres et recevront tout 
le profit de leur travail sans le partager avec personne"4.   

 
 
CE QU'EST LA MUTUALITÉ (Pp. 24, 25, 26)   
 
— Mes chers amis, nous dit le lendemain matin, au début de la classe, M. Baron, j'ai été 

content de vous hier, content de votre attention, de votre empressement à me répondre. 
Vous avez compris, je crois, ce que je désire : ce n'est pas une classe où tous les élèves ré-
pondent bien, mais  une classe où tout le monde réponde, une classe vivante, agissante, 
toujours en mouvement, où tous entraînent chacun, où personne ne reste en arrière. Vous 
avez vu des soldats marcher au pas gymnastique : parmi ces soldats il y en a de grands et 
vigoureux, d'autres petits et agiles. Pourtant tous vont du même pas régulier sans perdre 
l'alignement. Vous serez, si vous le voulez, mes petits soldats bien alignés, vous entraînant 
les uns les autres et gardant toujours le pas. Je vous guiderai, mais c'est vous qui marche-
rez, qui irez de l'avant, vous soutenant, vous stimulant mutuellement. Je ne veux pas seu-
lement que tous répondent, je veux sur- tout que tous questionnent, de manière à ce que la 
curiosité de chacun soit à la fois tenue en éveil et satisfaite. Voilà la bonne école mutuelle 
telle que je la comprends, celle où l'on ne s'instruit pas seulement en commun, mais les uns 
par les autres.  

 Les uns par les autres, M. Baron avait, prononcé ces mots avec une insistance énergique et 
comme une espèce de gravité.   
— Les uns par les autres, reprit-il, tout est là. mes enfants, et non pas seulement à l'école, 

mais dans la vie. Marcher la main dans la main en s'aidant les uns les autres, voilà le secret 
des vies bien employées. II y a un proverbe qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien 
faire : je dis, moi, mes enfants, qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire. L'école ne doit 
pas seulement vous instruire, vous apprendre à vous élever les uns les autres par le bon 
exemple que vous vous donnerez mutuellement;  elle doit vous apprendre à vivre, vous 
préparer à une vie utile, je veux dire à une vie que vous emploierez non pas seulement 
pour vous, mais pour les autres. Eh bien ! cette existence utile que je vous souhaite, vous 
pouvez la commencer dès maintenant, et faire une bonne action tout en faisant une bonne 
affaire.   

 
Ma curiosité était en éveil. Mais je ne savais pas où M. Baron voulait en venir.   
— N'y en a-t-il aucun parmi vous qui .lit été membre de la Mutualité scolaire enfantine 

l'Ecole maternelle ? continua M. Baron.   
Justement j'avais mon livret de mutualiste dans mon cartable. Pour rien au monde je ne m'en 

serais séparé, non seulement parce qu'il constituait toute ma richesse, mais parce que j'étais très 
fier de ce livret à mon nom qui me garantissait dans ma propre estime, me faisait paraître à mes 
yeux non plus comme un enfant, mais comme une petite personnalité ayant ses droits distincts, et 
le premier de tous les droits, celui de posséder en propre.   

                                                
4 p. 286. 
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Mon père avait voulu que je me fisse inscrire à la Mutualité enfantine dès mon entrée à l'école 
maternelle, c'est-à-dire dès l'âge de trois ans, et il avait veillé à ce que, chaque semaine, je payasse 
exactement ma cotisation. Il était économe, prévoyant pour moi.  

Sans mot dire, je tirai de mon cartable mon précieux livret. M. Baron l'aperçut, s'en saisit et 
s'écria :   
— Tenez, mes amis, voici justement le livret d'un de vos camarades, du camarade Jean Lave-

nir, ajouta-t-il après l'avoir ouvert. Puis, me regardant : Jean Lavenir, un beau nom, un 
nom qui oblige celui qui le porte : rien d'étonnant si, quand on s'appelle ainsi, on se consi-
dère comme tenu de donner le bon exemple, et de songer à l'avenir... Eh bien ! mon petit 
ami, puisque vous êtes déjà un vieux mutualiste, voulez-vous vous charger d'expliquer à 
vos camarades en quoi consiste la Mutualité enfantine et quels services elle rend à ses 
membres, d'abord à l'école et plus tard dans la vie ?   

 
 
UNE PETITE CAVÉ (pp. 28.31) 

Certes, elles ont fait leur place à l'économie, à l'épargne, les "Petites Cavé", 
pour les saluer de l'appellation familière dont on les désigne entre enfants par un 
délicat hommage rendu à leur fondateur… L'école primaire , grâce à elles, ne 
devient-elle pas l'École de la Solidarité ?  Édouard PETIT 

 
— Le livret de mutualiste que voici est remis à tous les enfants qui s'engagent à payer à la 

mutualité scolaire une cotisation de 0 fr. 10 par semaine. Cette cotisation est versée, géné-
ralement le lundi matin, entre les mains de l'instituteur. En échange, deux grands avantages 
sont accordés aux membres de la Mutualité scolaire : une indemnité leur est payée quand 
ils sont malades, et une rente leur est assurée quand ils approchent de la vieillesse. Quand 
j'ai eu la rougeole l'année dernière, je me rappelle que mon père a reçu pour moi de notre 
mutualité une indemnité de 0 fr. 50 par jour de maladie, et ma maladie a duré quinze jours, 
c'est-à-dire que mon père a reçu 7 fr. 50, tandis que, pendant ces deux semaines, il n'avait 
versé pour moi que 0 fr. 20.   

— Fort bien, mon petit ami Jean, me dit M. Baron. Voilà qui est net et précis. Mais si, au lieu 
d'une maladie courte et bénigne, vous aviez eu une de ces maladies longues et coûteuses 
qui tiennent les enfants éloignés de l'école pendant plusieurs mois, est-ce que l'avantage 
n'aurait pas été encore plus grand pour votre père ?   

— Assurément, monsieur, puisque l'indemnité eût été beaucoup plus forte, et cela au moment 
même où mon père en aurait eu le plus besoin. Pendant deux mois, j'aurais touché 0 fr. 50 
par journée de maladie, et pendant un mois encore, 0 fr. 25.   

— Parfait. Mais qu'est donc cette rente qu'on s'assure dès l'enfance pour la vieillesse ?   
— Voici, monsieur, 0 fr. 10 par semaine, cela fait pour les 52 semaines de l'année 5 fr. 20. La 

Mutualité scolaire garde une partie variable de cette somme, 1 fr. 20 environ, pour la dis-
tribuer aux sociétaires en cas de maladie. Les autres 4 francs sont versés à deux institutions 
qui fonctionnent sous la surveillance et sous la responsabilité du gouvernement. la Caisse 
nationale de Retraites et la Caisse des Dépôts et Consignations, et rien qu'avec ces 4 
francs versés chaque année à ces caisses au nom du sociétaire mutualiste, d'après le ta-
bleau qui figure en tête de mon livret, l'enfant entré, comme moi, à trois ans dans la Socié-
té se sera assuré à dix-huit ans — pour la toucher à l'âge de cinquante-cinq ans — une 
rente de 52 fr.  

— Voilà qui est parfait. Mais n'a-t-on pas la faculté de continuer les versements passé l'âge de 
dix-huit ans ?   

—  Si, Monsieur, et dans ce cas, si l'on continue, comme on doit le faire, à une société de se-
cours mutuels d'adultes, les versements jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, on s'assure 
pour cet âge une rente de 87 fr. environ.   

— Vous entendez bien, mes enfants, reprit M. Baron en levant en l'air mon livret et en le 
montrant à mes camarades, une promesse de 87 francs de rente pour l'âge de cinquante-
cinq ans, une indemnité certaine en cas de maladie, voilà ce que contient ce livret du ca-
marade Jean Lavenir. Et tout cela en échange de 0 fr. 10, deux petits sous, par semaine ! 
Pensez- vous que l'ami Jean ait fait une mauvaise affaire en devenant membre de la Mu-
tualité scolaire ?   
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Brouillon du compte rendu de rassemblée générale annuelle de la Société Scolaire de Secours 
Mutuels de Carcassonne (1908).  Texte rédigé par un grand élève, revu et corrigé par son maî-
tre d'école.  
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"Cette affaire, voyons un peu en quoi elle consiste. L'ami Jean, s'il continue à payer sa cotisa-

tion aussi exactement qu'il l'a payée jusqu'ici, s'assure une rente pour l'âge de cinquante-cinq ans, 
c'est-à-dire pour l'âge où le travailleur commence à sentir le besoin de se reposer. 87 francs de 
rente, me direz-vous, ce n'est pas grand-chose. Assurément, si à cinquante cinq ans votre camarade 
n'avait pas d'autres ressources, il ne roulerait pas sur l'or et il ne pourrait se vanter de vivre de ses 
rentes. Mais il dépend de lui et de lui seul d'augmenter la rente promise : pour cela il n'aura qu'à 
augmenter ses versements quand ses moyens le lui permettront. À tout âge, aujourd'hui, demain, 
dans dix ans, ce qu'il versera en supplément de la modeste pièce de dix centimes accroîtra, dans 
une proportion équivalente à ses versements et au temps pendant lequel ils auront eu lieu, la pen-
sion de retraite dont il jouira à cinquante-cinq ans. Les petits ruisseaux, dit-on, font les grandes ri-
vières. C'est avec les petits sous accumulés par l'épargne patiente qui les fait fructifier, qu'on se 
prépare, mes chers enfants, une vieillesse honorable et digne, sereine et paisible comme le beau 
soir qui suit une journée bien remplie, qu'on s'assure contre la maladie, contre les revers de fortune 
et les accidents imprévus auxquels personne n'échappe.   

 
 
 

VERS LA PRÉVOYANCE (pp. 31-33)   
 
— Car c'est là, mes petits amis, le service inestimable que rend ce livret de mutualiste à son 

heureux possesseur : il lui apprend le chemin de la Caisse d'épargne en lui faisant connaî-
tre le bienfait de l'épargne, et quand il en a contracté l'habitude, elle le suit dans la vie. Et 
comme pour épargner, il faut se refuser les plaisirs coûteux qui sont presque toujours les 
plus nuisibles, fermer l'oreille aux tentations malsaines, l'homme qui épargne sera néces-
sairement un homme rangé, bon citoyen, bon père, bon fils, bon époux.   

— Voyez ce qu'il arriverait si tous les écoliers de France étaient dès maintenant nantis de leur 
livret de mutualiste, et si, après avoir acquitté leur cotisation à l'école, ils accroissaient plus 
tard leurs versements par un prélèvement fait sur leur superflu : dans cinquante ans on ne 
verrait plus dans les rues ces mendiants souvent vigoureux et bien portants, qui tendent la 
main sans vergogne, trouvant plus commode de vivre de la charité que de leur travail ; on 
ne verrait plus dans les hospices ces vieillards que leur imprévoyance a conduits à une mi-
sère sans dignité et que la société est obligée de recueillir et d'entretenir à grands frais ;  les 
cabarets seraient déserts et les prisons se videraient peu à peu. Chacun serait meilleur, cha-
cun aurait le cœur au travail et l'esprit en repos, chacun se suffirait à lui-même, aurait cet 
inappréciable bonheur de ne dépendre que de lui-même, de n'être à charge à personne. 

  Et quelle force pour un pays où il n'y aurait plus que des citoyens vraiment dignes de ce 
nom, des travailleurs vaillants, tous gens de bonne volonté, chacun à sa place et remplissant 
utilement sa fonction !  

— Voilà, mes amis, la moisson que prépare la Mutualité scolaire. Si vous voulez la récolter 
un jour, semez dès aujourd'hui. Demandez à vos parents de vous autoriser à devenir mem-
bres de la Société de Secours mutuels et de Retraites : elle est ouverte à tous et les mêmes 
avantages sont assurés à tous ceux qui paient exactement leur cotisation. Expliquez à vos 
parents qu'il ne s'agit pas seulement de vous, de votre avenir, mais d'eux-mêmes, puisque, 
si vous tombez malades, ils auront le bénéfice de l'indemnité que la mutualité vous attri-
buera.   

—  C'est ici justement le meilleur de la chose : en vous aidant vous aiderez les autres. Les 
biens portants paieront pour les malades et ne s'en plaindront pas, d'abord parce qu'ils au-
ront la meilleure part, ensuite parce qu'ils ne pourront faire un meilleur emploi de leur ar-
gent. Par là rien ne sera perdu de ce que vous aurez semé : ce que vous ne récolterez pas 
profitera aux autres. Ainsi vous apprendrez la solidarité qui lie les hommes entre eux, qui 
les oblige tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, les uns aux autres; vous rapprendrez 
comme il faut rapprendre, non dans les livres, mais en la pratiquant, et vous vous rendrez 
compte qu'un homme n'est utile à l'humanité, qu'il ne remplit pleinement sa destinée 
d'homme que quand, par delà ses intérêts propres, il voit et sert les intérêts des autres, leur 
donne au moins autant qu'il reçoit d'eux. Et ne craignez pas, aux jours d'épreuves, de ma-
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ladie, de toucher l'indemnité qui vous est due. Vous n'accepterez pas l'aumône de vos voi-
sins. Vous êtes tous des associés. Vous ne pratiquerez pas la charité qui est humiliante. 
Vous pratiquerez la solidarité, la fraternité qui, au lieu de vous abaisser, vous élève.". 

 
0 la belle et bonne leçon ! Nous avions écouté dans un profond silence la parole vibrante de M. 

Baron. Nous sentions qu'il voulait notre bien et nous étions fiers qu'il nous parlât comme à des 
hommes.   

 
 
SYNDICAT AGRICOLE (Pp. 188.191)   
 
Très sagement on se gardait donc de nous confiner dans l'école, on essayait d'étendre notre ho-

rizon au-delà de ses murs, de nous mettre en contact avec les gens et les choses de notre entourage, 
de donner à nos études leur complément indispensable en nous ouvrant une fenêtre sur la vie et en 
particulier sur la vraie vie agricole. Que de choses j'appris alors qu'on n'apprend guère à l'école, 
rien qu'en regardant autour de moi !   

Par exemple, on m'avait dit merveilles du Syndicat agricole d'Ecully et des services qu'il ren-
dait aux cultivateurs de la région. J'eus la curiosité de me rendre compte du mécanisme de cette 
institution de date récente, et j'allai m'informer, un dimanche matin, auprès du secrétaire du syndi-
cat. Je résume ici les explications dont je lui sus un gré infini.   

"Le désir bien légitime des cultivateurs, me dit-il en substance, est d'acheter le meilleur marché 
possible ce qui est nécessaire à leur profession, semences, engrais, outils agricoles, et de vendre au 
mieux, c'est-à-dire le plus cher possible, leurs produits. Or, qu'il s'agisse d'achat ou de vente, le bé-
néfice sera accru, si l'intermédiaire, qui prélève nécessairement son profit sur le montant de l'achat 
ou de la vente, est supprimé. Le premier bienfait des syndicats agricoles est précisément la sup-
pression des intermédiaires.   

S'agit-il d'achats ? Nous achetons directement en fabrique, et comme nous achetons en gros, 
c'est-à-dire par grandes quantités, et que nous faisons grouper les expéditions, nous faisons bénéfi-
cier nos adhérents :  1° du bénéfice de l'intermédiaire; 2° du prix réduit accordé à l'acheteur en 
gros; 3° de la diminution des frais de transport. Faut-il ajouter que nous sommes mieux servis, que 
nous avons toujours des marchandises de choix et, tout au moins, les sortes et les qualités que nous 
avons commandées, les gros clients étant toujours plus considérés et mieux traités que les petits  

S'agit-il de vendre nos produits ? Plus de ces courtiers marrons s'entendant comme larrons en 
foire pour abaisser les prix, pour acheter nos récoltes à des prix de famine. Ici encore l'intermé-
diaire est supprimé. Le syndicat est en relations directes avec l'un des grands facteurs des Halles 
centrales de Paris. Une fois par semaine ce facteur nous télégraphie le cours — facile à vérifier 
d'après les cours officiels du marché de Paris — auquel il est acheteur de nos œufs, de nos volail-
les, de nos beurres, de nos légumes, de notre viande sur pied. Ici encore les expéditions étant grou-
pées, les frais de transport sont réduits.   

Comment s'établissent nos comptes ? Nous commençons par déduire le montant de nos frais 
généraux, d'autant plus réduits que l'importance des expéditions est plus grande. Le produit net de 
la vente est inscrit sur le carnet de chaque sociétaire au prorata de son apport. En d'autres termes, 
chaque syndiqué a son carnet sur lequel on inscrit chaque fois son apport, le prix de vente, sa part 
dans les frais généraux, et l'argent qu'il prélève pour ses besoins sur son compte courant syndica-
taire. Sa peine et son temps sont épargnés : il n'a plus à marchander, il ne se trompe pas et il n'est 
plus trompé quand il achète; pour vendre, il n'a plus à courir les marchés et les foires, et aussi les 
cabarets où tant de contrats se scellent à coups de rasades et de petits verres.  

« Voilà quelques-unes des merveilles de la coopération. Il y en a bien d'autres. Chaque jour 
nous retendons un peu plus à la production agricole, à l'exemple des fruitières du Jura et des asso-
ciations coopératives agricoles des Etats-Unis. Venez me trouver un de ces jours : je vous ferai vi-
siter notre Beurrerie coopérative. C'est un modèle du genre. Nous y fabriquons, par les procédés 
les plus récents et au moyen de l'outillage le plus perfectionné, un beurre exquis avec le lait que 
nous envoient nos adhérents. Nous vendons ce beurre beaucoup plus cher qu'ils n'auraient vendu le 
beurre inférieur qu'ils auraient fabriqué eux-mêmes avec un outillage rudimentaire et une connais-
sance moins précise des détails de la fabrication.   

Oui, moins de peine et plus de profit, voilà bien les résultats de la coopération agricole, tant il 
est vrai que l'union, qui fait la force, fait aussi la richesse, et que les intérêts des cultivateurs, 
comme ceux de tous les travailleurs, sont solidaires les uns des autres. En définitive, en agri- 
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culture comme dans tout le reste, le progrès se ramène à cette grande loi de la solidarité qui régit la 
destinée des hommes : plus ils se conforment à cette loi, plus ils sont puissants pour le bien et 
mieux ils sont armés pour protéger leurs intérêts naturels et légitimes. »  

 

 
 
 
LA BOURSE DU TRAVAIL (p.280) 
 
— En effet, la Bourse du Travail ne se contente pas d'être accueillante aux ouvriers qui vien-

nent à elle, elle va aux ouvriers qui restent chez eux, c'est-à-dire aux ouvriers non encore 
syndiqués, délègue ses secrétaires pour aller faire des tournées de conférences dans les 
centres industriels et semer partout la bonne parole en montrant aux ouvriers les bienfaits 
de l'association, ce puissant levier des faibles, et en les engageant à former des syndicats. 
En cas d'urgence, en cas de catastrophe ouvrière ou de grève, la Bourse prend sur ses res-
sources pour envoyer les premiers secours.   

 
 
SYNDICATS PROFESSIONNELS (p.283) 
 
— Je comprends : les Bourses du travail facilitent et complètent l'œuvre des Syndicats profes-

sionnels, ces associations ouvrières indépendantes, dont le gouvernement républicain a,1e 
premier, reconnu l'existence légale et qui ont la faculté de créer et d'administrer des Offi-
ces de renseignements, d'être consultées sur tous les différends se rattachant à leur spécia-
lité, de constituer entre leurs membres des caisses de chômage, de secours mutuels et de 
retraites, de fonder des cours d'instruction professionnelle. Rien d'étonnant à ce que les 
ouvriers soient attachés à la République : c'est la République qui les a émancipés, qui les a 
proclamés majeurs, c'est-à-dire libres de toute tutelle, libres de s'associer pour mieux dé-
fendre leurs intérêts, alors que tous les régimes antérieurs les avaient tenus en défiance.     

 
 

 Fig. 96 – Baratte immobile : 
Des ailes situées à l'intérieur reçoivent le mouvement 
d'une turbine. A gauche,une écrémeuse danoise sépare en 
quelques instants le lait de la crème. Au fond, le lait est 
coupé et emballé. 
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— Et les ouvriers ont répondu à la confiance qu'on leur témoignait. Les Syndicats qu'ils ont 
formés ont puissamment contribué à améliorer leur condition et à relever leur dignité. Na-
guère, l'ouvrier isolé était impuissant. Si, injustement traité, soumis à un travail supplé-
mentaire non rétribué, dans un atelier malsain, insuffisamment aéré ou chauffé, il s'avisait 
de réclamer, il s'exposait à perdre son gagne-pain. Aujourd'hui le Syndicat se substitue à 
l'ouvrier isolé pour arrêter les conditions auxquelles tout patron devra se conformer en ce 
qui concerne la durée du travail, les heures de repos, le salaire des ouvriers de chaque cor-
poration, la rémunération et le nombre des apprentis de manière à éviter qu'ils soient em-
ployés indûment par les patrons à la place des ouvriers. Toutes ces conditions constituent 
le tarif syndical. Libre au patron de ne pas l'accepter, mais alors, c'est le refus du travail, 
c'est la grève. L'usine chôme, vide et silencieuse, et bien souvent le patron est acculé à la 
dure nécessité de subir les conditions de ceux qu'il paye.   

 
 

 
 

BEURRERIE COOPÉRATIVE (p.354) 
L'association au village 

 
Je les ai convaincus : ils m'ont donné carte blanche. Pour commencer, nous avons fondé une 

Beurrerie coopérative, ne recevant que les produits de la localité. Chaque associé apporte son lait 
lui-même, aussitôt la traite, le matin et le soir, et emporte son petit-lait pour l'élevage des porcs. 
Notre Coopérative est, à l'heure actuelle, en pleine prospérité. Elle a rendu le mouillage et l'écré-
mage impossibles, grâce à de sérieuses vérifications. Elle obtient un maximum de rendement et de 
finesse, grâce à l'achat d'une écrémeuse modèle. Elle a réduit au minimum les frais d'installation et 
les frais généraux. Elle vend bien son beurre, elle le vend jusqu'en Angleterre, et se le fait payer 
avec exactitude. Elle remet le petit-lait qui, n'ayant pas d'acidité, peut être employé à l'élevage des 
veaux et permet à chaque sociétaire d'avoir sa petite porcherie. Elle paie le litre de lait, en 
moyenne, 0 fr. 12, soit cinq centimes de plus qu'on en offrait auparavant.   

Et les résultats pour le village ? En trois ans, le nombre des vaches s'y est accru de 140 à 480. 
L'élève des génisses est prospère. Le nombre des porcs a décuplé. Il y a trois fois plus de fumier et, 
à l'heure actuelle, on y joint les engrais chimiques : 217 000 kilogrammes en trois ans.  Nous ache-

Fig.129 – Rien d'étonnant à ce que les ouvriers soient attachés à la République : c'est la Ré-
publique qui les a émancipés. 
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tons ou nous louons en commun les machines agricoles qui simplifient le travail et diminuent la 
main-d'œuvre. L'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail a été organisée par une retenue de 
quelques centimes prélevée sur chaque litre de lait vendu.  De l'Association coopérative au Syndi-
cat agricole il n'y a qu'un pas :  il a été vite franchi. Nous avons fondé un Syndicat pour l'achat en 
commun des engrais, pour la vente coopérative des fruits, et déjà notre Syndicat bénéficie de tarifs 
de faveur sur la compagnie de l'Ouest et sur les compagnies de transport anglaises.  Le mouvement 
est donné, le courage est revenu, la gêne a disparu. D'ici cinq ans, les revenus de la commune au-
ront décuplé, et tout le monde, vieillards, adultes, enfants, connaîtra les années des vaches grasses, 
— et cela plus de sept ans.  

 

.   
 
J'ai bien d'autres projeta en tête. Je songe à de nouveaux groupements coopératifs, notamment 

pour l'exportation des œufs et des oignons, dont l'Angleterre fait une consommation prodigieuse; 
je songe à une fédération des syndicats de la région, qui sera plus puissante encore pour le bien de 
chacun qu'un syndicat isolé; je songe à l'acquisition de wagons frigorifiques pour le transport de 
nos fruits et de nos primeurs.   

Mais, entre tous mes projets, il en est un que je caresse particulièrement, parce que j'y trouverai 
mon compte personnel... Honni soit qui mal y pense ! Ne vous scandalisez pas de cet aveu... At-
tendez, vous allez voir... Nous connaissons mal en France — et c'est notre grande infériorité com-
merciale par rapport à nos concurrents allemands — les pays avec lesquels nous sommes en rela-
tions d'échanges, leur besoins, leurs préférences, les points sur lesquels devrait porter notre effort. 
Comment savoir tout cela ? Quel moyen de nous tenir au courant d'élérnents d'information qui va-
rient d'année en année avec les goûts de nos clients et les conditions consenties par nos concurrents ?   

 
 

 

Fig. 156 -  Écrémeuse à froid. 
Le lait est placé dans un bidon fermé 
par le chapeau, les niveaux permettent 
de voir la hauteur du liquide à l'inté-
rieur. Les bidons sont ensuite placés 
dans la caisse qui est remplie d'eau 
froide. Le siphon sert à faire écouler le 
lait. 

 
 
 
 
 
Fig. 157 – Moissonneuse à râ-
teaux automatiques ou à grand 
travail.  
Cette moissonneuse est d'un prix très élevé 
(1 000 à 1 200 francs). Les petits cultiva-
teurs avisés s'associent afin de se procurer  
en commun les machines et les outils per-
fectionnés dont ils se servent à tour de 
rôle. 
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J'ai songé à faire représenter notre syndicat et, plus tard, le groupement des syndicats de la ré-
gion, à Londres, notre principal marché d'exportation, par un agent de confiance qui serait un 
homme instruit, au fait des habitude commerciales anglaises et qui aurait pour mission : 1° de par-
courir les principaux centres anglais, en quête de débouchés nouveaux pour nos produits; 2° de ve-
nir chez nous pour nous faire la leçon en quelque sorte, pour nous signaler, dans des entretiens, 
dans des conférences, les lacunes ou les vices de notre organisation, les raisons de la hausse ou de 
la baisse de nos exportations, de la hausse ou de la baisse des exportations de nos concurrents 
étrangers, bref, pour nous tenir sur le qui-vive, pour nous stimuler, pour nous montrer le chemin du 
mieux, qui n'est certes pas ici l'ennemi du bien 

 
Voilà mon projet. Et savez-vous pourquoi il m'est si cher ? C'est que j'ai sous la main l'homme 

de confiance, l'homme instruit, qui, seul, peut faire aboutir un tel projet, réaliser pleinement les 
avantages que j'en attends. Et cet homme, vous ne devinez pas... ? C'est mon ami Robert, aujour-
d'hui secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon, mais qui n'hésitera pas à répondre à mon 
appel, à échanger sa brillante et lucrative situation actuelle contre l'emploi modeste que je lui ré-
serve, si je lui dis qu'il y a un peu de bien à faire ici et que je trouverais mon compte (vous com-
prenez comment, maintenant ?) à l'avoir près de moi comme le cher ami qu'il est, et aussi comme 
le meilleur des seconds.   

 
 

RICHE ET PAUVRE 
S. ROCHEBLAVE. LAROUSSE 1912. 

 
Dans le  "Tour de France par deux enfants" devant l'urgence de la tâche qu'il 

s'est fixée l'auteur "esquive la question sociale" prenant soin de "ne jamais 
confronter les deux enfants avec les classes sociales les plus favorisées"5 : à l'hu-
miliation de la défaite de 1870 s'ajoutait la honte du massacre des Communards 
qu'il fallait enfouir à jamais dans le passé. Mais depuis, de puissants mouvements 
agitent la France et le monde. Dans "Jean Lavenir" on prend parti en ce qui 
concerne les problèmes sociaux, on espère une société plus juste où les ouvriers 
pourront, par la mutualité et la coopération parvenir à plus de dignité, améliorer 
leurs conditions d'existence, échapper à l'exploitation dont ils sont victimes ou en 
atténuer les effets.   

L'unité nationale n'est plus qu'un souvenir. L'affaire Dreyfus a divisé la France 
jusqu'à la mettre au bord de la guerre civile. De puissants mouvements de grève 
ont désorganisé l'activité du pays. La séparation de l'église et de l'État à son tour 
a troublé la paix civile. La crise de la viticulture a mis le Midi hors-la-loi ; les vi-
gnerons ont clamé leur indignation et leur révolte a été durement réprimée. Dans 
ce contexte, le parti socialiste progresse, et, unifié, il devient plus puissant. L'Ac-
tion Française tente de s'opposer à la progression de la gauche. La situation in-
ternationale s'aggrave, les menaces de guerre se précisent.   

C'est dans ce climat social et politique qu'est écrit "Riche et Pauvre". Les 
idées novatrices sinon révolutionnaires exprimées dans "Jean Lavenir" menacent 
dangereusement l'ordre établi et dans la situation présente vont à rencontre de la 
nécessaire unité nationale. Il faut montrer que l'on peut répondre à ce légitime 
désir de justice sociale en empruntant une autre voie, en mettant en œuvre d'au-
tres moyens. Il n'y a pas, comme certains le prétendent, de "classes antagoni-
ques". C'est qu'en réalité les rangs sociaux n'existent plus. Il n'y a plus à propre-
ment parler de "classes". Chacun peut sortir de sa condition première, s'élever — 

                                                
5 Berdos, J. P. Postface à l'édition du centenaire. Ed. E. Belin, 1977. 
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ou s'abaisser — suivant son mérite. C'est affaire d'instruction et de volonté6. Et 
l'auteur prête ces paroles au patron d'une grande entreprise s'adressant aux ou-
vriers en grève :  

"Des classes, dites- vous ? Où voyez-vous des classes ? Il n'y en a pas. 
S'il y en a eu, il n'y en a plus aujourd'hui. Chacun se classe suivant son tra-
vail, son intelligence, son caractère. Sans doute, l'ouvrier a plus à faire 
qu'un autre pour sortir de sa condition d'ouvrier. Mais il peut en sortir... et 
nous avons le devoir de l'aider à en sortir" 7.   

C'est déjà l'association du capital et du travail ainsi que l'idéologie de la par-
ticipation que l'on prône à l'école. Que le patron soit attentif aux conditions de 
travail et d'existence des ouvriers, qu'il veille au moral de l'entreprise. Qu'il fixe 
les travailleurs en leur permettant d'accéder à la propriété d'une maisonnette et 
d'un lopin de terre. Qu'il les associe à la prospérité et aux bénéfices de î'entre-
prise. Ils n'éprouveront plus le besoin de revendiquer, ils ne menaceront plus par 
des grèves et des manifestations le fonctionnement de la société8. Dans /'assurance 
de la tranquillité sociale, la France pourra se renforcer et "préparer la guerre 
pour préserver la paix."   

 
 
L'HABITAT SOCIAL, 
L'ÉCOLE OUVERTE SUR L'ENTREPRISE 
 
Le nombre des ouvriers grandissait. Chaque jour, il s'en proposait de nouveaux. Paul avait 

abandonné à Pierre la faculté de les accepter ou de les rejeter. Mais Pierre, soucieux de la dignité 
des travailleurs non moins que des intérêts de l'usine, n'admettait personne qu'après une épreuve 
probante et prolongée, exigeait d'abord des certificats de capacité et de probité, et faisait ainsi très 
peu de renvois. Il estimait qu'il est très dur de renvoyer un ouvrier pour cause d'insuffisance,, 
quand on l'a admis une fois ; aussi, au lieu "d'embaucher", faisait-il un choix. On le savait, et les 
mauvais ouvriers ne se présentaient pas à son contrôle. Être admis aux Usines du Haut-Gard passa 
bientôt pour un brevet d'excellence dans la région. Et ainsi se recruta autour de Pierre une élite de 
travailleurs.   

Pierre fit plus.  Il voulait que le corps des travailleurs fût autant que possible homogène. Il ré-
pugnait à ces agglomérations disparates où l'ouvrier de la campagne ou de la petite ville est gâté 
par l'ouvrier des grands centres, souvent plus habile, mais, en revanche, souvent aussi moins mo-
ral. Il aurait voulu implanter à Branoux-Blannaves des traditions d'activité industrielle locales, se-
condées par les qualités de la race cévenole, qu'il prisait à un très haut degré, et avec raison.  Il dé-
veloppa un jour son idée à Paul :   
— Vois-tu, lui disait-il, ce qui compromet les industries les mieux dirigées, ce sont les causes 

morales encore plus que les causes économiques. L'ennemi des établissements de durée, 
c'est l'ouvrier nomade, et c'est le mécontent. Si bien payé que soit un ouvrier, s'il est de na-
ture nomade, rien ne le retiendra. Et au départ il en entraînera d'autres. Le mauvais ouvrier 
qui s'en va fait partir le bon qui serait resté. Il faut enraciner l'ouvrier sur le sol où est son 
usine. Et, pour cela, trouver un moyen.   

— Lequel ? dit Paul, qui se mit à sourire, car il avait deviné.   
— Le meilleur, fit Pierre après une légère hésitation, ne serait-il pas de rendre le bon travail-

leur propriétaire de son logis ? Cela me paraît deux fois aisé, si l'ouvrier est pris dans la 
région même où l'usine est bâtie.   

                                                
6 Introduction, "Aux instituteurs", p. 5. 
7 p. 241. 
8 Nous ne prétendons pas que "Riche et Pauvre" ait directement inspiré des projets et programmes sociaux, 
politiques et... scolaires très actuels. 
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— Tu vas au-devant de mon vœu, dit Paul. J'étudie avec mon père un plan de propriété pro-
gressive qui ferait de chaque ouvrier un propriétaire et un cultivateur. Sitôt que nos gains 
seront suffisants, nous donnerons à chaque ouvrier un bout de champ et une maisonnette 
dont il fournira le plan lui-même, car j'ai horreur de la "cité ouvrière", où toutes les mai-
sons sont uniformes. Les hommes sont divers de goûts et de caractères. Pourquoi leurs ha-
bitations ne seraient-elles pas, comme leurs vêtements, faites à la mesure de chacun ? Ce 
sera l'œuvre d'un avenir prochain. Mais, en attendant, la création indispensable, c'est 
l'école pour l'enfant de l'ouvrier. Et cette école, tu sais que je vais l'installer. En voici le 
plan.   

— C'est vrai. Je voudrais donc que l'école fût enseignante par les études, et professionnelle 
par les occupations. Je voudrais qu'aux récréations, ou aux heures libres, les éléments de 
toutes sortes de métiers manuels fussent inculqués à ces petits garçons. De manière que, 
leurs aptitudes à chacun étant dès l'origine connues et développées, on les dirigeât à coup 
sûr vers tel ou tel atelier. On supprimerait les années d'apprentissage; et, chacun travaillant 
dans le sens de la nature, tous seraient plus heureux, et produiraient donc un travail supé-
rieur.   

 
 
L'USINE MODÈLE 
TOUS AU SERVICE DE LA FRANCE 
Pour une association et une coopération 
du capital et du travail 

 
 L'usine est maintenant en plein rapport. Jamais d'arrêt, jamais de chômage. La clientèle de 

l'État français s'est augmentée de celle de plusieurs États étrangers. L'Usine du Haut-Gard a dou-
blé ses constructions, doublé le nombre de ses ouvriers. Ceux-ci sont animés du meilleur esprit. 
Car, après l'avortement de la grève, les mauvaises têtes sont parties. Ceux qui sont demeurés, 
quoique étrangers à la région, ont été gagnés peu à peu par les bons procédés de Paul et de Pierre. 
Ils ont compris que les vrais amis du peuple sont ceux qui, au lieu de le flatter d'espérances à long 
terme, lui donnent tout de suite du travail, de l'instruction et facilitent son ascension sociale. Ils 
comprennent aussi qu'aucune barrière en France, chez de bons patrons, n'empêche l'ouvrier de 
s'élever, s'il est capable. Et tous cherchent à devenir plus adroits et plus instruits. De là une émula-
tion générale, qui fait vraiment de l'usine de Paul et Pierre l'usine- modèle.   

Et puis ces ouvriers deviennent doucement, à leur tour, de petits capitalistes : Paul, en effet, a 
tenu la parole qu'il avait donnée lors de la grève.  Chaque année il rend compte, en assemblée gé-
nérale des ouvriers, des travaux exécutés et de leurs bénéfices. Et ces bénéfices sont partagés en 
deux parties rigoureusement égales : l'une va à ceux qui ont accompli ces travaux, l'autre à ceux 
qui les dirigent.   

Mais la sagesse de Paul se marque jusque dans le mode de répartition. Si, par exemple, il y a 
douze cent mille francs de bénéfice total, c'est-à-dire six cent mille pour les ouvriers, une seule 
partie de ces six cent mille, environ un tiers, est donnée directement sous forme d'augmentations 
de traitements, ou de primes. Un second tiers est capitalisé au nom de chaque ouvrier, et versé, 
suivant la proportion de leur ancienneté, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Paul sait bien 
que l'ouvrier n'économise pas volontiers, quand il a devant lui une petite somme; mais il sait aussi 
que, si l'on administre pour lui ses économies, et qu'on les lui remette un jour sous la forme d'un 
petit capital, il ne dépensera pas ce capital, et le grossira au contraire d'économies nouvelles. Aussi 
a-t-il fait adopter la mesure suivante, que tous ont acceptée : la part des bénéfices revenant à cha-
cun sera versée pendant dix ans à la Caisse des Dépôts et Consignations, pour y être capitalisée 
avec ses intérêts. Au bout de ce temps, la somme sera remise à chacun pour remployer à sa guise. 
Les habitations ouvrières que Paul a fait construire, on s'en souvient, au gré de chacun, appartien-
nent aussi aux ouvriers à partir de la dixième année. Ainsi, moyennant de l'assiduité et de la cons-
tance, en dix ans un ouvrier est, sur place, propriétaire, et petit capitaliste. S'il dépense son capital 
par imprévoyance, il lui reste sa maisonnette, le travail quotidien, et la retraite à cinquante ans ! Si 
la maladie le prend avant l'âge; l'infirmerie ou la maison de repos le reçoivent. S'il meurt, la veuve 
garde la maison à perpétuité, touche une pension, et les enfants sont élevés aux frais des deux pa-
trons.   
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Une seconde génération d'ouvriers grandit alors, mieux exercée que la précédente, et animée du 
même zèle, du même dévouement. Le problème du capital et du travail est ainsi résolu : ces deux 
sources d'énergie, au lieu d'être antagonistes, sont fraternellement unies, et se fortifient l'une par 
l'autre. La distance entre patrons et ouvriers est par là même effacée, puisque tous travaillent, et 
sont également intéressés à la prospérité de l'entreprise. Et l'affection, l'estime, la confiance réci-
proque font le reste. Plus de nomades, plus d'agitateurs, plus de politique, plus de cris. Une popula-
tion laborieuse et pacifique; des institutions de prévoyance et d'assistance; parfois des fêtes, mais 
patriarcales et saines; un banquet dans les ateliers, avec les deux familles des patrons; des danses 
dans les préaux. Ou encore, la fête des écoles, la distribution des récompenses aux pupilles des ate-
liers. Ou, enfin, les fêtes de musique.   

 
 
CONCLUSION 
 
C'est la fonction idéologique de l'école qui s'exprime ici à travers la diversité 

des situations, des contextes et des solutions. Deux idées communes :  
— chacun est maître de son destin, la volonté et la connaissance permettent de 

triompher de toutes les difficultés  
— l'école réduit les différences sociales en donnant aux plus démunis la possi-

bilité de s'élever dans la hiérarchie.  
Mais aussi des divergences sinon des oppositions... Pour les uns c'est par l'as-

sociation et la coopération que l'on parviendra à une société plus juste ou l'exploi-
tation du travail sera atténuée ou supprimée. Pour d'autres la propriété des moyens 
de production est parfaitement légitime mais le pouvoir qu'elle confère doit 
s'exercer paternellement. On voit alors à travers ces exemples que l'école n'est pas 
comme certains l'ont prétendu l'institution sans faille et sans contradiction.   

 
  
 


