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EDUARDO  BASTOS OREÑA, s. J. 

ÉTUDE COMPARATIVE 
DES MODÈLES 

DE GROUPEMENTS  AGRICOLES 
DANS CINQ PAYS 

DU BASSIN MÉDITERRANÉEN : 

ALGÉRIE 

ISRAEL 
ESPAGNE 

ITALIE ET 
YOUGOSLAVIE 
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(1) 

(1) et  le les 
mEmes la these 

existe à la con- 
des exploitations du  monde développ6 et la politique de 

à pays du les 
uns tentent les dimensions  des domaines les 
chent  une divis6e et envisage, 

un petites exploitations familiales 
péennes, dans le le faible ; 

les lois en dans pays latino- 
le politique destin6e 

à en les latifundia, sans que cela soit 
les  domaines 

les mouvements  politiques envisagent 
comme  conséquence de une collectivisation totale des 
et la dimen- 
sions, paysans dont ils l'appui 
politique a la des qu'ils >>, ce  qui  implique  dans 
l'immédiat la du y et 
l'émiettement 
en la de suggestions en ce, qui 

la immédiate. 
Cette n'est Les lois 

si soient-elles,  envisagent dis- 
des la 

de  type toutes les des  pays  socialistes, 
et le une 

fois le en main, met à nouveau en application son 
et met  en des  moyens la collectivisation et 

la immédiates ou 
la totalité des  cas un inéluctable se 

pose à un moment  quelconque, en ce les  moyens de 
ou des  exploitations  issues 
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de la initiale,  de à les plus même 
plus  compétitives dans  une économie 

n'a jusqu'à pas été et on 
solutions : collectivisation ou des 
t&, effectuée plus ou moins ; e divis >> 

. ou c indivis )> des  exploitations et cas, 
donné à ou doté d'une autonomie plus ou moins 

L'objectif de cette these consiste en une et 
qui  ont été à 

En ce le et puisque cette thèse est  des- 
tinée à des  solutions et le choix les 
cas de dont à années. utilité 

les pays en voie de développement et spécialement ceux de l'Amé- 
à a été un 

nant  de ce  choix. 
Le choix  des  modèles 

(autogestion appliquée à l'exploitation et en 
combinats Y, et de petits et 
a été qu'ont dans le 

Le modèle italien de base de la a été choisi 
qu'il a lois en latine. 

Le 
et il a  spontanément dans un pays qui de plus, 

de affinités 
Ces  modèles ont été implantés  dans des politiques et écono- 

miques qui des accusées du socialisme 
yougoslave au actuel de l'Espagne. 

modieles, dont il est possible de l'absence dans cette 
sélection,  n'ont pas été choisis en soit du niveau déve- 
loppement des  pays où les ont été implantées,  soit de la diffi- 
culté qu'il y avait à à des 

Les  cinq  pays  choisis le bassin de la ce qui 
une unité d'ensemble et une 

et économique, en en ce le niveau  commun 
de développement  moyen obtenu. 
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L-environnement  économique 

le cadre  agricole 

l'analyse  des 
pements ou associatifs qui 
constituent l'objet de cette these, il est 

de 
les conditions et physiques 
des  cinq  pays dans lesquels sont  implan- 
tés éco- 
nomiques, en celles du sec- 

ainsi que de 

A. - 

Tous les  pays de cette étude  sont situés 
bassin 

Si on se les deux  éléments les 
plus la vie de  la  plante : 
la et l'eau, le climat e 

' défini  comme un cli- 

la mois le plus 
est à O", avec une seule 

sèche un à 8 mois 
et coïncide avec les les plus  longs 
de l'année. La limite de  la de 

comme la limite 
des conditions climatiques 
néennes dites. 

L'indice de  la établi en 
de 

l'année  biologiquement  secs ou indice 
un 

subdivisions dans  ce 
bioclimat. 

L'altitude et le latitude 
minent la des  subdivisions  cli- 
matiques suivantes : climat 

150 et 200 
secs et chauds ; 

100 et 150 secs 
et chauds et 
40 et 100 climat, 

ont  aux  deux 
soit un climat soit un climat 

Les du cli- 
sont les cul- 

sèches : la vigne, le blé 
et notamment le blé  et 

La est 
technique dans 

étant 
les sont cultivés 
le maïs, le coton, les légumineuses et 
dans les les les 

le riz, la canne à 
les (tomates).  Les ma- 

sont possibles toute l'année et 
dispose de la quantité d'eau 

doubles sont possibles. 
Les  sols  des 

sauf en Yougoslavie, 
qui constitue une exception.  Les 
pays  étudiés dans cette thèse, ont un 

montagneux,  si on le 
à celui  des  pays Occidentale 
voisins. Chacun des  pays 

chaînes montagneuses 
tantes La You- 
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N O  1 

Utilisation des terres 

(b) ......... 
....... 

Espagne ............ 
............... 

Yougoslavie ......... 
............... 

............. 

I 

Année totale 

- 

1966 
1966 

1966 
1966 
1965 
1965 

1965 

238  174 
28  885 
50  475 
30  122 
25  580 

2 070 
54  703 

et 
(a) 

et 

6 784 
6 712 

20  594 
15  258 

8 266 
401 

20  542 

34  383 (c) 
5 277 

5 147 
6 450 

13  459 

14  175 (f) 

822 ( i)  

- 

boisés 

- 

2 045 (d) 
5 456 (e) 

11  616(g) 
6 099 
8 812 

12  366 
99 

(1 ha) 

bâtis 
inut i l i -  

sables ou 
inutilisées 

195  962 
11  440 

4 
3 61 8 (h) 
2 052 

748 
8 366 

l 

en 
I 1 I I I 

............. 
....... 

Espagne ............ 
............... 

Yougoslavie ......... 
............... 
............. 

1966 
1966 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 

1 yo 
1 0 0 %  
1 0 0 %  
1 0 0 %  
1 0 0 %  

2,8 
23,2 
40,8 
50,7 
32,3 
19,4 
37,5 

14,4 
18,3 
28,l  
17, l  
25,2 
39,7 
24.6 

1,3 
18.9 
23,9 
20,2 
34,5 

4,8 
22,6 

81,5 
39,6 

8,1 
12,o 

8, 
36,7 
15,3 

I I 

Sources: F.A.O.,  Annuoire de la production 1967,  Rome, 1968. Pour  l'Algérie  du Nord : Stotistique ogricofe, Ministère  de  l'Agriculture et   de  la R.A. 
no 2, janvier 1967. 

(a) Terres arables e t  cultures  permanentes : << II s'agit des terres consacrées aux  cultures (les cultures  récoltées  deux fois n'étant comptées que pour 
une),  des terres  en jachères temporaires, des prairies  temporaires faucher ou pâturer, des jardins maraîchers e t  potagers et  de superficies 
plantées  d'arbres  fruitiers,  de vignes, d'arbustes (...) >>. 

(b) Algérie  du  Nord  et  du Sud ; cette  dernière  correspond  aux  départements  de  la Saoura ou Sahara e t  des  Oasis. 
(c) II s'agit surtout  de pâturages sauvages. 
(d) 1961.  

(f) Dont  q2 7 9 2  O00 ha  de pâturages sauvages. 
(e) Exploitations  forestières e t  

(g) Dont  environ 7 O00  O00 d'ha  utilisés  pour les pâturages. 
(h) Dont  1 024 ha  de  terres susceptibles d'être utilisées e t  2 5 9 4  ha de  terrains  bâtis inutilisables, eaux  intérieures  (principaux cours d'eau e t  lacs). 
(i) Terres susceptibles d'être utilisées  comme pâturages naturels. 
(i) compris  la  superficie susceptible d'être utilisée pour afforestation. 

compris les 44 ha des  lacs ou mers  intérieures. 

goslavie et ont, en plus de ces 
plaines 

basses à climat continental, la plaine du 
et la plaine 

Ce sont les climats et la 
l'utilisa- 

tion des Le  tableau 1 
une  étude  de la totale et  de 
la des dans  chacun des 
cinq  pays. a le le 
plus élevé de cultivables %). 
L'Espagne possède 40,s % de cul- 
tivables,  mais et dé- 

d'une quantité d'eau  suffisante ; 
la Yougoslavie  possède 32,3 % de 
bonnes con- 

n'a que 23,2 % de 
qui du  manque  d'eau et  de 

des  pluies et, de plus, une 
pluviale diminue  de  façon 

constante la 
En les % 

du  pays,  mais la du Neguev, qui 
% de la  supeficie totale et 

qui possède un à 

18 

S % de 
En  en faisant on 

obtient une 
de 47,2 % de 

Les nations les plus ont mené 
une active politique : en 
lie, 20 % et  en Espagne 10 % des 
cultivées sont mais les 
tions ne localisées dans 
les  zones qui  en  ont le plus  besoin. 
a dû un 

un système suscep- 
tible de son En 
10 ans, la y  a aug- 
menté  de plus de 50 %, et, actuellement, 
38 % des y  sont ; 
la en Yougoslavie 
n'est que 1 %, mais le pays  possède un 
climat humide et plus 
pluvieux. 

Seule doit 
ment sa politique puisque 
3 % seulement des sont 

que le de  la 
et de des  pluies. 

B. - LES 
ÉCONOMIQUES 

L'étude de  l'économie des  cinq  pays 
est difficile 
et : les 

au calcul complexe d'un 
gat dans des  pays  n'ayant eu jus- 
qu'à qu'un 
statistique et une  comptabilité  nationale 

; l'unité de 
la plus  souvent  utilisée : le 

les 
calculs ; les et 
taines incidences  des taux  de changes fa- 

qui  compliquent l'étude compa- 
des niveaux économiques. 

Si on défìnit 
au  coût des comme égal au 

le des fac- 
plus le  taux 

de Q >>? on constate que les 
s'établissent ainsi les cinq 

pays : le total de est le dou- 
ble de celui de l'Espagne,  lui-même  équi- 
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TABLEAU No 2 

Estimations  du  produit  intérieur  brut total et par  habitant,  au  coût  des  facteurs,  en  dollars (a) 

Algérie . . . . . . . . 
Espagne . . . . . . . . 
Italie . . . . . . . . . . 
Yougoslavie (e) . 
Israël. . . . . . . . . . 

I 

France .. . . . . . . . 
Amérique latine 

sauf Cuba.. . . 

Total  (millions de $) 

1938 1 1953 

1 854 
7 728 (b) 7 760 

15  857 (d) 18  473 
247 '9  2636 

241 

1958 

2 786 
9 604 

25 91 7 
3 696 
1 4 1 3  

49 843 

60  600 

1963 

2 441 
14   667 
42  578 

5 671 
2 311 

67  949 

74  800 

1965 1 1966 

2 376 
20 11 O 22  778 (c) 
50  21 3 54  022 

6361 7 9 2 5  
3 2 1 6  3 497 

79  522 11 7 077 

89  700  99  300 

1938 1 1953 

198 
314(b) 269 
373 388 
161 154 

449 

-l-- 

Par habitant (G) 

1958  1963  1965 

268 229 203 
322 472 636 
528 841 974 
203 297 326 
708 973 1 255 

_ _ _ _ _ _ ~  

1 113 1 430 1 626 

310  330  380 

1966 

71 5 
1 040 

402 
1 330 

2 370 

41 O 

Sources : Pour les années 1 9 5 8  à 1966,  Annuaire  statistique, N.U. 1967, New  York,  1 9 6 8 ;  pour les autres années, calcul propre  sur la base des données 
des Annuaires  statistiques, N.U. 1948 et 1960  e t  de  l'Annuaire des Comptabilités  Nationales, N.U. 196.5, sauf indication  contraire. 

(a) Dollars (1963) pour les estimations  de 1 9 3 8  e t  1 9 5 3 ;  coefficients  de  conversion  respectivement 2,3 e t  1 , l  (moyenne  de  I'évolution des pr ix  de 
gros et  du  coût de  la  vie  aux Etats-Unis). Pour les autres années, au cours  officiel  de  l'année  correspondante,  le  coefficient  étant  seulement  de 
l'ordre  de 1,05  (1958) ou inférieur. Les cours  de change utilises  pour les conversions  en  dollars  sont  toujours les cours  officiels  relevés dans les 
Annuaires  statistiques des N.U. des années correspondantes. 

(b) Données  de l'année 1935  (antérieures à la  guerre  civile espagnole 1936-1  939) et  du  revenu  national  tirées de  Statistics of national income and expen- 
diture, N.U., New-York, 1955,  p. 115  et  converties en dollars. 

(c) Voir  pour l'année 1 9 6 6  l'Annuaire  statistique N.U. 1967, p. 5 6 6  et  I'Anuario Ertadistico,  Espana 1967, Madrid, 1968.  
(d) Données  du  revenu  national  pour  l'année 1938 ;  extraites  de  l'Annuaire  statistique, N.U., 1956.  
(e) Pour l'année 1938,  données  sur  le  revenu  national : Annuaire  statistique, N.U. (c. aussi Statistics of national income and  expenditurea, N.U., p. l f 5 

où se trouve  citée  la source : Annuaire  statistique, 1938-1  939. Statistique  générale d ' ka t ,  Belgrade, 1939.  Pour les autres années, données du 
<< produit social ou produit  matériel  brut  aux  prix  du marché, relevées dans l'Annuaire  statistique yougoslave, 1968 ;   1953  e t  1 9 5 8  : tableau 

dollars. 
1 0 5 - 2 a  aux  prix constants  de 1 9 6 0 ~  (tels  qu'ils s'y trouvent)  convertis  en  dollars; 1965  e t  1 9 6 6  : tableau 105-3 aux  prix courants,  convertis en 

valant à 3 fois le la Yougoslavie. ' TABLEAU 3 
å 50 % et 

celui de à 32 du you- Taux  d'accroissement  cumulatif  annuel  moyen  du  produit  intérieur  brut 
goslave. au  coût  des  facteurs,  aux  prix  constants 

sont un ueu  diffé- (en pourcentage) . .  
leA 

capita dans  chaque pays ; l'éventail des 
se tableau 2). 

Quant  aux 
sance 1950 et 1966 (tableau 3), 
elles  s'expliquent les difficultés 

qui constituent un obstacle à 
de l'expansion  économique. 

la Yougosla- 
et l'Espagne, å posi- 

tions  idéologiques et de systèmes écono- 
miques  opposés, à la fin 
de  la deuxième mondiale, à la 
conviction commune  de la nécessité de 

économies et également à 
des  types de planification dont les 
points 

En ce  qui des  pays de 
l'enquête : la Yougoslavie, et 
l'Espagne, le ' 
cipe du et du 

national et ils ten- 
tent  de le éco- 
nomies, en 
bale et de l'Etat dans le 
d'un dont les objectifs 
consistent à : le maintien d'un 
taux élevé de dans la stabilité 

et ainsi que  l'équi- 
des  balances et le plein 
; à 

nales et et enfin, à 

I Pays I Période 

Algérie (a). . . . . . . . . . . 
Espagne (b) . . . . . . . . . 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . 
Yougoslavie (c). . . . . . . 
Israël (d) . . . . . . . . . . . . 

1950-1  958 
1963-1  965 
1954-1  960 
1960-1  966 
1951-1  960 
1960-1  966 
1953-1  960 
1960-1  966 
1950-1  960 
1960-1  966 

I I 

France . . . . . . . . . . . . . . 1951-1  960 
1960-1  966 1 

P.I.B. yo 

4,4 
5.2 

P.I.B. 
par  habitant % 

51 
- 5  

2 
7,6 
4 6  
4,1 
7,4 
6 4  
7,1 
3,3 

3,4 
3,8 

Sources : Annuaire  statistique des N.U. 1967, New-York, 1968,  sauf indication  contraire. 

(a) Pour  la  période 1950-1  955, taux  d'accroissement  du  PIB au p r i x  constant  du marché, relevé dans 
Yearbook national  accounts  statistics, N.U. 1950-1  960, New-York 1966.  Pour  la  période 1963- 
1965,  calcul  approximatif à part ir  des estimations  du  PIB  de  l'Annuaire  Statistique des N.U. de 

(b) Revenu national.  Calcul  approximatif  pour  la  période 1954-1  960 à part ir  des données  de  la  compta- 
1967.  

(c) Produit  matériel  net  aux  prix constants  de  marché. 
bllité  nationale espagnole (dans Banco de Bilbao, Informe Economico 1967, p. 96-97 e t  285). 

(d) Produit  intérieur  brut  aux  prix  du marché. Voi r  Yearbook of national accounts statistics,  op. cit., 
où l'on trouve des données  différentes : PIB  aux pr ix   du marché, 11,  1 e t  5.4, total  et  par  habitant 
respectivement; 1960-1  965 : 10.0 et  5,7 (!). 
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ainsi pu- 
blics et  du niveau  de vie de l'ensemble 
des  citoyens. 

Le à ces  objectifs, 
doit le volume  des  investissements 
et en la 

et 
les 3  pays,  les méthodes 

tion et les sont 
les il faut 

que la planification yougoslave,, 
dans le ayant 

années,  a acquis 
une efficacité  difficilement  com- 

essais  des deux pays 
d'économie faut également 

les de 
chaque  pays et les 

que chaque économi: 
les objectifs a 
chacun des plans 

yougos- 
lave (1947-1951) suivait de le 
modèle  de planification  soviétique et était 
å la fois et ambitieux. 

1950, la nouvelle politique écono- 
mique s'est une 
sation et une  autonomie des 

; des plans annuels, beaucoup 
plus souples,  se succèdent jusqu'en 1957 
et sont des  plans quinquen- 
naux.  Le  plan  quinquennal  1966-1970 

modifications 
qui  ont été succes- 
sifs,  a été en juillet 1966 et 
est actuellement en 

En un essai timide 
de planification au niveau national 

plus  qu'ins- 
d'action, 

a donné naissance au  plan 
: 1966-1970. 

En ce la pla- 
nification  économique,  commencée au 

la avec un 
plan  de développement économique et 
social et dont 
l'exécution fut 
tion en 1962,  ne  pou- 
vait faute  de 

Une Com- 
mission a 

développement à 
documents : 

les le c plan 
>> qui n'a jamais été adopté, et 
un document d'application : le 

il années 
avant  que ne dispose  des sta- 
tistiques lui 
de son économie. 
ne  lui est  possible, å 
que de et 
objectifs. 

En la planification  consiste  plus 
en  un aménagement  du qu'en 

des C'est 
en  1962 qu'un de  plan 
national a été ; en octo- 

la 1965-1969, il 
n'est  pas officiellement  mis en 

unifié de planification 
$onctionne 

depuis 1965 : il établit chaque  année un 

faut également  qu'il  est 
difficile dans  une économie de  temps  de 

de  façon 
à l'échelon national. 

En Espagne,  c'est une analyse de  la 
situation économique  espagnole  effectuée 
en 1961,  qui la nécessité 

la politique écono- 
mique d'ensemble. éco- 

nement  en  1963 ; il la 
1964-1967 et il a été en suivant 
le modkle de planification  indi- 

déva- 
luation de  la peseta en 

l'application du deuxième 
plan  de développement  (1968-1971) qui 
n'a été qu'en 1969. 

En ce les difficultés 

le nouveau 
et en Yougoslavie 

constitue un : la 
des et d'une  autonomie 

aux étaient néces- 
.mais il est  possible de se deman- 

si une pladkation effi- 
cace une fois 

deux : le 
et le 

nal. 
Les tentatives de planification  des  pays 

d'économie posent  également 
des S'ils ont  le mé- 

les plans italien et espagnol 
ont soulevé de : le 

a été jugé  peu 
cis et ambitieux ; le deuxième  est  consi- 

comme mal  adapté à l'économie 
espagnole et d'application sinon 
impossible, difficile. 

Une de l'économie 
que le secteur  agricole occupe en- 

duction totale des  cinq  pays 
cette étude. 

duit à la nationale est 

développement, na- 
tional habitant, de  chacun des  pays 
étudiés. l'ensemble cependant, la 

à dans 
la. totale est en baisse ; la 

constatée en Yougoslavie  ces 
années est due à 

Sée du et à 
l'exceptionnelle de  1966. 

les cinq  pays le secteur  industriel 
est en un dynamique, 
avec un  taux  de à 
la moyenne des A 

a été en 
Espagne, en Yougoslavie et  en 

Le de développement  indus- 
des 
étude  de ?évolution  des  structures : 

les les 
plus  dynamiques  ont été le 

la et exploi- 
tations ; l'Espagne, les 
duits les mé- 
taux  de base, et les 

; les 
duits chimiques, les métaux  de base et 

Yougoslavie, les 
duits chimiques et et les 

; edin 
les 

les chimiques, les textiles et les 

La Yougoslavie,  pays  d'économie  con- 
a un  taux  d'accumulation 

élevé (30 % en 
moyenne et 1966), un 
centage élevé stocks, 
phénomène des  pays SO- 
cialistes.  Les  investissements sont 

l'Etat et 
Les  investissements dans 

faibles jusqu'en 1956 puis- 
qu'ils 6,9 % du 
total investi, augmentés 

des années suivantes : 17 % 
puis ont été 

à 10 % 
national 

aux investissements  a été en 
en Espagne et  en Comme  dans 
l'ensemble  des  pays jusqu'en 
1966-1967,  moment où la 
s'est infléchie. 

En 
tissements s'est 
jusqu'en 1962, un  taux élevé 
mation du capital fixe. la 
tion, å l'exception  des  investissements 

et  de l'aide les in- 
vestissements ont  nettement diminué. En 

l'afflux massif 
des capitaux explique le  taux 
élevé capital fixe : 
25 %. Longtemps 

jusqu'en 1955, 
20 % des  investissements mais ce 
centage est maintenant depuis 
1964, à 12 %. 

Si on analyse bsevement les dépenses 
de  consommation,  on constate la com- 

en Yougoslavie de  la consom- 
mation de  la poli- 
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Photo Roger Viollet 
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tique d'investissements suivie. Le 
plan que la con- 
sommation plus 

le national. 
En Espagne, le taux  de  consommation 

national 
est le plus  élevé  des 5 pays,  mais 

sa à l'ac- 
actuel du  taux  de capitali- 

sation. 
En la consommation 

élevée, est 
la des  pays tandis 
qu'en la 
augmenté jusqu'en 1960 a un 
plus lent que le national 
puis la tendance 

soit 
pays du  continent &i- 

cain, se situa- 
et son  niveau 

est le plus fai- 
ble de ces  cinq  nations. 

les cinq  pays qui  font l'objet de 
cette étude, l'expansion de  l'économie  a 
été des deux 

décennies, du 
et  de  son ; mais on cons- 
tate toutefois un déficit 
nique  de (conf. 
tableau 4). 

La solution que sou- 
lève de la balance des  paie- 
ments  a  dans  chaque  pays été 
dans voies. faut 
que tous ces  pays (à l'exception de 

ont bénéficié de l'afflux de devises 
le plein 

développement. 
çoit des  associations  juives un finance- 
ment Tous, enfin, ont bénéficié 
de l'aide ou dons) des 
pays spécialement  des Etats- 
Unis - et eux - 
et l'Espagne en - 
les Q: des 

Les tableaux suivants sous 
la et 

l'évolution du en Es- 
pagne (tableau en (tableau 6) et 
en Yougoslavie  (tableau 7), avec la com- 
position et l'évolution  des 
et 
ques, 

s'est depuis en 
de  la 

et des fiscales 
tonne. 

En ce qui le dévelop- 
pement de l'économie  s'appuie 
politique massives de ma- 

et de biens  d'équipe- 
ment la ba- 
lance des  paiements. Le pays tente ac- 
tuellement  de les 
composées 81 indus- 

finis et 19 % 
en 

dans 
ces économiques ; 
elles sont soit pri- 

: et finan- 
nationaux et dans les 

économies de soit pu-  
blique, Etat  et politique dans les 
économies  des  pays  socialistes. 

TABLEAU N o  4 

Commerce  extérieur 
et transferts  des  réserves 

Année 

+ Exp. P.I.B. m l .  mil .  
P.I.B. c:'*F' 

devises et 'Oide % /o o 
% cou- + 

Exp. mil. mil. 

ALG~RIE  

69 
- 651 1 7  
- 182 

- 871 
31 (62) 
23 - 119 

3 97 
488 
3 94 

543 
(7 5 7) 

69 
43 
31 , 

82 

1953 

1963 b 
1 265  1960 
11  39  1958 

579 

662  1965 c 
695 

41 

28 
28 

ESPAGNE 

7 
- 386 5 
- 114 

- 2 3 1 8  5 
- 1  220 5 

5 

8 
9 

1953 
1958 
1960 
1963 
1966 

596 
872 
721 

1 955 
3 572 

482 
486 
726 
735 

1 254 

82 
56 

1 
38 
35 

149 
66 

541 
1 1 4 7  
1  205 

153 
3 21 
897 

1 460 
1 3  
16  

ITALIE 

9 -  91 3 
10  - 639 

- 539  15 
- 2  538  12 
- 1 077 

1 507 
2  577 
3 648 
5 054 
8 032 

62 
80 
77 
66 
94 

768 
2 184 
3 251 
3 619 
4  910 

1953 

16  8  571 1966 
1 8  7 592 1963 

4 725  1960 
12  3216   1958  
1 4  2  420 

983 
1 1 6 6  
1 499 
2  230 

YOUGOSLAVIE 

8 
- 244 1 2  
- 209 

- 260 
1 4  - 267 
15 - 355 

1953 
1958 
1960 
1963 
1966 

395 
685 
826 

1 057 
1 575 

16  
19  

186 
441 
566 
790 

1 220 

47 
64 
68 
75 
77 

18  
77 
13 
98 

115 

40 
29 
77 

119 
19  
20 

ISRAEL 

9 - 220 

59 - 334 1 4  
51 - 323 15 
42 - 285 
3 3  - 282  10 
21 1953 

1958 
1960 
1963 
1966 

280 
421 
496 
661 
81 1 

41 
30 

29 
23 

60 
139 
21 1 
338 
477 

4 
102 
21 3 
5 1  5 
621 

89 
127 
118 

70 

Sources : Annuaire  stotistique N.U. 1967, New-York,  1968, sauf indication  contraire. les pour- 
centages ont  été calculés par l'auteur.) 

(a) Ce compte, de la balance  de paiements, relevé dans le  Bolonceof  Payments Yearbook, 1967, comprend 

celle des marchandises  (id.),  le tourisme,  le  revenu  net des capitaux, transferts d'émigrants, etc. 
les transports  autres que le  fret (celui qui est  inclus dans le CAF  et  tout autre), l'assurance autre que 

(b) Pour les données des exportations  de 1963, relevées dans l'Annuaire des N.U., la  réduction  n'a 
pas été  faite ; c'est pour cela  qu'elles  sont entre parenthèses e t  ne  peuvent  être comparées à celles 

(c)  Les données de  cette  année-li  ont  été  tirées  de Commerce Extérieur  Agricole-Statistique Agricole, 
des autres années. 

ment les exportations sont calculées en CAF  et  les importations en FOB. Nous avons corrigé  le 
Ministkre  de  l'Agriculture  et de la  Réforme  Agraire, n o  3, février-mai 1967,  p. 144. Paradoxale- 

chiffre des exportations en  réduisant de  moitié les exportations  pétrolieres y compris,  en suivant 
d'ailleurs  les  indications  du  document cité. 
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En Espagne, on constate actuellement 
de 

l'économie,  avec  l'existence d'un 
table 

dans les 
ches la des  biens 
de consommation,  ainsi  qu'une 
dépendance vis-à-vis  du capital 

75 %. Le public 
est national d'in- 

qui détient 17 % du  montant 
total des de la nation. 

En il existe de puissants 
et 
italienne - comme 

espagnole - est de dimension 
La compétition 

est et l'action du pu- 
blic  destinée à les abus des  mono- 
poles a été efficace. 

il est donc 
possible de que, en 

la 
des l'oligopole existe 
deux holdings géants : 

la 
(Ente  nazionale qui 

fonctionnent suivant les 
public,  mais  avec une tutelle de l'Etat et 

dans l'économie italienne ; ils ont égale- 
ment joué un 
vant - d'une loi votée 
en  1957 - 40 % de investisse- 
ments à la du 

italien. Celui-ci a  eu comme 
cipal la Cassa il mezzo- 

public,  jouissant d'une auto- 
nomie et et qui 
a été le 10 août  1950 ; destiné à 

et à le déve- 
loppement économique et social du 

qui 
de  1950 à 1966 40 7% du 

national, il 
à 

à des  bonifications et 
à des  change- 

ments de et à la d'une 
qui  a à 

1957,  de 
tion de la 

Une modification de la politique 
les investissements et la 

nation des a été 
et la 

les 
sont dominées 

ou du 
Fondé  en  1920 de 

il 
ment  une puissante  activité 
domaines : syndicats,  assistance  mutuelle, 
éducation et économie. ce 

doit, les 
de sa Constitution, et dé- 

dans toutes les 
et de 

de villages 
basés la collec- 

tive et les la colonisa- 
tion 15 % du total des  employés 
et dans les 

OU 
a 

l'ensemble  des  activités de  son 

1965-1969. 

5 

Espagne : composition et évolution  des  importations et exportations 
par  catégories  économiques  en  pourcentages 

1 C.A.F. 

1963-65 1966 I 1967 1966 1967 

44,90 

25,96 
1  2,29 

16,85 

1961-65 

19, l  

49,6 
26,5 

4,8 

alimen. . . . . . . . . . . 
et semi. 

d'équipemenl 
finis.. . . . . . . . . . . 

manufac. 
consom. 

mation . . . . . . . . . 
Total . . . . . . . 

50,28 

27,40 
8,81 

1  3,51 

43,61 

24,12 
15,90 

16,37 

18,96 18,87 

47,23 
28,05 27,32 
45,80 

6,49 

100,oo 100,oo 

7,28 
~~ 

100,oo 100,oo 100,oo 100,o 

Sources : calcul de  l'auteur  sur les données des statistiques  douanières  relevées dans OCDE, << Etudes 
économiques Espagne, janvier 1 9 6 9   e t  des années précédentes. 

(1) Y compris les huiles e t  graisses,, (OCDE) e t  aussi semble-t-il, boissons e t  tabac. 

N O  6 

: composition et évolution  des  importations et exportations 
par catégories  économiques  en  pourcentages 

1964 1967 1966 1965  1964  1967 1966  1965 

-- - ---- __ 

13,2 6,5 7,2  8,l 8,O 12,4 15,5 16,O 
6,3 6, l  

79,9  79,5  78,5 78,9 51,l  48,8  47,l 52,4 

0,4  0,4  0,4 0,5 20,5 19,O 20,4 17,3 

0 , l  0,l 0,l 0,2  5,8 6,2 

10,8 10,4  10,5 10,2  12,4  13,l  12,8 12,9 

100,o 100,o 100,o 100,o  100,o  100,o 100,o  100,o 

de . . 
d e  l'élevage.. . . . . 

ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . 

(a) . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total , . . . . . . . . . . . . 

Sources : Relazione  generale sulla situazione economica del paese (l 967), vol. p. 250. 
(a) Produits  alimentaires  transformés  compris. 

N O  7 

Yougoslavie : composition et évolution  des  importations et exportations 
par  catégories  économiques-en  pourcentages 

l I 
1966  1966  1965 1960- 

64 

- _ _ _ ~ ~  

1965 1960- 
64 

. . . . . 
et 

13,91 

37,30 finis.. . 48,79 duits semi-finis . . . . . . . . . . 
14,69 

53,22 
32,09 

15,05 

38,03 38,19 28,93  33,27 
37,70  56,17 40,25  51,68 

24,26  25,64 30,81 

Sources : Calcul de  l'auteur  sur les données du Statistical Yearbook of the SFRY 1968   e t   OCDE.  Bulletin 
Statistique  du  Commerce extérieur, relevés dans RSF de  Yougoslavie, OCDE, Paris, septembre 1967. 
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8 

Ciassification  d'après la superficie totale des  exploitations : 
en pourcentages (1) 

o- 1 
1-5 
5-1 O 

10-50 
de 50 

Total . . . . . 

~ 

Yougoslavie 
1960 

% 

18,O 
53,2 
21,5 

o, 1 
7,2 

1 o 

ficie 
% 

~ 

1,8 
31,O 
31,6 
25, 'l 
10,5 

100,o 

1961 

% 

32,7 
43,6 
13, l  

9,4 
192 

1 o 

ficie 
% 

2,7 
17,7 
15,O 
28,2 
36,4 

1 o 

Espagne 
1962 

% 

28,2 
36,l  
14,6 
17,4 

3,7 

1 o 

1951-1  952 (1) 

-- l 

ficie ficie 
Nom- 

% % 

--I--I-- 
0,7 1 16,s 1 
6 6  5'7 ,/ 52,8 

2::; 1 4,O 

18,O 

43,O 26,4 
38,5 

100,o 100,o 100,o 1 1  
: de 1960 et la  Yougoslavie 

dans : 
Yougoslavie : de  1960. sur 1960. 

l / b ,  F.A.O., 1968  et  Statisticki  godianjak  yugoslavije 1968. 
Espagne : de 1962.  Op. cité. 

dans : italiana, 1966, op. cité e t  D. : le in 
: de 15 1961 données de 

op. cité, ainsi que dans : N. et E.D. de la D.F., op. cité. 

cité. 
: 1951-1 952 dans A. Tiano :le les  mythes  (annexe de la 

(1) exploitations indigènes, l'exclusion des exploitations 
de 1951-1 952). 

29,s % national 
est de que si 

ou la 
en collective à une 
syndicale - l'ambiguïté des 

en 
diminuée et il souhai- 
table que  soit une 
tion effective aux 
bilités  des >>. Tou- 
tefois, le bilan de cette 
tion collective positif : les 

au  nom 
de deux 

équiva- 
lente : les 
nisation à et les 

des Yibboutzim et 
ainsi  que  deux 
vente et d'achat. 

C. - LE 
ET LES 

Si on définit une exploitation 
cole comme une unité in- 
dépendante, sans des 
celles qui la composent  ni des 

de l'exploitant vis-å-vis de la 
il est  possible d'en la 

en  fonction  de la 
totale. 

les pays étudiés dans cette thèse, 
à l'exception le des  ex- 

24 

ploitations de moins de 5 com- 
plus de 80 % du total des 

exploitations. La du mini- 
fundi um^ est un et 
même mondial,  dû aux lois et 
coutumes  de la succession et il 
dans le bassin des 
tions Le  tableau 8 

ces pays, la des 
exploitations classées  selon 
ficie, des  années 1961 et 1962, 
en les obtenus  aux 
statistiques de  la 

cette il faut 
d'une faible des 

à dimension moyenne  en Yougos- 
lavie (7,2 %) qui des 

appliquées  et 
do- 

maines, de l'ancien fon- 
qui subsiste  en Espagne. 

des  dimensions  se  com- 
plique en Espagne, en et en You- 
goslavie  d'un 
excessif. des  exploita- 
tions n'est 

l'ensemble du et  c'est dans 

le plus 
des exploitations et des 

en  Espagne et en sont exploi- 
tées 
61,6 % et  73 % de l'ensemble  des 

En la des 
exploitations, le socialiste  algé- 

est beaucoup plus va- 

absolue et  en que le 
socialiste  yougoslave,  puisqu'il 

occupe plus de 2  millions soit 
30 % de la nationale exploi- 
table. 

Quant  au  niveau  de capitalisation de 
dans les  cinq  pays, 

indication est le vo- 
lume des  dépenses  d'exploitations  cou- 

le volume  des achats 
de biens 
acquis  aux 9). 

La poussée de  la mécanisation a été 
dans des  pays 

étudiés dans cette thèse. exemple, 
le des a  augmenté,  ces 

années dans les pays  eu- 
du à à 

la moyenne  des  pays 
tale, y et des  pays de 

Occidentale. il faut 
que  dans la mécanisation, il existe de 

les 
en en et en Yougos- 
lavie. 

A l'exception les pays 
sont sous-équipés en  machines 
à ; en des écono- 
miques et en í$ible 
taux 

qui constitue 
l'un des 
à l'élévation est inégale 
d'une en fonction  du  type 
utilisé, fonction du sec- 

Un 
dans les pays 

à ex- 
cessive  y  empeche l'utilisation intensive 

le cas en Espagne  dans 
les e de  secano >> qui constituent 
la plus cul- 
tivées. 

L'évolution 
a été dans les  cinq  pays : 

subit les conséquences 
de  la 

et des posés 
dance, mais a  plus que  doublé sa 

en 10 ans.  Les 
pays 
vement ce 
et si on comme  base les 
indices de la FAO la 
tion totale pays 

décennie, à la pé- 
de base 1952-1956,  on constate 

que  en  1967, la Yougoslavie atteignait 
l'indice 178, l'Espagne l'indice 139 et 

l'indice 135. 
la 

animale est 
à celle végétale,  sauf 

en où la atteint 
52 %. Le  tableau  10  indique la 
tition des  échanges des  cinq 
pays et le des 
venant  de et  de l'élevage 

à la totalité des 
duits. Le  tableau 11 en 
absolue les échanges 
ainsi que les 
tés et chaque pays. 

Les occupent  plus 
l'ensemble  des 

et des les cinq 
pays. la des et lé- 
gumes 
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N O  9 

Dépenses d’exploitation courantes 
en pourcentage de la production  finale brute agricole (a) 

(en 

1953-55  1950-52 

Espagne  (b) ........ 

33,4 28,2 .............. 
5,8 5) Yougoslavie ........ 

13,7 13,O ............... 
8,3  7,1 

............. 18,7  19,8 
d u  

Ouest (e). ........ (30,7) 32,9 

1956-58 

8,3 
15,2 

8,7 
35,4 

21,l 

35,6 

1964  

Sources : N.U.-F.A.O., Une  agriculture de plus en plus  capitalisée (de rapport  sur  la  production, les 
dépenses dans les pays européens), Ire partie, p. 26. 1 9 6 4  : 

producto neto de la agricultura espanola en 1964-65, Piano quinquennale di 

Les enseignements de israélienne, p. 294. Statistique  Agricole, 1968,  Ministère  de 
coltura  (Relazione  al  parlamento  sul  terzo  periodo  di  Attuazione), 1965, p. 44. - ]. Klatzmann : 

culture, p. 807 (dont les chiffres  varient  par  rapport  aux  éditions  antérieures). 

(a) Volume  global  de  la  production  agricole  parvenant à tous les 
Autrement  dit,  valeur  totale des ventes des exploitations  aux  secteurs non agricoles e t à  
ainsi  que  consommation  propre des menages On déduit de  la  production  agricole 
totale  du pays les produits agricoles  utilisés  aux  fins  de  la  production  agricole. des produits 
destinés à (les produits agricoles  donnés tels quels e t  les 
produits les tourteaux etc.), les quan- 
tités  utilisées  pour  la semence, etc. 

(b) le  même cri tère dans ladéfinition des agrégats, dans le cas de ont  été  déduits 
(tant  pour 1 9 6 4  que pour les autres années) de  la  production finale brute  e t  des dépenses 

non importés. 
apparaissent dans les statistiques  officielles espagnoles, les 

En p r i x  constants  (période  de base, 1953-54,  1954-55) les pourcentages, pour les trois  premières 
colonnes  seraient : 7,3 %, 8,7 ”/o e t  10,8  ?L. 

(c) 1  959. 
(d) D m s  les volumes  antérieurs  de  Statistique  Agricole, les données sont un peu  différentes. D’où la 

dlvergence  de nos pourcentages  par rapport à ceux  de Malassis : <c Agriculture  et croissance 

(e) Royaume-Uni, Pays-Bas,  Suisse,  Suède, Allemagne  occidentale,  Norvège,  Danemark,  Irlande,  Autriche, 
économique,,, Annexe II, dans 20 ans frongaise 1948-1968,  p. 31. 

Finlande, France. 

No 

Importance du commerce extérieur agricole et  alimentaire 
par  rapport au commerce extérieur  total, en  valeur 1966, en % 

......... 
spagne ............ 
talïe ............... 
Yougoslavie ........ 

.............. 

(aliments 
huiles et 
boissons 

y 

total 

% d u  

42,5 
45,9 
12,2 
26, O 
2 5,8 

18,6 

Aliments 
huiles et 
boissons, 

total 

% d u  

33,O 
43,5 
10,7 
21,5 
23,5 

16,O 

(aliments 
huiles et  
boissons 

y 

total 

% d u  

29,7 
24,l 
32,O 
24,2 
22,9 

25,3 

Aliments 
huiles et 
boissons 

total 

% d u  

25,9 
15,7 
21,5 
15,5 
15.4 

16,9 

Sources : F.A.O. Annuaire de  commerce, 1967 ,  vol. 21. Commerce extérieur  agricole. 
Statistique  agricole, n o  3, février-mai 1967, p. 144. Les exportations  sont  exprimées  CAF; les impor- 
tations F.O.B. Tous les % ont  été calculés par 

(a) 1965.  
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total de la ; la vigne 
et l'olive, typiquement 

et les en 
de à cou- 

actuel- 
lement en Espagne et en dé- 

de coton. 
Quant  au cheptel, on peut que, 

il est insuffisant 
dans l'ensemble  des  pays, à l'exception 
de la Yougoslavie. 

N O  11 

Commerce agricole,  en  valeur 1966 

CAF 

I 

Aliments (a) Aliments (a) Ali- 
ments 

?t 
duits 

coles 
non 

comes- 
tibles 

238,; 
859,: 

2 749,: 

381,A 
1 90, C 

2 991,: 

Ali- 
ments 

duits 

coles 
non  

comes- 
tibles 

205,5 
575,3 
966,7 

317,3 
I 29,a 

2  025,2 

sons 
(vins 
etc.) 

125,4 
50,5 
80,7 

13, l  
o, 9 

(1 965: 
Espagne . . . 

. . . . . . 
Yougoslavie 

. . . . . (d: 

mes 
légu- ales 

(c> 
Total Viandes 

(b) 
- 

ET 

Total 

En ce la population, les 
cinq pays  de l'étude 
des Le  tableau 12 
les estimations basées les 
statistiques de l'année 
la population pays, ainsi que la SU- 

la densité 
Le  taux  de de la popu- 

lation de la Yougoslavie, de  l'Espagne 
et de à la 
moyenne mondiale (19 mille)  puis- 
qu'elle  se situe de 

mille. Le  taux élevé de l'Al- 
mille,  pose un 

à son  développement  économi- 
que ; des en 

constitue une solution 
tielle. 

déplacements de la population 
en avec le dé- 

colonie évaluée 
à un million et qui 

la des  techni- 
ciens, et du pays. 
La en 
1959,  10 % de  la  population totale, mais 
en 1966,  on  ne  comptait  plus  que 80 O00 

10 O00 coopé- 
ants. 

Le cas est exceptionnel en 
son  de 

(la densité 
tableau 12 est un puisque 
la moitié  du 

l'analyse la popu- 
lation dif- 
ficile l'Etat n'a été, en fait, constitué 
que les de  la 

: du 15 mai  1948, fin  du  man- 
dat jusqu'à la fin de  1966, 
1 200 O00 été accueillis 
et Si on y ajoute 

de la 
de 2 334 O00 habitants ; la popu- 

lation 11 à 12 % de 
la population totale, en 1966. 

les poli- 
tiques et sociales  des communautés juives 

vagues  succes- 
sives été et im- 

1919 à 1948 les immi- 
sont venus  des  pays  d'Eu- 

et ; depuis 1948, 
plus de 50 % vient 
et pays d'o- 

qui  conditionne le cul- 
et de développement  des 

La de  la population active 
dans  chacun à l'ana- 

171,7 17,2 
527,2 99,4 
724,2 550,8 

231,O 19,7 
121,6 28,8 

24, O 
230,O 
554,O 

108,9 
64, O 

136,O 

53,8 

592,2 771,7 
365,O 446,7 

37,4 

248,s 32,4 
1  13,9 102,8 

I- -1- 
. 

I 

655,8  290,l 1 384,6  178,O 324,2 
l 

Sources : F.A.O., Annuaire  du Commerce 1967, vol. 21. 
(a) Animaux vivants  inclus, mais non les  boissons (vin) et huiles. 
(b) Transformations des viandes e t  animaux  vivants  inclus. 
(c) Transformations des  céréales  incluses. 
(d)  Yougoshvie : Exportations de viandes, préparations  de viandes e t  animaux  vivants, i 64,4 millions 
(e) France: Exbortations de céréales e t  de produits préparés base de céréales, 584,7 millions S. 

de  produits  laitiers e t  œufs, 238,8  millions S de viandes, transformations et animaux  vivants, 
153,7  millions S. 
Importations de  fruits e t  légumes, 5 691 millions S. 

1 2  

Population,  taux  bruts  de  natalité,  de  mortalité  infantile 
d'accroissement  naturel,  superficie e t ,  densité (1966) 

Taux 

lite 
infantile 
%o ( 4  

70, l  (t) 
34,6 
34,3 
61,3 
2116 (g) 

21,7 

Taux 

sement 
ficie 
km2 

Taux 

natalité 
%o (b) 

sité 
( 4  

l 2  OOO(e) 
51 871 
il 962 
l 9  735 
2  629 

!9 400 

. . . . 
Espagne . . . . 
Yougoslavie 

. . , . , . . 
. . . . . . 

. . . . 

48,2 (t) 
20,9 
18,s 
20,2 
25,5 

17,5 

5 
63 

172 
77  

127 

90 

37,5 (t) 
504  750 12,3 

2  381  741 

20 700 19,2 
255  804 12,2 
301  225 9,2 

6 8  547  026 
1 

Sources : Annuaire  statistique N.U. 1967. 
(a) Estimations  en milieu d'année. 
(b) Nombre d'enfants  vivants par 1 O00 habitants. 
(c) Décès  d'enfants de moins d'un an par 1 O00 naissances vivantes. 
(d)  Le taux  de  natalité moins le  taux  brut  de  mortalité; il n'inclut donc pas les effets de l'émigration ou 

(e) Population  de  jure. 
(f) 1963.  Annuaire démographique N.U. 
(g) Population juive  seulement. 

de  l'immigration  extérieures annuelles. 
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N O  13 

la population  active 
par  grands  secteurs  Bconomiques  (en  pourcentages) et évolution  de cette répartition 

: 
non . 

..... 
totale) ........... 

Espagne ................. 

.................... 

Yougoslavie .............. 

.................... 

Année 

1954 
1957 
1966 (d) 

1950. 
1960 
1967 

1951 
1961 
1967 

1953 
1961 
1967 (t) 

1961 
1967 

active 
(habitants) 

3 157  424 
354  510 

3 798  100 

1 O 793  057 
11  634  214 
12  324  300 

20  671  777 
20  172  902 
19  796 

7 848  857 
8 340  400 
8 977 

752  190 
927 

tion  active) 
(% 

( 4  

82, l  
11, l  
65,8 

48,9 
41,3 
32,8 

40, O 
28,3 
23,3 

66,8 
5 6,9 (e) 
49,5 

12,8 
12,o 

tion  active) 
(% 

(b) 

‘5,O 
28,9 

8,3 

25, l  
31,4 
35,7 

30,5 
39,4 
40,4 

18,O 
22, o 
25,O 

32,3 
34,7 

tion active) 
(c) 

12,9 
60, O 
25,9 

26,O 
27,3 
31,5 

29,6 
32,3 
36,3 

15,2 
21, l  
25,5 

54,9 
53,3 

Total 
(%) 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

active 

t ion totale) 
(% popula- 

32,l 

37,8 

37,8 

45 

34,6 

Sources : Annuaires des statistiques  du Travail, B.I.T. : 1964 ,   1967   e t   1968 .  

(a) Agriculture,, : la sylviculture, la chasse e t  la pêche comprises (N. << O>> de la classification Internationale  type  par  Industrie  de toutes les  branches 

(b) Industrie>> : industries extractives (c l>>) CITI  industries manufacturi&res ( a  2-3>>),  construction ( a  4a),  electricité, gaz,  eau e t  services sanitaires (a 5 ~ ) .  
(c) Services e t  autres )> : Services 8 >>) commerce,  banque, assurances e t  affaires immobilières 6>>),  transports, entrepôts e t  communications (c< 7>>), 

(d)  Les données  du  recensement  du 4-IV- l   966 plus environ  1 2 0 0  O00 femmes principalement occupees  dans le secteur  agricole >>, omises. 
(e) Dans l’Annuaire  statistique de la 1 9 6 8  apparaît  pour 1961,  un chiffre (4  691  679), quelque  peu inférieur celui de l’Annuaire  du B.I.T. 

(4 748  097).   Cette divergence s‘expliquerait, semble-t-il, par << une erreur dans le programme  du processus mecanique du recensement de  1961 >> 
(voir version anglaise  de l’Annuaire, p. 34). ce qui  diminuerait  de  0,6 % le pourcentage de  la  population active  du  secteur  agricole pour  cette année 
e t  aussi pour I’annde 1967  (56,3 % et   48 ,9  % respectivement au lieu de 56,9 % et  49.5 X). 

d’activité economique : <c CITI 

activités mal désignées, personnes  en quête  d’emploi  pour  la  première fois, etc. 

(t) Ces  pourcentages de l’année 1 9 6 7  ont  eté obtenus par  la  projection de l’évolution des pourcentages  sectoriels  constatee de 1 9 5 3  1961. 

lyse  également Le ta- 
bleau la de  la 
population active 
économiques,  ainsi que l’évolutlon de 
cette 

étant un pays à population 
jeune (plus de 50 % des habitants ont 
moins de  15 ans), le la 
population active à la popu- 
lation totale est faible : 32, 1 %. 

En ce le 
la population employée dans le 

à la totalité de la 
qui est 

en un du ni- 
veau de développement  d‘un  pays, 12 % 
de la population 23,3 % de celle 

% de celle  d‘Espagne, 
49,5 % de celle de  la Yougoslavie étaient 
employés dans le en se 

les  statistiques de l’année 
1967. En en  1966 et c’est le 

le plus cette 
étude, 65,8 % de la population est  em- 
ployée dans 

Si on 
le et les 

la 

décennie, on constate qu’en  Espagne, il 
s’est fuite nette des 

les 
de et 

1962 à 1967, le sec- 
d’un demi 

million de si bien qu’on a pu 
que ce dépeuplement 

des  campagnes une baisse im- 
&e la capacité 

cole  du  pays. Un déplacement 
s’est ajouté une 

: mille habi- 
tants. 

En Yougoslavie, à 
de  1965, le des 
coles les s’est 

mené une politique inten- 
sive de d’emplois dans l’indus- 

la l’accent maintenant 
e vivant 

s’est nettement ; elle 
les non qualZéS. 

Au des  années  60, le déplace- 
ment de la en 

et 
a été s’est 
doublé  d‘un 

les pays et 
les déployés, le dé- 

calage qui existe le et le Sud 
du pays  n’a  pas été 
on  a un 
ment  de la population active du midi : 

1951 et 1965, le 
la population 
à la totale de la 
passé de  56,7 % à 373  %. les 

de la popu- 
lation n’ont quand  même  pas  abouti à 

significative  des  excédents 
de 

on constate 
dans les  cinq  pays de l’enquête, une 

; c’est là un phé- 
nomène  mondialement Ce sont 
les  excédents de 

qui se déplacent les villes 
et les  zones  les  plus et indus- 

indications n’ont été don- 
nées  que les 
cinq  pays dans a étudié 
.des  modèles  de associatives ou 
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les modèles : 
description  d'ensemble 

L I 

ISRAEL I 
dans le domaine 

soixante 
ans d'existence, les deux 
de la du pays, 
un  éventail de possibilités du modèle  col- 
lectiviste du  kibboutz jusqu'à la 
souple des  mo- 
shavim,  se 

nouveaux  dévelop- 
mieux aux nou- 

velles conditions économiques et sociales, 
cette des 
uniques  dans de la 

Elle possède  aussi une 
aux modèles  mé- 

l'objet 
étude. s'agit d'une colonisation 
cole - placée sous le signe de la coopé- 

- de nou- 
velles. En  tant que  colonisation, cette 

doit distinguée à la fois 
de la d'exploitations 

,qui le 
mouvement espagnol 

et d'un de 

un d'autogestion sui 
generis, dans des domaines déjà en ex- 
ploitation, comme  c'est le cas de l'Algé- 

En  tant que colonisation 
nouvelle,  elle des 

classiques qui impli- 
quent la et  la colonisation 
de la à d'un 
pays donné publique, 
comme c'est le cas  des  modèles de  la 

italienne et yougoslave. 
Quelles sont les 

ques ce type  de colo- 
nisation à une  époque si 
et même la de modèles  coopé- 

si ? Jusqu'à  quel point 

les agi sous l'influence 
des socialismes à la 
mode ? Ce sont les  deux 
questions  auxquelles nous allons 

ensuite une 
tion d'ensemble de  chacun des 
modèles 

actuelle. 
une analyse  globale de  la  place  de ces 
modèles dans la politique 

I. - 

mieux et les 
qui  ont 

miné la du 
tout 

schématiquement la sucession 
gique  des faits. 

1870-1 880 : 

La est à cette époque 
sous la domination 
L'ancienne  communauté juive 
4 % de la et 
dans les  villes. Elle est des 
collectes faites des  juifs de la dias- 

>>. cette époque (1870) date la 
l'Alliance 

selle  (1) de la 
à 

Jaffa (au  Sud) et l'établissement  des 
: (1873) 

et (1878) 
Jaffa. 

1882-1  893 : 

e aliyah sous l'impulsion 
du  mouvement sioniste e 
e les Amants  de  Sion (2) à l'occasion 
des tumultes et - e 

>> - les juifs 
en 1 881. quelques 

dans la plaine que dans la 
au 

Sud de Jaffa, (1882), 
(1882) dans 

les  montagnes de Galilée, (1884) 
à mi-chemin 
la de 
au  Sud  de Jaffa, etc. 

1883 : 
cette date, l'äide écono- 

mique et la 
de soutiennent la colonisation 
juive en 

1897 : 
Fondation  de sioniste 

à l'issue du à 
en  1897 et à la demande  de  Théo- 

; avec  elle, le mouvement  sio- 
niste nouvelle  dimension  po- 
litique. La colonisation  juive en 
tine devait à l'établis- 
sement politque du peuple 

1900 : 

Les  colonies 
passent  sous de  la société 

(Association colonisation 
juive),  société fondée en 

le 
l'établissement de 

nouvelles  colonies  juives dans le monde 
(3). 

A cette époque existaient  déjà 
lestine, 22 villages  juifs. 

'1901 : 

national juif ou 
e 

sioniste destiné à l'achat 
et à l'aménagement de en 
tine la colonisation  juive.  Ces 
devaient la << peuple 
juif et louées 
à à des juifs qui 
s'engageaient à les de 

mains. 

1904-1914 : 

Seconde aliyah. des 
de petits 
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(1907) 
et de  Nahalat  Yehuda (1908) au  Sud 
de  Jaffa (4), ainsi 

la même ville. 

1908 : 
A de la 

de essai  d'exploitation 
autonome, basée 

bilité collective  des qui n'eut 

1909 : 

à la de 

1909 : 

Fondation  de kib- 
boutz (5)  ou village  collectif, petit 

d'anciens de la 
école Sud du 
lac du même nom de Galilée). En 
1914, il existe dejà six  kibboutzim,  com- 

au 
total et en  1922, dix-huit, 
mille  deux cents 

1910 : 
tentative un 

à 
la 

plaine de Elle échoue mais 
donne  cependant  une vive  impulsion à 
l'idéal 

1917 : 

peuple juif le à l'établissement 
national 

1920 : 
Naissance de la Légion du ou 

tion collectiviste la 
lisation des à une 

juive massive. de ses 
objectifs  a été le développe- 

ment et l'implantation 

tion. se neuf  ans  d'exis- 
tence, à la suite de discussions 
(6). 

1920 : 
même 

année, le mouvement sioniste un 
de collecte de  fonds 

qui est appelé Q 

se 
au développement afin  d'ai- 

à l'installation des juifs 
les achetées Fonds  na- 

tional juif. C'est ainsi qu'il 
en 1921 la mise en des nou- 
vellement  acquises Fonds  dans la 
vallée de en 
tie 

Septembre 1921 : 

village 
de petits Q mo- 

shav  ovdim )> (7) dans la plaine de Yiz- 
(Galilée) et, en fondation 

de 
Yehezqel, dans la plaine même 
ël,  mais  plus à l'Est. En peu  de temps,  les 
moshavim  se multiplient un 
dans le pays.  Les fondamentaux 
du nouveau  mod&le, qui 
la fondamentale  du mouvement 
des  moshavim  avaient été et 
publiés Yaffé  deux  ans  aupa- 

dans  une inti- 
tulée : Q La  fondation  de moshavei  ov- 
dim >>. 
1920 à 1930 : 

des 
des kibboutzim et de  la des 
moshavim. 

1922 : 

la 

1924 : 
la 

nationale  de vente  des 
au sein de 

1929 : 

Naissance  de l'Agence juive la 
dans le 

sioniste mondiale, qualifiée de e 
nement 

>>. 
1930 : 

le Q >>, 
à et 

destinée à et  en 
à 

1930-1  936 : 

d'expansion de 

1936 : 

moshav  shìtou- 
du  lac 

C'est un modèle  de village 
le kibboutz 

et  le moshav  ovdim. 

1937-1947 : 

luttes et de 
expansion  des  kibboutzim. 

14 mai 1948 : 

Naissance  de 1'Etat 

Août 1948 : 

sio- 
niste mondiale ou Agence  juive. Elle as- 

en 

siens <t à 
Société fondée en 1860 des juifs 

et aux des >>. 
(2) Sociétés à cette époque en 

le immédiat en et la 
de l'idéal nationaliste. Un 

jeunes étudiants, 
comme devise les <t 
de Jacob, )> et se 
les initiales du bibliqug en 

un d'idéalisme les 
<t 19, ainsi un mouvement qui devint 

mouvernent sio- 
nisfe de l'anglais). Les Editions 
de la (92 et sui- 
vantes). 

jewish colonization 
association). Le de conti- 

* , ~ ~~~ 

(3) la . 

à s'y et à de 
l'aide quand cela 

fondée en 1909 à la Jawa. 
(4)  Tel-Aviv, la ville fut 

simplement )>. Les villages 
fut appelé ce  qui signifie tout 

Zollectifs un de 
Plus 

villages collectifs avec un plus  élevé 
de on commenpa à les 
e kibboutz )>, nom qui a la même  signification 
que kvoutsa. on emploie les deux 
mots les villages 
collectifs. que kibboutzim est le 

de kibboutz. 
(6) à ce sujet Agrindus, 

de et  de 
Paris, (Collection 
!O8 p. IV). 

(7) Le mot moshav signifie en vil- 

e village >>. 
age 19. Le ovdim, 

29 
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avec l'Etat les fonctions sui- 
vantes : 

- <c 
juive en 

- des et aide 
à ces afin  qu'ils  s'in- 
dans  l'économie du pays. 

- installation des le 

- sol et 
Fonds national juif >> (8). 

Juillet 1960 : 

sol (...) 

le fon- 
en ; deux lois en 

cisent les modalités d'applica- 
tion. 

- LES 
LA 

L'association 
une synthèse  des sociales et 
nationales du mouvement  sioniste d'une 

et, des  exigences de 
et de la colonisation, dans 

les la 
(9). 

Le  fait  de la colonisation de la 
tine peuple juif ne  peut pas 
expliqué des motifs exclusivement 
économiques. ou 

les 
aucune économique,  sans 

ni ni 
la a-t-elle 

tant juifs, 
mais 

jamais même que les 
possibilités les pays neufs, 

et accueillants  tels 
tine, le Canada  ou les Etats-Unis étaient 
immenses ? (10) Seul l'idéal sioniste du 

à la Q 

mise et aimée  des peut ex- 
ce 

Ce même idéal 
suivi, a le 

fallait dans la 
c sainte possession 

définitivement et y la 
la de ses 

les obstacles et les difficultés que 
les allaient étaient 

Au début du 
siècle, l'appui 
child, les de 
la colonisation juive bien 

qui avaient payé 
le et 
souvent 
tage à des  asiles de W (A. 

qu'à  des  villages de 
Les  jeunes  avaient 
les villes ou la ; 
tout l'idéal des s'ef- 

P (11). Au début, c'est le 
tat  de du manque 
de moyens, de l'individualisme dans l'ef- 

et, suite, de la 
dépendance vis-à-vis du capital philan- 

qui  ont étouffé l'initiative et 
la Le 

était 
le 

ainsi dégé- 
d'exploitation 

native bon 
des G petites latifundia >> à 

échelle  palestinienne,  sans 
Juif, qui 

a la l'extension et le 
mode  de mise des  nouvelles 
exploitations (12). Elle dé- 

sans le nouveau souffle et la nou- 
velle donnés à l'idéal sioniste 

seconde  alliyah. 
En effet, la nou- 

influencés les  idées du so- 
cialisme du siècle, concevaient 
lument la colonisation juive de  la 
tine comme l'implantation collective et 

d'un S peuple d'une  commu- 
nauté  de dans e 
mise >>. 

les con- 
de la colonisation juive,  comme 

l'insuccès  des essais l'avaient 

exigeaient un type coopé- 
d'exploitation. 

tions oìì l'individu 
isolé  comme la famille seule ne  pouvaient 

le manque absolu  d'ex- 
le besoin 

même de se un milieu  hos- 
tile, tous ces impé- 

l'union des  pion- 

C'est ainsi que, 
né le kibboutz,  mo- 

dèle de village  collectif d'exploitation, où 
non seulement la mais  aussi 
la consommation et la vie  même  jusqu'à 
un point, sont collectives. 

ans  plus est né le moshav 
ovdim,  modèle de où 

cultive son  lopin  de 
possède une  maison où il vit avec 

sa famille,  dispose de son 
sonnel.  Seuls 
de vente,  etc.) et (em- 
ploi de etc.) sont 

sans 
munaux ni de l'aide mutuelle en cas de 
nécessité. 

qui n'était pas 
Nous voilà devant une colonisation 

d'une la conséquence 

à ce moment-là >> (13). 

Joseph le 
nia, le kibboutz,  est le 
témoin  de l'état et des intentions 
des t< )9 (14) : 
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e Nous avions  beaucoup  discuté  de 

qu'il  s'agissait. Nous solu- 
tion pratique nos besoins 

la 
nous (...). Ce que  nous 

à nous-mêmes,  dans la me- 

la satisfaction  de nous 

Nous sentions la nécessité  d'une aide nzu- 
tuelle constante.  Etant  donné  les  condi- 
tions  difficiles  de  ce  pays  neuf, ni un 

nous semblait  que  si  nous 
nous 

(...). Le 
fait  de produire, de << 
choses nous un sens,  en 

le sens  même  de la vie. 
C'était  cet  idéalisme  qui nous avait fait 
défaut en  exil. Nous avions  été  coupés  de 
la nos (...). Nous 

et à (...). C'est 
ainsi  que  nous  étions  devenus  si  secs  et 

(...). 
nos Et dans nos 

communautés 110~4s nous passerions com- 
plètemelzt  de l'argent. 

nous ni employés  sala- 
nous 

à la 

lui-même ou (...). Sans 

ce fût, nous la 
une  vie  juste,  paisible  et  féconde. Nous 

nos idées  aux 
(...). Nous l'expé- 

rience 
.. >> (15). 

que la 
juive  n'ait  pas << de )> 
mais de ce que les  conditions de  la colo- 
nisation lui avaient  imposé, nous 

pas les idéo- 
logiques  qui ont à l'adoption 

les juifs, d'un mode de vie 
collectif. 

II. - LES SOURCES 
IDÉOLOGIQUES 

pose  ainsi le 
blème : 

<< 

est  une  question  complexe : 

socialistes  occidentales ... s'y 
')9 (16). 

Citons  simplement à 
ces  bibliques, le texte du qui 

la socialisation 
de  la de  la 

: e ne pas  ven- 
due avec 

... )> (Levi  C.  25, v. 23)  (17). 

de jeunes  intellectuels 
en 

aliyah - constitués 
- avec 

eux les  idées qui dans pays 
que l'influence de 

Tolstoï fut la jeune intel- 
ligentsia  juive.  Joseph à 

: 

<c Nous lu 
toïewski  et  Tolstoï  et,  bien  que  nous  ne 

son nous, 

Les  louanges de  la vie  paysanne et  du 
de Tolstoï, son de 

et de  la - 
le sol ne doit à 

comme le soleil qui nous chauffe et 
que nous >> - 
sent 

Notamment, A. 
don (1856-19221, un des de 

qui comme le 
phète et le philosophe du mouvement 

en a 
subi des  idées de Tolstoï. 

lui aussi, il a chanté et 
dès son en à l'âge de 
48 ans, le à le 
vail  physique comme de 

d'un peuple  devenu e )> 
(20 : de 

ainsi à la 
du peuple et à 

Etant 
la nationalisation des 

de il s'est  opposé 
au socialisme G scientifique >> 
et à l'e automatisme du 

socialisme G scientifique >>, à son 
et son fatalisme ; il avait que 

dans un tel l'homme ne soit 
assujetti à la collectivité. 

né  en 
et 
de Sion)  nettement 

été  en  fait le à 
la synthèse du sionisme et  du système 

G du peuple 
juif le 

juif, sinon  elle ne jamais 
atteinte ... L'autonomie  politique 

en le but du sionisme. 
un pas 

le socialisme >> (21). 
de l'Alt- 

neuland  publié en 1902 (22),  constitue 
selon e un chaînon 
ficilement  discutable >j e l'expé- 

du siècle et 
du x x c  

siècle bien que le même soit 
à que Q aléa- 

(...) la et la continuité 
et l'ex- 

en 
)> (23). 

p. 18. 
(8) Jzlive. t), 

agrario  en p. ,12. 
(9) Cf. S .  cooperativismo 

(10) La << Jewish  Colonization  Association 
a fondé des colonies juives à la f in du Siè- 
cle et au début du en 
sil, au Canada et aux Etats-Unis. 

lieu rzual  israélien, p. 33. 
(11) coopération en n z i -  

un Fonds le du sol de 
(12) << Les juifs du monde cons- 

tine. Tout juif, jeune ou vieux, ou 

La la 
à ce Fonds National juif (...) 

du c...) et ne pas 

la en une n'excé- 
due à des à ceux qui 

dant pas ans >>. du Fonds 
au sioniste de 

en 1897 ; ne fut définitivement adopté qu'au 
cinquième de 1901. Histoire 
dzt Bureau  central 

1959, p. ; dans 

(13) Origines  comr,zultautaires 
dans p. 23. 

a c n) signi- 
fie en : notamment 
les d'un village étaient 
à douze; dix hommes et deux fem- 
mes. 

c'est nous qui soulignons (n. de l'a.). 
(15) Joseph village elz 

(16) Azr pays  du  kibboutz. 
(17) Nous aux bi- 

bliques les de la juive, en 
la d'un 

gieux de type monastique dans  les communau- 
tés esséniennes du 1" siècle dont nous 
Josèphe Flavius et 

p. et 109. 
les citations dans op. cit., 

Op. Cit., p. 89. 

(18) op. cit., p. 26. 

fils, 1931, p. 37-38 dans 
(19) L. fils. Léon Tolstoï  vu son 

cit., p. 25. 

vitch le développement les 
Nous nous de cet de Gabo- 

(20) Cité cit., p. 29. 

nesse en 
(21) Notre  platefolnze, Jeu- 

1957, p. 55 et 73, cité op. cit., 
p. 67 et 68,, 

le : Terre ancienne, terre  nouvelle, 
(22) en sous 

1931. 
(23) op. cit., p. 7 et 8. Le pion- 

de la cité  nouvelle du de 
les et les 

des du socialisme 
tif du il aussi  avec admi- 

les des de 
dale et de 
la du de on peut 

à ce  sujet. 
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TABLEAU 1 

Étude d’un échantillon  de  cinq  kibboutzim  représentatifs (1967) 

Metzer Shaar 
Ha  Golan 

1937 

Vallée 
Jourdain 

Riu. Kinneret) 

Artzi- 
Hashomer 
Hartzair 

1 676 

21  8 

1 

1 
23,8 

27 

1 500 
22 

150 
170 

1 4  

536 

340 

187 

. 185 
2 

l 9  

Matières 
lastiques de I: 
construction 

Maagan 
Michael 

1949 

Renseignements Shamir 

1932-40 

Haute 
Galilée 

(Val. Houla) 

Artzi- 
Hashomer 
Hartzair 

81  4 

3 3 3  

50 
32 
1 2  

191 
47 

108,3 (a” 

372,2 (b 
24 

458 

1 2  

425 

226 
21 

162 

95 
67 

137 
25 

16  

Matières 
pour 

Gaash 

1952 

~~~ ~ 

Créé  en .............................. 1953 

Région ................................ Plaine 
de Sharon 

(Côte 
Mer Médit.) 

Côte 
du  Carmel 

(Mer Médit.) 

Méouhad 

Plaine 
de Sharon 

(à 
des terres) 

Artzi- 
Hashomer 
Hartzair 

Mouvement : Kibboutz Artz i -  
Hashomer 
Hartzair 

Superficie totale ................... (ha 650 270 400 

340 

40 
70 
85 

130 

21 o 

60 
40 

200 

25 
50 
50 
50 

70 

200 

50 
27 
15 

120 

185 (c) 
15 

Cultures  irriguées ................. (ha 
Dont  : (a) vergers,  vignobles, bananes, 

avocats .......................... (ha 
Agrumes.. ........................ (ha 
Fourrages e t  pâturages  cultivés ..... (ha 
Coton ............................ (ha 
Céréales .......................... (ha 
Bassin de  pisciculture .............. (ha 
Cultures  non  irriguées, pâturages, terrain: 

incultivables ..................... (ha 
Superficie du  village ............... (ha 

Bétail : bovins (sauf  vaches lait.). .. (unités 
Vaches laitières ................. (unités 
Volailles (f) ..................... (unités 

200 (d) 
160 

1 5  

70 
130 

16  

140 
125 

9 

764 355 265 Habitants : total .................. (hab 
(moyenne 1967) 

:< Haverim ..................... (hab 
Autres actifs ..................... (hab 
Enfants, total ..................... (hab: 

1 
50 

115 

305 
90 

330 

165 
30 

160 

140 
190 

4vant second. (1 2 ans) ........... 
service militaire (1 8 ans). . 
........................... 

rravailleurs saisonniers ............. 

(hak 
(hak 
..... 
..... 

80 
35 

vieillards, etc. .................. 39 

ndustrie annexe ........................ Matières 
plastiques 

Lampes 
à mercure 

postes 

Sources : 

(a) Nous mentionnons  seulement les cultures  principales. peut y avoir  parfois, au cours même année assolement  de  deux  cultures  différentes. la 
somme  totale des superficies  cultivées  indiquées dans le  tableau  peut  donc  être  parrois  supérieure ou inrérieure au total  init ial des cultures 
irriguées >>. 
Superficie  située  près  de  Hedera, à quelques kilomètres  du  kibboutz;  elle  pourra  produire vers 1970. 

(a”) Don t  ha  non  utilisés (secs). 
(b) Superficie  située dans : cultures  non  irriguées (emblavures) e t  pâturages. 
(c) Don t  ha  cultiv6s (40  ha de  blé; 9 0  ha  de  fourrages,  en assolement). Le  reste  est  en  pâturages  naturels,  etc. 
(d) Vaches destinees à la  production  de veaux  de  boucherie. 
(e) Plan pour 1968.  
(t) Données  originales évaluées en  tonnes  métriques  de  viande à unités = 1 Tm%an. 
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Une d'ensemble  des 
types 
nous de base analyse 

Le 
Le  kibboutz est une  communauté 

cole où la et la consommation 
sont collectives. des 

au  Fonds national juif ; la 
de  tous les biens du kibboutz,  loge- 

ment et ameublement  inclus, 
à la collectivité kibboutzique.  Chaque 

a son assigné,  mais 
les enfants pendant toute la 
née  de dans des  maisons  d'enfants 
où ils sont élevés  ensemble, 
d'âges ; y couchent éga- 
lement. Les les mem- 

du  kibboutz  dans la salle à 
commune.  C'est le 
tous les biens de  consommation néces- 

habillement, 
une 

base compte  tenu seulement 
de l'ancienneté des la 

des  biens ; les  plus  anciens 
et sont mieux 

que les nouveaux Quant à 
gent,  ils  n'en touchent pas, à l'exception 
d'une  somme limitée - de 
de 20 ou 30 $ US - 

Le kibboutz 
l'assemblée 
qui se au moins une 

fois semaine.  L'admission d'un  nou- 
veau est  décidée l'assemblée 
à l'issue d'un stage exigé du 
candidat. La  même assemblée  désigne  les 

et commissions des diffé- 
: admi- 

finances, du 

est 
vement de  huit Les  femmes 
vaillent  comme les 
lement  dans les activités de : cui- 

et  maisons  d'enfants en 
kibboutzim sont essentiellement  des vil- 

Le  tableau no 1 les 

boutzim que nous avons  étudiés 
place, échantillon qui peut 

de  kibboutzim 
des kibboutzim sont 

nisés en mouvements ou fé- 
selon  les  convictions politiques 

et nationales qui les : 

- 

des 
unifiés l'aile gauche du 

Fondé  en  1927, il 

- affilié au 
achdout  haavoda qui, uni et 
à constitue 

été 
fondé  en  1927,  en 

base de la Légion du 
comme nous l'avons déjà 

diqué, en  1929. 57 villages. 
- 

zim, ; fondé en 
1951 (24), il 80 kibboutzim. 

A ces Y, mouvements, 
il  faut le des 10 kibbout- 
zim : le fondé 
en 1930, est affilié national 

ou plus  exactement à son aile 
existe 

enfìn deux kibboutizm du mouvement 
affiliés 

Agoudat et indépen- 
dants (25). 

La du mouvement  kibbou- 
tzique a  connu (26). 

kibboutzim 

1910 1 1 2  
1 9 1 4 . .  ....... 6 79 
1 9 2 2 . .  ....... 1 8  1 200 
1927 ......... 25 2 300 
1936 ......... 46  11 700 
1943 ......... 108  28  600 

1960 ......... 228 
1 9 6 6 .  ........ 225  88  402 

1 9 4 8 . .  ....... 115 (27) 50 

Quelques faits peuvent dégagés de 
ces : tout le petit nom- 

ou ke- 
voutsa  de la ; ensuite, 
la des 
tions kibboutziques nationales en  1927, 
qui  a  donné  une nouvelle impulsion  au 
mouvement, 1936 à une 

(Aucun des 
kibboutzim n'était 

Au des années suivantes,  jusqu'à 
la naissance de l'Etat il se 
duit expansion  des kibbout- 
zim,  due. à des motifs politiques 
et tactiques, il s'agit d'une  époque  de 
tension et 
que, il de co- 

lointaines et 
les limites 

de l'occupation du la 
collective du  kibboutz est 
adaptée  aux ; elle 

la défense et la subsistance dans 
l'isolement le plus absolu. 

A 
un 

de la 

montent B 1927  puisqu'il  succéda à l'associa- 
( 2 4 )  En ses 

tion la 

(25) nzuvbnie?ttu Couperarivu en p. 

p. 87. 
(26) op. cit., p. 112 B 120 et 

B 
dont il donne la 

1966, El movimiento ..., op. cit., p. 11. 

selon les 
(27) op. cit., p. 31. Les 

ments  étaient en effet difficiles. 
exemple A. p. 21 : 
<( 136  kibboutzim en 1948 v. 

33 
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Actuellement (1966), la population des 
3,s % de la popu- 

lation totale juive du pays (28), soit  un 
peu moins du de la population juive 

et 43,s % de la population totale 

La  tableau no 2 la situation du 
mouvement  lcibboutzique à 
l’ensemble  des  villages du 

Le Moshav Ovdim 
Un moshav  est un village de colonisa- 

tion constitué de petits exploitants 
individuels système  coo- 

en 
inaliénable au  Fonds national 

juif. Chaque  colon de l’Agence 
Juive (29) une 
une identique - qui 

d‘un  moshav à les 
possibilités -, 
ainsi qu’une maison et  un équipement 
de base et 
chaque  type  de village. 

sa 
dispose du 

de  son ; il. en des 
années, une du ni- 
veau  de capitalisation des exploitations, 
ainsi que du niveau de vie  des  exploi- 
tants ; mais la 
doit immuable 
tance  de la : la 

doit exclusive- 
ment exploitée, en 

lui-même,  avec  l’aide  des  mem- 
de sa famille et 

nelle  des du village. 
La du village, à 

laquelle sont tenus  de tous ses 

des  semences,  des  aliments du bétail,  etc., 
auk que la 

vente  de la totalité 
En elle si besoin  est, les 

commun  de machines, 
les moyens de le conditionne- 
ment des le et 
les  biens de  consommation. 

Enfin, le moshav n’étant pas seulement 
un ensemble  d‘exploitations mais aussi 
un village, 
nicipaux, des  écoles 
etc ... 

ces domaines,  l’auto- 
est 

l’assemblée qui élit le Conseil 
du village. 

Le  tableau no 3 les 

où nous avons  mené enquête,  vil- 
lages qui  nous semblent suffisamment 

de l’ensemble  des  mosha- 
vim. 

même  que les kibboutzim, la plu- 
des  moshavim sont en plu- 

mouvements ; les  liens  idéologiques 
et poltiques de ceux-ci sont  cependant 
moins nets. 

34 

2 

Israël : villages << coopératifs >>, nombre,  habitants,  membres  (1966) 

Type 
de village de villages 

225 

1 8  shitoufi 

301 ovdim 

I 

Total . . .. 544 l .  

je % tota 

villages 

des  habitant: habitant 
dans  ces 

88 402 1 43,8 
I 

109  315 54,2 

3 957 2, o 

201  674 100,o 

/o 
population 

ju ive 

3,77 

4,66 

0,17 

8,60 

d e  
(a) 

48  293 

45  645 

1 708 

95  646 

: El 
(a) Ce inclut  les  candidats l’admission  au  village 

cc est le à 

N O  3 

Quatre  Moshavim  et Moshav  Shitoufi  représentatifs  (1967) 

Année de . 
. . . . . . . . . . . . . 

totale (ha) 
(ha) 

non 

incultivables, 
ficie . . . 

de 
aménagées  (maisons) 

de familles 
installées . . . . . . . . . 

. . 

Nahalal 

1921 
Vallée 

800 
350 

450 

7 6  
1 0  

152 (c: 

; Enquête de 

1949 
<< Côte d l  

>> 
(côte 

(300) 
250 

95 
2,6 

95 

N u n  

1950 

(i 

des 

50 

35 

Shitoufi 

I 

1963 

d’Ashka- 
<< Côte << Côte 

1954 

(à l’in- on>> (à l’in- 
d’Ashka- 

des des 
350 
150 250 

200 250 (a) 

7 2  
5 (b) 

62 

métalliques de jute 
de meubles de sacs 

50 
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l C, est de 
loin le plus : il actuel- 1 lement (1966), 210 villages ayant  une 
population totale de 

faut y S moshavim  Shitoufi, 
mod&le  dont nous la suite. 
Viennent ensuite 
l'Union  des  Villages 

(57 villages) et 4 
moshavim  Shitoufi et enfin 
zioni  avec 15 moshavim et 5 moshavim 
Shitoufi ; le 
cole et (13  villages) ; 

dim et 1 moshav  Shitoufi) ; 2 moshavim 
du et 9 moshavim  qui ne sont 

Les  moshavim  se sont multipliés 
dement la de 18- 

l (9  moshavim  ov- 

' tat (30). 

de 

ovdim 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . O1 

Photo Of f ice  Not ional  Ismëlien d e  Tourisme 

un mo- 
dele  mieux adapté  que le kibboutz  aux 
conditions humaines et aux idéaux  de 
vie  des Ac- 
tuellement  en  1966, la de 
la population 

aux moshavim,  soit : 
54,2 %. Elle 4,7 % de la 
population juive tableau 
n" 2), et plus du de la population 

moshavim  des a moshavim de nouveaux 
>> ou Q moshavim  olim 

la naissance de l'Etat 

sont 67 % ou 
d'Asie. s'ensuit que le niveau 
tion de ceux-ci  est  assez  bas : 26 % 

5 seulement 
dans les  anciens  moshavim. 

Shitoufi 

Le emoshav  shitoufi )> ou e village 
>> est un modèle 

où les  moyens de 
sont la de la coopé- 

; allouée 
tional 
tous 
seulement), et chaque famille une 

la même 
(28) 7 96 au moment  de 

sente 12 % de la population totale 
année (1966) la 

lui 
(29) la une 

est  acquis en en 
ou ans. 

in e and Village 
(30) The and the 

p. 50, cité 
Community in )>> and 

née  1966, ìnovimiento  cooperativo  en 
op. cit., p.  216. l'an- 

rad, op.  cit., p 11. 
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La cueillette  des  oranges. 

Photo Office  National  lsraëlien d e  Tourisme 

allocation selon ses besoins d'en- 
fants) et non selon  sa à 
la habite 
dans  une maison à la coopé- 

mène ainsi sa vie indépen- 
dante et dispose comme il 
l'entend. En fait,  la collectivité à 
sa que 
dans  un moshav  ovdim), qui sont 

les femmes qui ainsi  quel- 
ques la collec- 
tivité. La 
quement l'assemblée de  tous les  mem- 

et la qu'elle nomme 
diquement comme dans un kibboutz. 

Le moxele qui a été conçu et 
fois en  1936, s'est peu 

en existait 18  en  1966, soit 
2 % total des habi- 
tants de villages Le  tableau 
no 3 les géné- 

d'un moshav shitoufi où nous  avons 
mené une  enquête, et qui  donne 
tats satisfaisants 

V. - 
LA 

commencC 
à l'année 1920 à une 

culture mixte ou polyvalente, 
que la et 

née l'avait em- 
Le  fait  que  chaque uni- 

té économique se soit la 
nécessité de ses 
moyens, l'aide complémen- 

d'une politique 
l'insuffisance des  débouchés 

qui n'existaient  qu'à un niveau 
la nécessité  de 

toute 
l'année aux sans 

à une aide les 
aléas et à 
et des 
tituaient les motifs  qui  ont justifié  ce 

(31). La nécessité  poli- 
tique d'une colonisation 
sée dans dépeu- 
plées des années du 

des ex- 
la seconde 

tion et  la 
niveau national. 

la l'Etat il 

dans et l'ensemble  des  ex- 
ploitations constitue 
dès un système unique. La planif i-  
cat ion s'impose, tant  en 
la colonisation des aban- 
données ou incultes de la nouvelles  na- 
tion 
des l'Etat, que dans 
le domaine  de la 

la le 
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Office Notional Tourisme 

unifié de 
le 

les du 
de l'Agence 

juive et de toutes les 
coles. En avec le de plani- 
fication, le colonisation 
de l'Agence  juive l'éta- 
blissement  des nouveaux villages et le 
choix  des types d'exploitation. 

la mise en 
planification,  basé 

kish (321, la planificatiou régionale fait 
de Elle défmie 
comme le développement de 

de et 
vices, dans  une  zone en  tenant 
compte  de  tous les  aspects de la vie 

économique, ' social et de  ceux 
qui  ont à et à l'envi- 

>> (33). La de Lakkish 
- située Tel-Aviv et 
qui  a  une de 100 O00 
dont 9 600 - en 1964 
une constellation de villages 

du de  18 O00 
habitants, 

et Even Chemouel 
pent le 6 villages  satellites et le 
deuxième, S villages ; villages 

à un 
Segoula, 
chacun  de ces  villages  vivent 70 à 80 
familles, toutes de  la  même eth- 
nique : tunisienne,  etc. 
Le constitue un lieu de 

et de les habitants 
des villages.  On y : 
école clinique, 

Gedi. 

magasin banque, station de 
installa- 

tions de et dCe stockage,  etc. La 

les santé, etc.) à 
un échelon ; elle constitue éga- 
lement un et 

la 
de et de 

dans le la un des 
aspects les plus de cette pla- 
nification (34). 

planification établit un 
plan annuel n'est 
pas n'a aucun  pou- 

légal,  mais  qui  est en  fait  appliqué 
tous. La ainsi 

développée et jusqu'à un 
au niveau national, ce qui 

était ; 
d'une population en 
sion et la nécessité 
sement  des exigeant le déve- 

la 
cole. été déve- 
loppée  en  étendant la 
puis en  augmentant le des 

Une politique nationale d'aménage- 
ment des eaux poussée a de 

la 
guées  depuis  l'indépendance.  Celle-ci  est 
passée de 30 O00 en  1949 à 
de  165 000 en  1966 Elle a égale- 

huit fois plus de 
villages 

fois Le plus 
vaste d'adduction d'eau est  celui 
du  Lac a épine 

contingents polonais aisés de l'aliy.ah de 1920 
(31) n'en pas moins que 

à les plan- 
tations de la côte. A des 
années ces la 
tion la plus de la 

1955. 
(32) Le a été lancé le 24 mai 

and Agricul- 
tural plannittg and inzpbnzentation 

7, a planning >>, p.  253 à 328, 
study), p. (Conf. à ce sujet le cha- 

A. rural par régions, 
avec une abondante aussi 

)>, n" 32. 

l'agriculture à l'indusrie. 
(34) Agrixdus. de 

eaux, a n" 
(35) Y.  Alnénagenzetzt des 

lem, 1967 (p. 27). Ceci inclut les 
exceptionnellement gagnées 

les des du 
(36) annuelles (moyenne  1931- 

1960) : 
Canaan . . . . .. . . 718 mm 

de Judée) . . . . . . 486 mm 
Tel-Aviv (plaine . . . . . . . . 539 mm 

(Neguev . . 203 mm 
Eilat (Neguev . . . . . . . . 25 mm 

faits  et  chiffres, 1969, op.  cit.,  p.  40. 
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Photo Office lsroëlien Tourisme 

~ . . ." .... 

naux ; il effet 
le fonctionnement et 

uns tandis que lui 
des >> 

(37). Le lac le 
la saison  sèche et 

les  années de Ce a 
commencé à mis en en juin 

an- 
nuellement, une fois mil- 
lions cubes  (soit 
l'eau  utilisée du 
lac au Neguev, une distance de 
240  km (38). les 
les deux plus le système 
Galilée et  le système 

; tous les deux  se 
vent à un stade d'exécution avancé. Ou- 

ces  vastes d'adduction d'eau, 
il faut l'utilisation des eaux 

des eaux 
et la 

des eaux d'égoût. 
le des 

il a fallu à l 'agriculture  spécia- 
lisée. Seule une  adaptation des 
aux  conditions con- 
viennent le mieux, 
de et 
aussi le moyen les 
vouées à la même ainsi que le 
moyen et les 
connaissances techniques des 
dans un spécialisé. 
tion guidée plan, était 

la 
et la 
exploitants, d'un con- 

des et d'un  sys- 
tème  souple  de taxes et  de subventions. 
On  a ainsi distingué d'ex- 
ploitation : l'exploitation lai- 

la plantation la plai- 
ne l'exploitation de plantes indus- 

coton, etc.) et l'exploitation de  montagne 
avec,  comme 

s'y 
ajoutent la stabilité 
nus et  le plein emploi  de la main-d'œu- 

pendant toute l'année. 
Cependant la mise en de cette 

spécialisée << se actuel- 
lement à de difficultés. 
est s'il s'agit 
ici uniquement  de difficultés de mise en 

ou isolées, ou bien si 
ce  mode n'est pas compa- 
tible avec 

toute façon, l'adaptation aussi 
poussée que possible d'ex- 
ploitation aux possibilités  locales  est une 
idée qui doit S (39). 

mes de la vie rurale, op. cit., p. 5. 
(37) E. L'agriczrlture en for- 

(39) E. op. p. 12. 
(38) Y .  op. cit., p. 31. 
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YOUGOSLAVIE I 
En Yougoslavie,  pays  socialiste, 

existe 
ment en 
quelque l'un au kibboutz, 
au le type, 
la sont socialisées. 
c'est la coopérative  paysanne de travail 
- c: Seljacke >> ( S m )  - 
qui, en des unités 

a 
la 
- 

komninati ou (40) - ; le d e d e -  
me, la coopérative agricole générale - 
e Opste >> (OZZ) 
- est une 
ment ou moins 

qui s'est 
elle  aussi, la 

décennie en développant une  fonc- 
tion nouvelle, la e coo- 

> ou simplement 
<< >> (41). 

I. - CHRONOLOGIE 
DES FAITS 

des faits et 
tives qui sont à des deux mo- 
dèles actuelle. 

1918 : 

et Slovènes, issu de la dissolution 
la 

mondiale. 

Février l919 : 
<< la 

la >> (c'est 
sous ce modeste  que 
les les 

1921 : 
Nouvelle Constitution qui sanctionne 

et 
donne  une base  légale à la 

1930 à 1939 : 
en 

la 
de 

type 

t931 : 

1937 : 

1945 : 
l'Allemagne 

en fin de la deuxième mondiale. 

Août 1945 : 
Loi  de la et de Ía 

colonisation, édictée 
limitant la 

à 25 ha de (35 ha, 
dans 

Novembre 1945 : 

prllaire Fédérative  de  Yougoslavie >>. 
Janvier 1946 : 

nouvel Etat. 

Juillet 1946 : 
loi 

tives : au 
des publics. 

de  la compétence  des COO- 

d'achat et de  vente à tous les 
de la la 

légale  des c: de 
>>. 

de la e 

la Constitution du 

1948-1952 : 
Quinquennal. 

Juin 1948 : 
avec le 

Juin 1948 : 
Nouvelle loi- les 

coles, qui les limite, en fait, aux  deux 
types  que  nous  venons de 

1948-1  949 : 
de 

paysannes de 

1950 : 

l'autogestion 

1952 : 

Janvier 1953 : 
Constitution  qui les 

de 1950. L'autogestion, Sondamen- 
tal du citoyen et base de 

et 
politique du pays. 

la loi fondamentale 

mules de combinat ou 
Nous 

(41) de ce type 

mot ; 
de << >> le 

toli et G. le mot 
son contenu actuel <( 

tive )) ; 
de e )>. Comme nous l'explique- 

pas une fonction 
suite, la )> n'est 

mais edle est  également 

du 
pax type d'exploita- 
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1953 : 
Staline. 

: 
Q les 

et  la des 
tives paysannes  de y> 

clame la et de 
des et la possibilité 

de les (42). Aban- 
de 

collectivisation 
des  campagnes. 

1953 : 
Nouvelle : 

c Loi les fonds du 
moine  public et des 
aux limitant la 

à 10  ha  de cultivables 
(15 ha dans (43). 

1954 : 
les 

coles : extension  des de l'au- 
togestion de 
types 

1955 : 

conciliation 

Avri,l 1957 : 
au développe- 

ment  de et de la 
tion s : nouvelle politique - 

en de la >>. 
Juin 1957 : 

: 
Lois  fondamentales à l'auto- 

gestion  des : de 
l'autonomie des et 
ment du des  conseils et des 

d'autogestion. 

Avril 1958 : 
Nouvelles  législations les  coopé- 

: l'autogestion les 
un 

accusé et spécifique. 

1959 : 
unités 

coles et combi- 
nats ou mo- 
dèles. 

1963 : 
Constitution  de la 

tive de Yougoslavie à nou- 
veau  l'autogestion, <c ... 
(la Yougoslavie)  est une  communauté so- 
cialiste le pou- 

du peuple et l'autoges- 
tion >> (a. 1) (44). 

: 

Visite à 

national des  conseils 

l'autogestion : les 

instituant la 
tion de et, sous 
conditions, la désignation du 

le Conseil 

1965 : 
: elle accentue 

l'autonomie des 

plan, la possibilité de dispo- 
de la fixation de 

mutuels,  etc. 

ler janvier 1967 : 
à le 

monopole des achats ac- 

- LES 

LES 

le 
qui, à à la 

des 
il faut années où est née 
l'unité nationale yougoslave et 

un lointain 
de l'actuel d'autogestion. 

1. La 
La était une  communauté  fa- 

miliale des  slaves du Sud : 
ensemble de ménages  consanguins  d'une 
vingtaine de qui au 
lieu d'une était 

l'assemblée 
des adultes de la communauté, 
de sexe  masculin. 

L'influence latente 
de la l'adoption de l'auto- 
gestion en Yougoslavie, a été 
ment les uns, elle a été 

: - 
Yves le - que le 

de l'autogestion soit 

tion paysanne c dé- 
signe actuellement les types 
de Le  langage utilisé mon- 

bien qu'il  n'y 
le passé et le B (45). les 

c'est moins  douteux. 
Guelfat, exemple, Q il 

nous est difficile que la 
dition de  la ct >> a joué un 

le développement de la 
en Yougoslavie so- 

cialiste et qu'elle ait été maintenue ; il 
nous  est  aussi  impossible de un 
Q >> quelconque de  la nouvelle 
politique - yougos- 
lave (46). 

2. La 1919 
En 191 9,  deux  mois  seulement 

la du 

et Slovènes, au  lendemain  de 
de la mon- 

diale, le du nouvel Etat 
réforme agraire 

en Slovénie et 
Voïvodine, et de 

les 
tés et en 

et les 
vivances du féodal, 
les paysans des qu'ils 
cultivaient. L'absence  d'une politique ef- 
ficace 
aussi  bien que d'une politique 
lisation qui puissent l'excédent 
de  population des  campagnes, in- 
complète cette et n'abou- 
tit  pas à une solution 
blème paysan. 

des latifundia 
gées. les officiels  publiés 
en  1937, 2 484  401 dis- 

637 328 familles paysannes 
(47). s'en suivit un émiette- 
ment  de la qui 
déjà la Yougoslavie avant la (48); 
Selon les données du 
1931 (tableau no 4)  qui se 
exclusivement aux 
et  non  aux  domaines des  églises,  des  com- 
munes ou de l'Etat, 67,s % de l'ensem- 
ble  des exploitations avaient 
moins de 5 ha, tandis qu'ils occupaient 
28 '3% de la ; 88,3 % 
des exploitations avaient  moins de 10 ha 
et occupaient la des 
exploitées du pays, et cela dans un pays 
où 76,6 % de  la population vivait de 

Les exploitations que nous 
pouvons familiales, 10 à 50 ha, 
constituaient 11,3 % du total et cou- 

35,3 % de la 
0,4 % seulement des - soit 
9,7 % de l'ensemble de  la 
exploitée, 
comme de moyenne ou dimen- 
sion. 208 lati- 
fundia  ayant plus de 500 ha - 1900  ha 
en  moyenne - avaient à 

3. La 1945 

En Yougoslavie, la une 
des 

l'application  plus ou moins 
efficace et 
xistes socialisation de 

tactique a été également uti- 
lisée en et dans les pays 
socialistes. 

Lénine  au  lendemain de  la 
1917, l'abolition 

de la sol et a 
les aux co- 
mités locaux et a m  soviets  pay- 
sans. En fait, Q les paysans  se 
geaient et 
à la toutes les  considé- 

B (49). c( Nous ne 
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N o  4 
Yougoslavie : recensement  de 1931. Nombre et superficie  des exploitation 

réparties  en  fonction  de la taille 
seulement) 

Classe 
(hà) 

o à 1 ............... 
1 à 5 ............... 
5 à 1 0  ............... 

1 0  à 50 ............... 
50 à 500 ............... 
plus de 500 .............. 

Total ............... 

334  436 
1 3 71 3 

407  237 
223  382 

6  699 
208 

1 985  675 

% 

16,8 
51,O 
20,5 
11,3 

4 

100,o 

~~ 

179  170 
2  801  942 
2  873  155 
3 769  396 

692  493 
389  824 

1 O 705  980 

1,7 
26,3 
27, O 
35,3 

6,  
3,7 

Sources : de dans réformes ogroires en Yougoslavie, cité, p. 

pas le bolcheviste 
- Lénine à cette époque 
- politique est  puisée dans 
les des  paysans >> (50). 

de juin 1950, 
ques  mois la de.  la 

chinoise, avait 
objectif immédiat l'abolition du 

de  la possession  des 
classe  des et  l'ins- 

du de la possession  des 
elle-même B 

1 de la loi) (51). A la fin de  1952, 
la fut 
achevée dans l'ensemble du 
chinois. Chaque paysan avait un lo- 

et 
(52). 

même, en Yougoslavie, au lende- 
main  de du 
liste, le 23 août  1945, la n: loi  de  la 

et de la colonisation )> 
liquidait définitivement la moyenne et 

avaient 
vécu à la 

en fait sans aucune indemnisation, 
les dépassant 25 à 35 ha (sui- 
vant et la du sol) de 

aussi bien que toutes 
les 
sants allemands  (53) et aux << 

>, les  exploitations  abandonnées en 
de  la les biens  des  églises 

et ceux  des non 
(sauf  quelques  concessions 
etc. 

Le  fonds ainsi  constitué, 
1 612 O00 - dont 1 075 O00 

cultivables - fut dis- 
dans sa au 
paysan et aux petits 

exploitants qui avaient 
décisive à la 303 700 

- 18,s % 
du total - 
d'Etat et O00 ha (soit 2,5 % de 
la totale), les 

vail. Le des  campagnes di: 
et la mass 

des paysans possédant  moins de 5 he( 
augmentait 

d'aide économique  ou  tecl 
nique spéciale ne  fut dt 

de la 
- 

du pla 
d 

à une de la main-d'œuv] 

la des 1 

socialisation, qui constitue la phase esse1 
tielle de la politique d'un paJ 
socialiste,  s'est Yougoslavj 
en 
à 1953, est une 
selon le modèle stalinien : elle n'a ps 

et il a fallu 
au  point  de La seconde a début 

de  1953 et COE 

: d'un cô1 
socialiste au 

e 
même temps  que ce était 
et développé ; d'un 
tion des  petites du 
vé en un ayant de 

4. La 
1948 à 1953 

En 1948,  en  tant  que conséquence d 
la de  1945, la 
et moyenne d'où 
venait la des com 

avait En 
une politique de 
à un indice 

tivement  aisés  (54). Le fut  un 
baisse de  la comme1 

cialisable, à une époque où les  besoin 

1 00, o 

S- 

ie -- 

:S 

Le 
.n 

:e 

!U 

U 

ie 
8 
:e 

:c 

:B 

n 
:c 

i- 

1s 

1- 

X 

1- 

:S 

: a  

e 
e ,  
)- I 

L- ; 
:, 
:S : 
l- 

l 

!- 1 
e l  
'_ 1 

1 
S :  

(42) le texte de la loi dans Les réfor- 
mes agraires eiz Yougoslavie, N et de la 

annexe p. 14. Eu la de 

1950 en langue dans le 
ces documents ont  été publiés à de 

gislative du du 
de Législation de la FAO  et dans la 

(43) le texte de la loi dans Les ré- 
formes .... op. cit. annexe p. 19. 

(44) Constitzrtion de la Socia- 
liste Fedérative de Yozlgoslavie (1963). N et 

de p.  8. 

collective en Yozcgoslavie. 
(45)  Y. LE Aspects  de l'agriculture 

ches 
cité op.  cit.,  p.  233. 

et collectives dam l'agriculture socialiste, 
(46) GUÉLFAT. coopératives 

<c et développement 
)>, Actes du colloque de 

Tel-Aviv, 1965. La 
et Cie,  1966, p. 15-35 (p. 33). 

de p. 44, 
(47) Yougoslavie par les  chiffres, 1937. 

dans 
agraires, cit.,  p.  5. 

de 

exploitée en Yougoslavie était, le 
de ces que la 

censement de 1931 (exploitations seu- 

1961 (ensemble  des exploitations), de 
lement) de 10.705.980 ha et suivant celui de 

12453 O00 ha. Le socialiste de 

l'essentiel. 
la faite 

(48) La Yougoslavie est - et était 
avant la - un pays à 
cole : 76,6 % de la population s'adonnait à 

en 1932. 
ou la 

problématique  co~nmuniste. Editions du 
Seuil,  1964, 312, (p. 29). 

cité cit., p. 29. 
(50) La maladie infantile du communisme, 

(51) Cité La réforme 
agraire en Chine populaire, et Cie, 

- La 1964, 154 p.  (p.  27). 
(52) << La des de 

le est le acte de 
la Ce geste (sic) 
n'a but que de un peu 
vescence et l'inquiétude des  paysans : il 
bue, sans aucun doute au maintien de l'en- 
thousiasme de la )>. 

op. cit., op. 52) 
(53) e 637 O00 ha d'excellente labou- 

dans les les plus de Voï- 
vodine et Ce fut 

que les 
d'Etat et paysannes de )) 

cit., p. 15.  C'est aussi 
dans cette publication que nous les 
données qui suivent. 

(54) La politique de classe qui n'a 
qu'un faible dans l'impôt 
que puissamment les des 

des à 
à l'Etat sont fixées les exploita- 

tions de 2 à 3 ha à 10-20 %, celles  de 
3 à 10  ha B %, enfin les 
au-dessus de 10 ha 65 et jusqu'à 85 %. La 

au début les des 
et les va 

!a suites et de fa- 
Gon )> C. La  You- 
coslavie socialiste, de la Fonda- 
:ion Nationale des  Sciences 

Colin, 1956,  238,  p.  103). 
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Aux environs de Photo OCDE 

étaient augmentés en de 
et 

du blocus des 
yougoslaves qui suivit la 

avec a Les conditions  dans les- 
quelles fut la décision 
à une collectivisation  massive  et 
- - ne laissent pas  de 
doute  quant à Elle eut lieu 
en 1949,  dans le ses- 
sion du  comité exécutif du Com- 
muniste yougoslave, dont le but était de 

)> (55) la politique 
yougoslave. Cependant, il est difficile 
de - continue le - 
qu'une action ait 

seul 
Soviétiques du 

Communiste yougoslave >>... 
s'attendait à ce que 

la simple des exploitations 
aboutisse à un la 

et  du com- 

Sous une politique, ad- 
et économique, les paysans 

à 
tives  paysannes de 
celles-ci 
779 en 1947, il passa à 6  835 en 1950, 
année où la collectivisation atteignit son 
maximum  de succbs.  Les effectifs, y com- 

femmes et enfants, qui n'atteignaient 

42 

pas 200 O00 au  début  de la collectivisa- 
tion, O00  O00 
la même  année.  La totale mise 
en  commun passa de  200 O00 

à plus de  deux millions 
et demi en 1950 (56). Néan- 
moins, 80 % des  paysans, ceux 
gions et montagneuses 

aux et 
indépendance. 

La collectivisation ainsi ne 
donna  pas les escomptés. La 

continua à 
Les paysannes de 

techniques et équipements ayant  une 
mécon- 

tente, et sans stimulants 
à (57), placée sous une 

imposée et Q: la 
>> (58) dans le 

de l'époque, 
existence  passive et c Les 

à - des 
d'une qualité infiniment 

et une de l'outillage 
- se situent dans les collectives 
à niveau  des exploitations 

)> (59), la celles- 
ci des 

dont nous  venons de 
La situation, enfin, fut 

la 1950 et 1952, et 

il faut les vives 
quées dans la les  vexa- 
tions et les d'exé- 

la collectivisation 
et le mécontentement qui se 
duisait tension sociale de plus en 
plus 

Le cet échec. A la 
fin de  1952, les 

et le 

la des 
tives  paysannes de donne  aux 

la de les la plu- 
des liquidées en 

quelques  mois. En 1954, il ne plus 
que  896 de 
281  424 ha. En 1962, il n'en  subsiste 
que 66 O00 ha. 

C. bilan 
de ces  années  de : 

de 
dew 

causes - étant - 
des difficultés de de- 
viennent  endémiques  et de la 
mation de la (la Yougoslavie) en 
pays 

fait 
à son 

affaiblie. 
una 
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aux pays  socia- 
listes, le même - au  début  de 
1956 - situait ainsi yougos- 
lave : 

<< La  collectivisation  yougoslave  n'est 
le fut celle 

des  années 1930 en ; elle  est  cepen- 
dant  ébignée 
sie (...) de la Tchécoslovaquie, qu, 

à (...) 
techniques  mis en et à 

tats  plus  satisfaisants.  C'est à la 
à 

que fait 
à 

de 

>> (60). 

En à la fin de 1956 
une du 

collectivisé. 1 534 <: COO- 

> seulement 
la débâcle. En 1964, il ne 

plus que 1 246 OCCU- 
pant 1 % cultivable et elles 
étaient plutôt 

exploitant en 
(61 j. 

En la collectivisation  s'est 
achevée  en 1962 ; il semble  qu'elle ait pu 

menée à bien  sans une 
baisse. sensible (62). 
L'Allemagne a collectivisé 

son à 
1952 mais  plus  spécialement en  1960.  Le 
niveau  élevé de capitalisation des  exploi- 
tations de  ce pays a 
semble-t-il, à la socialisation une 
haute (63). 

E. (64), l'expé- 
de  l'Union Soviétique et des 

pays  socialistes et sa expé- 
e celle  que nous avons  acquise 

1948 nous ul- 
time  de la logique du sys- 
tème : 

Comme on 'le sait,  cette  campagne 
- de i948 - a 

qu'elle ne s'est 
pas  accompagnee 8un développenterzt 
parallèle  des  forces  de  production dans 
le 

à 
ce  qui  devait 

> (65). 

s'agit de la  loi la néces- 
existant les 

Q >> et les a 
de >>. les << 

>> sont 
e; >> 

développées dans  une société, la tension 
sociale  accumulée 

la qui 
de nouveaux les 
nouvelles  techniques. même, quand 
les Q de >) sont  en 
- dans  une de 

petites exploitations paysannes exem- 

ple -, de nouveaux Q 

duction >> - les unités c01 
lectives à - 

imposés  sans le soutien d'm 
technologie deviennent  impuis 
sants, et la 
baisse. la conclusion  sui, 
vante : 

Si  nous  nous  étions  entêtés à 
cette  voie, nous une 

a (66). 

- 

En effet, en  1950, la Yougoslavie 

giques sous l'égide  d'une Q dl 
)> et 

à la pays et à le; 
bases d'une étai 
épuisée. et  le 
pays  socialistes  avait le systèmc 
politique et étouffe 
économie chancelante. La tension socialc 
dans les campagnes augmentait 

à conséquence de cette poli 
tique de ; un( 

menaçait le fallai 
; la confiance  des  masse: 

de bu. 
envahissant - ces  bu- 

qui  se sont mis en tête qu'il5 
sont infaillibles >> - 

développement  économique el 
social  du  pays  (67). 

Un nouveau  système  est 
fondé << des  clas. 
siques du et 1s 
base de la yougoslave 
(68j, sous le signe de l'autogestion. 

C'est le 27 juin 
guée la Q loi  fondamentale l'auto. 
gestion des s. Aux 

: e les 
ques,  usines, de communica- 
tion, de 
coles, communales et 

d'Etat - à cette époque tou- 
tes les yougoslaves  étaient 
< d'Etat - tant que 

commune de la nation au  nom 
de  la  communauté sociale, des  col- 
lectivités de dans le du  plan 
économique et base  des et 
obligations  établis les lois et 
ments.  Les  collectivités de assu- 

cette gestion les  conseils ou- 
et les  comités de gestion  des 
> (69). 

Quels sont donc les 
tiques de  ce  mode  de  gestion? (70). 

le nouveau  système, le G collec- 
tif )> de  tous les de 

instance la 
duction et décide de la des 
bénéfices, 
d'autogestion éus : 
le << conseil >> et le << comité  de 
gestion Ce sont les eux- 
mêmes, conséquent,  qui  assument 

(55) op. cit., p. 105. 
(!6) a- 

67)  se faisait en fonc- 
grarres ..., op. cit., p. 26, tableau no 6. 

tion hu accompli, sans aucun 

la aux en con- 
avec la ; était médio- 

des 

graire de la Yougoslavie S, op. cit., p. 18. 
(58) Svetolik La politique a- 

(59) op.  cit., p. 109. 
(60) C.  op. cit., p. 110. 

nal des de cité 
(61) S. du Conseil Natio- 

Soviet and Edi- 

keley and Los Angeles, of 
ted with a by F. 

nia p. (p. 412). 

Nicole et Thomas N. et 
(62) L'éco~zomie  rozamine (étude 

de la no 3151, 1965,  50 p. 
(p. 26) << 
site est tôt en défi- 

lectivisation de les 
nitivement) dans le domaine difficile de la col- 

mains mettent l'accent la 
avec laquelle ils ont le patient 
vail de et éducation des masses 
paysannes effectué depuis 1949 le biais 

des adhésions et le 
des associations le du 

vail de des )> (p. 27). 

g m  onentale (étude 
(63) .La situation économique de 

N. et de la no 3397, Juin 1967, 

ves agricoles de production  en  Allemagne de 
30 p. (p. 10,  12) et G. Les coopérati- 

dans de 
1969, p. 44,  51. 

Le e 

Voici les << )> de la 
ment of ); est moins optimiste. 

tion dans quelques pays 

culés les occidentale : 
de base 1957-1959 = 100 et <t cal- 

1965  1966  1967  1968  1969 -. ~~ ~ 

Allemagne de l'Est. 111 111 -122 123  -109 
Tchécoslovaquie . . 94 111 116 126 121 

. ... .. 125 143 142 137 
...  .. ... 109 116 121 123 132 

. . . . . . . . 122 128 133 139 125 
. . . . . . . . 135 156 152 134 150 

.......... 116 137 134 144 138 
Yougoslavie . . .. 107 133 129 125 138 

de l'Est . . 116 127 130 131 128 
CEE .......... 118 118 129 132 130 

occident. 119 120 129 132 130 
Les données de 1969 sont <t Fo- 

)>, 16 1970, p. 7. 

(1963-1969), du Conseil 
(64) E. de l'Assemblée 

lement du Exécutif de la Ligue de 
Exécutif également, actuel- 

Communistes de Yougoslavie et du 
de la (le sommet du 
qui a l'ancien Comité 
sonnalité éminente du des 

ment comme son 
qui le Tito est 

est aussi le politique de 
la Yougoslavie. a fait une analyse 
fondie de la voie yougoslave de socialisation 
des campagnes dans son : Les problèmes 
de la politique socialiste dans les campamtes, 
op. cit; 

- -  - 

(65) E. op. cit., p. 17. 
(66) E. op. cit., p. 17. 

bnreazrcratie, l'acceptation la plus ... La 
(67) cf Les Yougoslaves donnent au 

est une méthode de 
:n même temps qu'elle constitue une caste,à 

et à socio- 
Logiques tant que caste, ses inté- 

l'opposent à ceux de la masse des 
)>... a elle une 

indue du nationd >;... e des 
masses, ne tenant pas compte de 
Lions, dédaigneux de initiatives, elle abou- 
tit à et à un des con- 

)>... (< Sous le de la 
une société en voie de 

nation le communisme tombe dans l'im- 
passe qu'est le capitalisme ); 

op.  cit.,  p. 135 et 136). 

(69) du 
(68) op cit., p. 18. 

églslative, 1950, Young. 2. 

gaphe de du 
(70) Nous en dans ce 

La gestion ouvrièle  des entreprises en Yougos- 
avie (p. 1 à 6). 
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N O  5 

Yougoslavie : expansion  du  secteur  social  de  l'agriculture 

d'exploi- 
tations 

du 
social 

le 
employées 

social 

73 
150 
174 
23 5 
1 5 7  
281 
267 
256 

Années 

social 
Total 

national 
Total 

national 
(%l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

social 
(%l 

7,6 
8,3 

10,o 
11,s 
1 3 , l  
14, l  
14,2 

¡vé 
(%) 

9 420 
9 390 
9 230 
9 130 
8 918 
8 770 
8 750 

1954 .......... 
1956 .......... 
1958 .......... 
1960 .......... 
1962 .......... 
1964 .......... 
1966 .......... 
1967 .......... 

777 
851 

1 030 
1 1 8 0  
1 346 
1 442 
1 453 

- 10  200 
10  200 
10  300 

300 
1 O 264 
1 o 200 
1 o 200 

92,4 
91,7 
90,O 
88,5 
86,9 
85,9 
85,8 

6 630 
5 120 
3 600 
2 725 
2 327 
2 238 

: Statisticki  godisnjak  yugoslavje, 1968, 1968. Tableaux n o 3  107/1,  107/2,  et  107/32. 

N O  6 

Yougoslavie : importance  relative  du  secteur  social  agricole (1967) 

cultivée 
5 l'aide 

des  moyens 
socialisés 

d e  la 
Tête 

de 
de bétail 

lisée 
cultivable moyen) 

en 1960 en 

de la (main- tations 
employées d'exploi- 

("1 
I I I 

d'ha) 
I I I I I 

social. .. 
individuel 

Total ........ 

1 453 5 396 

1 o 200 5 790 46  962 11 3 3 3  
8 750 5 326 1 2   1 8 0  5 937 

1 453 464  34  782 5,l 

27  260 5 819 1 623 
19  601 5 585 (a) 2 618 

7 659  234 

1 518 (b) 
2 971 

I I 
: 
.. 

individuel 
Total ........ 

(%l 
49 

52 
1 

26 
1 

92 
1 

86 
1 

99,8 96   72  
100,o 1 100 1 100 

51 
1 

: Statistickigodinsjak  jugoslavje.  Tableau n o  107/3. 

(a) Y les et les femmes ou à 
à l'aide des machines  des exploitations de et  

(*) 1966. 

. decc  la 

que les  avantages 
de sous de la 

minimum. 
elle-même cependant 

la sociale du peuple  yougoslave 
tout Le 
socialisme : la so- 
ciale des  moyens est ainsi 

L'autogestion implique  donc nécessai- 
d'une l'abandon  du système 

de de l'écono- 

mie ou, ce qui au même, de la 
planification et 
et, le au 
moins de  la du 
c jeu des lois économiques >>, selon 

Cependant,  l'aunonomie des 
d'autogestion  n'est pas illimitée : elle est 
évidemment de 
la société tout 

les plans  sociaux indicatifs et 
tifs, le légal et 

sence du (Ligue  des  communistes 
yougoslaves à 1952) ainsi que 

la commune et  la 
disposition du 

au collectif il a 
été limité les 
de jusqu'à la 
1965 qui  a  donné aux une 

en en 
ce qui la disposition de 
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Le système  d'autogestion, en  constante 
expansion et évolution,  s'est étendu SUC- 

cessivement à toutes les éCo- 
nomiques,  sociales et politiques du pays. 
Les  constitutions de  1953 puis 
de l'autogestion 
comme fondamental du citoyen et 

base de de la 
vie publique  du pays. 

- LA  NOUVELLE 
: 

mois à 
qui avait la liquidation massive 
des de le 
27 mai  1953,  une nouvelle loi 

3) vint à 
10 (15 éventuellement  selon les 

et les sols) le maximum  de biens 
exploitation 

les en de cette 
ficie  maximale. 

Q pay- 
sanne  de qui possèdent une 
ficie de cultivables 
maximum loi ne 

au moment 
(...) que quantité 

qui, avec attenant à maison, 
coixtitue le maximum  légal ; en même 
temps, l'excédent de 

au Fonds national 38) 
(71). également les 

tives  (a. 38) et, bien. les exploitants 
qui n'en faisaient pas (a. 3). 

C'est ainsi  que 66 O00 
vges,  soit 2,5 % du total, 
275  900 

; on 
moyenne à chacune. 

Les du  Fonds ainsi 
nouvelle cette fois 
aux 7)  du sec- 

socialiste, < exclusivement, dé- 
et 

mes  socialistes >> (72).  Les d'Etat 
de 

et de  type 

aux dépens  des petits 
plus aisés.  Elles 

373 %, 29 % et 
15 % des (73). 

Le socialiste d'ail- 
à même  voie. Une 

loi les commu- 
nes à le des 
de et sociale à la de- 
mande  du puissant socialiste et 
sans des 

comme  celle  du 
l'achat des des 

paysans quittant 
finalement à 

du socialiste. En effet, en 
dix statistiques les plus 

la totale des  exploita- 

tions de ce a doublé,  son 
centage, total des 
cultivables de la nation  passant  de 7,6 % 
à 14, 2 %. [Le tableau no 5 nous 
seigne plus  en détail 
de cette (74). On  peut  y ob- 

un simultané d'une 
de la du sec- 

socialiste  (doublée en dix ans), 
du 

d'exploitations du ; 1. en 
de  la liquidation des 
tives  paysannes de 
dant les  années de collectivisation ; et 2. 

suite d'une politique suivie 
pement des  exploitations du 
Cette politique,  depuis 1959, une 

nouvelle. En effet, la 
tion non seulement au niveau 
des 

de 
et de 

situées tant en  amont qu'en 
aval du 

dit. C'est ainsi  qu'est né le 
e combinat >> (75). 

du socia- 
liste évidente le tableau 
no 6 ; la la 

- % seulement 
des cultivables - constitue 28 % 
du total de  la nationale et 
48 % de la 

du pays.  L'élevage, 
cependant, l'apanage du sec- 

: 92 % du  bétail  est  élevé 
dans les  petites  exploitations 
Notons aussi et déjà,  que les con- 
ditions de la - mécanisation, 
utilisation et de fongicides,  di- 

technique, etc. sans de  la 
qualité des - sont loin iden- 
tiques dans En ce qui 

la composition  du socia- 
liste,  les 2 570 unités du qui exis- 
taient en  1964 d'écono- 

de 
tissaient de la façon suivante : 

109 e combinats >> 
185 << (dont une 

cinquantaine sont 
tives  paysannes de 

2 276 domaines de 

V. - LE 

Nous avons  déjà les 
tives  paysannes : modèle 
qui se aux kolkhozes  soviétiques 
et qui, 
d'enseignements. 

Le  combinat est né et 
s'est  développé au la 
décennie. Nous allons le mo- 
dèle tel qu'il  existe  actuellement,  cons- 
cients de la limitiée des constata- 
tions faites aussi 
cente et inachevée  (77). 

n" l'au- 
(71) FAO, Collection  législative  1953,  vol. 

(7?) et 
polztzque  agraire de la Yougoslavie, op.  cit., p. 
94. Les données 
1953  suivantes ont  été le même 

(73) de 1954 ; le 
année-18, non 

(74) Le la FAO 

du total des exploitations du à 
estimait la même année la 

1 345 O00 et la total des 

tandis que la 
à 11 108 O00 

de 1968, 107/2  et 
des  deux  tableaux  5 et 6  de  ce nous 

l'année  1960,  comme 
total de la cultivable 
les  exploitations du et 1.030.000 
ha et les exploitations du 
9  230 O00 ha. plus,  dans le tableau no 1071 

tions du 1960, un 
totale des  exploita- 

(1.694.764 ha) sans la moin- 
note explicative. 

de 1963 le 
les  tableaux nos 107/32  et 107/33  du 

O00 ha comme total de la 
120 du 

non 
de ce (pâtis, landes, 

)> (note 1 des  deux  tableaux). 

mêmes  tableaux 107/32 et 107/43, nous 
le  total de la 

du 
social,  année  1960 : dans le tableau 
10/32, 1 694 O00 ha ; la note no 2 du tableau 
spécifie : la aux 

+ en 
La 

- la 
Ensuite,  dans le tableau 

: un poste 
(( total de  3  906  800 ha qui la 

<< la 
a non t) 

(e  land )l) >> (note n" 1 du tabeau). 
En 1967  (ajoute la note) il e à peu 

ha de 
ha 

ges, 2  963 ha d'étangs et 20  002 ha  de 
et >) ; au total 2  300 O00 ha 

le même  tableau, à la colonne  indi- 
quant le total de la <( cultivable )> 

on le 
de 1 155  292 ha 
45 227 ha et les  66  105 ha 
(cultivées) non t> dont nous ve- 
nons 

en deux  conclusions : les  données  des 
Nous pouvons, en ces  données, 

de 1963 se à la totale 

solument  inconciliables elles  et 
l'année  1960 sont ab- 

de 1968.  Celles  des 

elles une Nous 
tableaux de 

tableau n" 107/2 - et celles  du  tableau 107/3 
qui coïncident - 
l'année  1968  (tableaux nos 5  et  6  de ce cha- 

nous la 
cultivable du de l'u7z7zée 
était de 1453 O00 ha. 

et 
ces  tableaux, de cultivable : 

gnobles et Y sont 

nisées et 58  806 ha utilisées en 
semble-t-il, 111 332 ha de << non 

C'est du  moins  ce  qu'une  compa- 
du tableau 107/2 avec 

bien que la 
celles du  tableau  107/43 

lue existant à 1967 
des  tableaux  107/32, 107/33  et 107/43 (An- 

(75) << Au début, cette politique  d'encou- 
à au sens le 

plus à 
un : celui  de à 

qui 
)>. 

Strzrctures agricoles ..., op. cit., p. 252. 

45 
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Structures agri- 
(76) communiqués le même 

coles, op.  cit.,  p. 253. Notons la 
mité du total des  exploitations du sec- 

socialiste en 1964 (2570), avec  celui du 
tableau n" 5 statis- 
tique yougoslave : 2725. 

(77) C'est que 
la 

tude >) 
aussi  complexes et aussi  peu  étudiées (...) 

en 
op. cit., p. 276). Nous basons 

sept objet le com- 
1967 un 

>> d'Osijek en 

Cette  étude a été  publiée  dans la Collection 
Etudes <( >), sous le ; 

Agriculture  moderne  et socialisme, zlne expé- 
rience yougoslave. 

dans son Structures agrico- 
les  et  développement  économique, fait  une syn- 
thèse 

la possibilité nous-mêmes une enquête 
Nous avons  déjà dit, que nous  avons  eu 

binat 
place, non seulement le com- 

combinats : d'Osijek, et 
en- 

à l'état de type  sovkhoze 
ou sociale >> 
également  étudiée une 

en 
avec une 
ves, â l'occasion de 

en 1960 la commune de 
cette enquête  ont kté 

publiés  dans le de la collection (( 

>), Socialisme et autogestion. 
L'expérience yougoslave (une deuxième  édi- 
tion mise à est publication). 

base  de 
Voilà l'ensemble des éléments qui sont à la 

goslaves. 

cette la 
(78) Nous 

du combinat  yougoslave, l'ou- 

cit.,  p. 276 à 286. 
de Structures agricoles ..., op. 

7 

Yougoslavie : quatre  combinats >> représentatifs (1967) 

Type .............. 
Situation .......... 

au t. ............. , 

Superficie  cultivke (ha: 

dont  : Blé (ha) ..... 
........... 

Betteraves sucrières 
(a) .............. 

....... 
Antres (ha), ........ 

Tracteurs (u) ....... - bat- 
teuses (u) ........ 

Bovins à viande.. ... 
Vaches laitières ..... 
Porcs. .............. 
Volailles . . . . . . . . . .  

Travailleurs : 
Total (u). ......... 
dont : 

'ermanents (u). ..... 
dont : 

3uvriers (u) ........ 
imployés  (u). ....... 
3adres  (u) ......... 

'ogons 
Total (u). ......... 

je production agri- 
cole (vég + bétail) 

l'industries (u). ..... 
je services communs 

Cu) ............... 

(u) ............... 

Beljie 

(Baranja) 

Croatie 
(N E) 

26 

8 982 
8 063 

4 322 
2 600 

(1 965) 

478 

1 7 4  

4 487 
(1 965) 

1 O 584 
(l 965) 

55 
2 

8 

5 862 

5 120 
600 
1 4 2  

22 

Il 
6 

5 

Osijek 

Osijek 

Croatie 
(N E) 

22  600 

9 757 (c 
5 469 (c 

3 998 (c 
913 (c 

(d) 789 (c 

7 179 (c 

10  978 (c 

6 544 (g 

5 323 

4 368 
707 
247 

1 7  

4 
6 

7 

agricole 

(Backa  Banat: 

Voïvodine 
(NE) 

1 8  (a 

5 675 
4 270 

2 225 
4 185 (e 

? 

? 

4 500 

3 365 

20 

? 

Godomin 

agricole 

Smeredevo 

Serbie 
(N) 

3 200 

600 
1 

300 
390 

1 (f) 

94 ? 

1 6  

1 

300 

6 

500 

20 

? 

(vinification) 

jources : Enquête  de  l'auteur.  Pour les données  du  combinat  de  Belj ie  en 1965, cf. : Agri- 

[a) Sans  compter 3 à 4 ha de  pâturages,  etc. 

culture  moderne et socialisme. 

(b) 1 500 ha irrigués. 
(c) Prévisions  du plan général  du  combinat  pour  l'année 1968;  le plan a été généralement  réalisé. 

Chanvre. 
iej Tournesol. 
(t) Arbres  fruit iers  dont : 1 ha  de  pêchers, 500 ha de  pommiers, 300 ha de  vignobles. 
(g) Plus les é lèves   de  à mi-temps. 
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N O  8 

Yougoslavie : Les 22 pogons du PIK Beljie. - Les 17 pogons du Osijek 

Combinat  Osijek 

d’unités 
de 

d’unités 

1 à Cinq << pogons >> << végé. 

6. << >> << viticole >> ....... 
taux >> 

4 ou 5 1. << pogon >>  << végétal 13  

~ 

..................... 7. ........... 
8. à viande ........... 
9. ................... 
O. ................... 

..................... 

22 
1 2  

4 
1 

3. << >> ............ 
4. de 

6 
1 

et .................. 
................... 

14. .................. 
15. d u  . 

......... 
17. Aliments bétail ....... 
18. .............. 

5. et bon. 

6. et 
7. de 

et ............... 
8. et . . 
9. géant.. 

1 O. .............. 

..................... bons 
......... 10  

___ 

19. et gestion (a: 
20. ................ 
21. ( l )  ............. 
22. (li). ............ 

1 2  1  1. et gestion ... 
12. économique ........ 
13. ......... 
14. ...... 

15. Exploitation de bâtiments . , 
16. de et 
17. Activités  avec  des (b). 

Sources : Pour  le  combinat  de  Beljie, B. Rosier : Agricuiture, op. cité;  pour  le  combinat 

(a) e t  de  gestion >> comprend, dans le  combinat Beljie, les douze << unités  de  travail >> suivantes : 
- Secrétariat. 
- Centre de formation des cadres. 
- Service  technologique. 

- Banque interne. 
- Import-export. - Planification e t  analyse économique. 

- Contrôle  interne  (législation du travail) 

- Service des cadres. 
- Service pour  le  développement  technique. 
- Service  commercial. 

- Service juridique des terres. 
- Comptabilité. 

(b) 11 pogon  récemment  créé  pour  tournir  du  travail  en  ville : jardinage,  activités  domestiques,  couture,  etc. Par solidarité sociale 2 % des 
(Rosier, op.  cité, p. 81.) 

mensualités des travailleurs  du  Combinat  vont  être destinés  pendant an  au soutien  de ce cype 

Un combinat (78) une en- 
socialiste et 

conséquent, des 
comme  celle du capital 
tient à la société. Comme toute 

tiquement selon le système de l’autoges- 
tion ci-dessus. Elle est décen- 

: la 
tion et de cons- 
titue une unité économique,  appelée < po- 

gon ayant ses de ges- 
tion. Chaque pogon  est  divisé en un 
tain d’ e unités de >> 

etc.), &tées 
elles  aussi de 
gestion. existe donc 
ganisation : le combinat, le pogon et 
l’unité de qui jouissent chacun 
d’une autonomie.  Les 
existants les << pogons sont con- 

Chaque unité économique 

achète à les  biens et 
dont elle  a  besoin, à un 

de 
dans le du plan 

nuel  du combinat,  canalisent et 
cet ensemble ; une 
commission du  combinat in- 

dans les  cas de conflit. 
sont 

communs : 
cation, technologie,  études  économiques 
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d'ensemble ... ; ils sont payés, cas excep- 
tionnel, des cotisations base 

dans  chaque unité. 
Une 

l'existence  des éventuel- 
lement et un minimum 

à chaque quels  que 
soient les économiques de l'uni- 
té où il 

<< Le  combinat  yougoslave  constitue 
davantage un 

- à la 

tuelle 
cal - sous 

nelle 19 (79). 

Les tableaux n"' 7 et 8 
des les fon- 

cons- 
tituent en  quelque un échantillon 

des 
combinats yougoslaves : combinats 
coles. ou issus de l'union 
de domaines du sec- 

social ou de  domaines et d'ex- 
ploitations 

: combinats 
ou 
aux des 
activités 

et 
; enfin, combinats et 

dents en ce que l'activité est, 
type, 

d'économie de 
il y avait, des 109 com- 

binats existants en  1964, 48 combinats 
combinats 

et 3 combinats et 
coles (80). 

- LA  NOUVELLE 
: 

émiettement actuel de la 
le de 

yougoslave  est le de  la 
loi la limitation du maxi- 
mum 

que le de  1961 
plus de  deux millions et demi 

d'exploitations ayant  une 
moyenne  de 4,7 seu- 

lement. 
Une 

cette em- 
tout épanouissement 

individualiste de  la petite pay- 
sanne. 

S. (81)  en mentionne quel- 
ques-unes : 

- - et 

à ces  exploitations  indivi- 

pas la SUT 
la (82) 
(...). En 
fut  maintenu  et on un 

à 
(83). 

fut adoptée ... selon  laquelle la 

sous 
confiscation des 

un minimum  équivalent  au  moins à la 
la >> 

C'est  ainsi que la  loi de  1953 et cet 
ensemble de ont empêché tout 
développement capitaliste >> (84) 
et <: toute exploitation )> (85). 

la politique yougoslave ne s'est 
pas satisfaite de cette négative. 

a 

ou de à un faible  niveau  de  vie, 
la 

fussent-elles  socialistes )> (86). 

L'abandon de la collectivisation ne sup- 
pose pas  non plus un défi- 
nitif à la socialisation de 
La totale des 
coles  individuelles et socialisation 

l'objectif final. simple- 
ment  de 

des méthodes 

c 
pas 

ce que 
un 

>> (87). 

Cependant la a déviation est tou- 
à d'autant plus  que 

E. a le paysan vit 
l'illusion (...l que son actuel le 

est et que son exploita- 
tion lui constamment  une amé- 

de ses conditions de vie (88). 
de cette << so- 

cialisation du 
duction  dans (89),  aussi  bien 
que de l'élévation du  niveau de vie  des 
paysans  qui doit l'accom- 

est la a >>. 
est  possible de 

étapes dans l'évolution du mouvement 
en Yougoslavie. 

Les du modèle 
classique  s'étaient dé- 
veloppées avant la Comme le 

le tableau no 9, effectifs 
et 1939 : 

de  6  735 
784 O10 on est passé à 11 309 
totalisant 1 609 176 ; 96,4 % 
des exploitations 
pants avaient  moins de 20 ha  et 56,s % 
moins de 5 ha. le 

des exploitants plus  aisés 

tion à 
nationale s'élevait en  1939 à 20 % envi- 

de la 
nation et à moitié  de celles  des  ban- 

de l'époque. La 
tion du 
tions de bétail atteignait 40 % du 
total ; elle 28 % 
tations de blé. A la veille de  la 

mondiale, le mouvement 
était 

un des  mouvements les plus im- 
le pays 3 (91). La  loi  de 

les qui 
des 

le mouvement a en  tant que 
l'un des la 
politique économique de  l'Etat >) (92). 

La loi de juillet les 
tives un statut légal aux << coo- 

3 ,  

à buts multiples qui avaient 
la 

sées et se multipliaient 
dans les villages. polyvalence, 
elles  s'occupaient, à cette 
que exclusivement de 
ment  de la campagne en 

et  de l'écoulement  des 
duits 

selon le mo- 
dèle subissaient 
en les effets admi- 

et politique de cette Le 

bien  que celui  des atteint 
un des  années 1949- 
1950, comme le le tableau 9. 

NO 9 

Yougoslavie : développement 
des coopératives agricoles 

1920 à 1939 : de type 

1945 à 1967 : 
classique (a) 

>> 

Année 

1920. .  
1930. .  
1935. .  
1939. .  

1945. .  
1948. .  
1949. .  
1950. .  
1953. .  
1954. .  
1955. .  
1956. .  
1961 .. 
1964. .  
1966. .  
1967(c) 

de 

3 568 
6 735 
8 738 

11 309 

5 447 
8 662 
9 060 
8 004 
7 1 1 4  
6 538 
6 066 
5 576 
3 228 
2 096 
1 7 1 2  
1 600 

(b) 

784 O 1  O 
982  550 

1 609  176 

1 225  575 
3 127   464  
3 460  728 
3 540  399 
3 100 
2 035 
1 443 
1 286 
1 311  841 
l 401  986 
1 239  460 
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Sources’: De 1920 d l 939  : Annuaire  statistique 
1940, Belgrade, 1941. Yougoslavie,  monogra- 

S.O.N., août  1939, p. 3 4  (dans Meneghello- 
phie gouvernementale sur l a  vie rurale, Genève,, 

De 1945 d 1956 : Annuaires statistiques 1 9 5 6  
Dincic, Problèmes agraires, p. 

e t   1958.  M. Voutchkovitch, coopération, 
Belgrade, 1957,  p. 1 1 1  (dans Meneghello- 

.~ 

tableaux n o   l 0 7 / 4 2 - e t  , I 

l’auteur. 

(a9 Coopératives  de  crédit, d’achat e t  de  vente, 

(b) Nous n’avons pas pu préciser si da& le  total 
d’utilisation de machines agricoles, etc. 

des membres  dénombrés, quelques-uns ont  été 
recensés plusieurs fois du  fait  de  leur  apparte- 
nance à plusieurs coopératives (crédit, consom- 
mation,  etc.). Ces chiffres ne sont donc compa- 

générales de I’aprhs-guerre, qu’en tant  qu’ordre 
rables à ceux des membres des coopératives 

de grandeur. 

tration, etc. des coopératives générales ne sont 
Les travailleurs des fermes, usines, adminis- 

pas compris dans le  total  de  leurs<< membres,,. 
Par ailleurs est recensé comme membre ou 
plutôt comme <c coopérant tout  exploitant 
qui  entretient avec la  coopérative des rapports 
économiques, fussent-ils minimes. 

(c) Chiffres provisoires. 

Photo Berretty - OCDE 

L’assouplissement de  la 
et les conséquences de la 

qui accompagne la décollectivi- 
sation ces mêmes années,  ex- 
pliquent la et des 
effectifs 1950 
(93 j. 

de la  loi la de 1953 
fut assignée a m  
A cette date, coo- 

do- 
maines aux 

Au des  années  suivantes, 

et constitue en 1960, 38,6 % (94)  des 
du 

de  type vont 
conséquent un double : soit 

de ayant 
un 
des  paysans 
économique et sociale en vue  d‘une so- 

du ; soit 

p.  281. 
(79) Structures  agricoles ..., op.  cit., 

(80) p. 253. 
(81) Svetolik de 

titut d’Economie de 
politiqrre  agraire de la  Yougoslavie, no 6, p. 24. 

63, si bien que les 
(82) <( Ce fut abandonné en 1962- 

vent actuellement des allant 

l’adaptation les petits appa- 
jusqu’à 5 ans, moyens de base 

de la n. S. 
Tout cela s’effectue l’en- 

cit., note page 24. 
. -  

Tout 

ves. 
a été levée les paysans 

payé à 75,4 de 
(83) En 1960 les exploitants individuels ont 

dont  29,l d‘impôt le 
cole, 35,l de < centimes additionnels >>, 
3,s de taxes les biens,  etc. (S. 
op. cit. p.  22). Cela suppose une moyenne 

tenant pas compte des plus petites) de 37 O00 
(calculée 2 millions d’exploitations en ne 

à peu une enquête son- 
exploitation individuelle (60 dol- 

dage, 1962 2 600 exploitations 
individuelles dont  les 

Statistique de la Yougoslavie de 1963, 
dans les tableaux n” 107/56 à 58 de l’An- 

la moyenne de l’impôt payé ménage 
la campagne 1960/1961 

de assez  voisin de la 
moyenne L’un ou de ces 

en un 
peu moins du net 
annuel ménage O00 à 170 
selon l’enquête indiquée cité, ta- 

possible et  non le effectif de la 
bleau no 107/58). e On impose (...) le 

duction. Cette méthode est un puissant encou- 
à de la cul- 

sol.  L’impôt est en même temps 
ce  qui limite les tendances capitalistes 

éventuelles op.  cit., p.  277). 

dances capitalistes (...) au des inté- 
(84) op.  cit., p.  269. Les ten- 

communs de la société )) se ma- 
nifestées l’emploi de 

les petits 
(85) op.  cit., 23. 

en un exem- 
ple, : A la suite de a diminution du 

à ha (loi de 1953) et des 
limitations à l’emploi de la main- 

l’exploitation au village a été 
au minimum coopération  dans  les 

villages. Selon la il est in- 
concevable que l’homme  puisse G ex- 
ploité >> l’homme à moment où 
la de 
a été ou le moins limitée au 
point qu’elle ne puisse 
d’emploi du 

(86) E. op.  cit.,  p.  260. 
(87) 29. 
(88) E. op.  cit.,  p. 171 et 254. 
(89) de la Ligue des  Commu- 

nistes de Yougoslavie. 
(90) 5022 de 2711  de 

consommation et 
de et de 

cit.,  p. 8 ; les données les 
agraires ... (l), op. 

sont du même ou- 

res ... op.  cit.,  p. 8. 
(91) agrai- 

(92) p. 9. 
(93) 

agraires ... op.  cit., p. 4 et 5. VOUT- 
la diminution du 

à deux : 1. la 
donnée, au des  années de la collectivi- 
sation aux paysannes de 

a à les coop& 
catives ; 2. la politique 
sation jusqu’en  1955-1956 
a en de 
d’Etat et d’investissements, et les 

du capital technique dont elles  a- 
vaient besoin développement (VOUT- 

Coopération agricole et autogestion 
ouvrière e?z Yougoslavie, p. 113 et 114. 

coslavze, 1963 tableau no 107/33. En Slavonie 
(94). Amzz~aire statistiqzre de la de 

de la les domaines 
des ont été 
décision aux combinats exis- 
tants ou en des combinats 

Strzrctzrres agricoles, op. 
cit.,  p.  258. 
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les 
exploitations déjà à la coopé- 

A l'au- 
togestion fut appliqué, un peu 
ment 

du 
Conseil  exécutif les 

)> de 1954 (95), 
puis les dispositions de  1958 (96). 

s'en  suit totale des 
aboutit à une 

> - 
de Voutchko- 

vitch - de la m6me de  la 
La 

éco- 
nomique complexe 9) 
tant  du exclusif  des 

son 
dans le collectif son 

de 
C'est ainsi que le 
ment et de développement de  la petite 

- comme  l'est 
se en 

à le 
au des de  la com- 

munauté socialiste. << 
mal  conçue - - peut 

ment et des  exploita- 
tions (98-99). Et : 

à la 
nement  des  exploitations  en  moyens  de 

la 
- seules les 

nement 
le 

coles - mettant à 

sant ' d'un 
- 

quement  établi  jusqu'au l"' 
(100). 

La mise en de la B 

vie nouvelle à la coo- 
Selon Voutchkovitch < elle 

ses nom- 
la voie  yougoslave 

la >. 
e La est 
me la 

les 
(les et la fon- 

le l'adhésion  volon- 
économique 

des deux (101). Elle 
mise en les 

mais aussi à 
d'unité socialiste 
Elle est l'ensem- 

ble  des 
et les paysans : en 

elle  consiste en en assis- 
tance  technique,  en et en 
de de 

Compte  tenu  du quasi  mono- 
polistique des et 
puissance  économique,  ces con- 

si inégales  deviennent, 

l'<t effet de  domination  qui s'ensuit - 
de F. 

- un 
ment des 
activité est ainsi 

des  tech- 
employées,  et, 

là, une  augmentation des 
Elle de 

la en les bases  subjectives 
et objectives d'une 
sive,  envisagée  comme l'aboutissement 

de toute politique 
saine. 

- 

DES 

avec la sta- 
linienne, << la de  la politique éco- 
nomique - poussée et faite avec 
un sens aigu de - s'est 
effectuée dans un 

de la doc- 
En m6me  temps, la volon- 

té le 
léninisme, de  ne qu'à des  mé- 
thodes d'analyse et  de 

toute nouveauté à quelque thbe fon- 
damentale  du a de 
façon évidente au des théo- 

yougoslaves >> : c'est en ces 
C. (102) té- 

moigne de la l'intelli- 
gentsia  yougoslave de fidèles à 
l'e On 
a beaucoup de << 
goslave )>. L'autogestion économique et 
sociale, impliquant l'aban- 

don d'une planification et impé- 
et système de 

tion n'a 
à avec la conception stalinienne, 
soviétique  du  socialisme. 

e la 
lisme - 

de la 
goslave < - la 

<< des 
a au nom l'ap- 

qui pas 
de décision et 

le  déléguant à e 

qu'il 

a les 

de il agit  au  nom  des 

ne pas 
)> (...) aliénation sui 

l'accusé qui 
devient et dévoile  avec 
nement les points faibles de 

avec  moins  d'animosité, 
aussi à ceux  qui qualifient la politique 

c: qu'ils les 
de >>. 

Et, des  données  sta- 
tistiques concluantes, il : Q les 

que j'ai  cités qu'en  ce 
les économiques, 

la situation est à l'avantage de  la You- 
goslavie.  C'est le moins  qu'on  puisse 

9. valable à 
l'époque  (104) et le socia- 
liste 

Photo Berretty - OCDE 
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Agriculture  traditionnelle. 

En ce qui les 
voyons comment les du pays 
justifient en la voie yougoslave 

le socialisme. C.  
ainsi point   de vue : distinguant 
position 
xisme il : 

de la peuvent 
e Conscients que les  tâches 

du 
point d'arrivée identique 

en  fonction  du point  de 
dipart - le pays et  le 
moment - les  classiques 

>> ; ont su e 
à toute  tentative - 

définition - 
plan  systématique  d'action à l'intention 

socialiste.  Quelques  thèses  capitales  mises 

d'analyse et que  définition des buts ul- 
à c'est donc  en  tant que méthode 

à ceux  auxquels il 
(...). 

de  Lénine à la 

(...). 
Lénine (...) la situation  change du  tout  au 
tout. La 

de La dé- 
tion ne se  développe  qu'en  fonction de 

à 

ment  donné  dans  la  politique  de 
cipes (...) les  solutions  adoptées à un  mo- 

à du moment où la 
Et cela << 

n'envisage  plus  de 
du système 

avant le  stade du 
(105). : G you- 
goslave  admet (...) solu- 
tions à 

n'en décèle  pas  moins  un 
: le 

du 
même  temps  qu'il  constitue un pas  en 

- une  société 
sans  classes Q le 

)> et non celui 
des  hommes - est  également  une  néces- 
sité  spécifique 
tion >> (106). 

1, fasc. 6, 23 p. 
(95) FAO Collection législative,  1954,  vol. 

a  las 28 
(96) Texto del 

no 2, fasc. 44 p. 
FAO, legislativa  1959,  vol. 

(97) Coopérative agri- 
cole ..., op. cit., dans le même 

de cette 
une  analyse des 

(98-99)  E. op.  cit., p. 171. 
(100) Strzlctures agricoles, op. 

cit., p. 261. 
(101) Trunsfonnation 

profonde  des coopératives agricoles en Yozr- 
goslavie, p. 214. 

(102) op.  cit., p. 127. 
(103) Le  défi yougosZave, 

la fin des  années cinquante, 

p. 131 et 132. 

analyse de la pensée et de la 
(106) op. cit., p. 134. Une 

tique des G classiques du 
Engels  et  Lénine  et  des 
comme Shanin, Sokolni- 
kov, etc. de loin 
Les limites  de 

Structures agricoles, opl 
sit., p. 164 à 186. 

E. op.  cit., p. 19 et  20, 
et la simple du po- 
sition de Lénine vis-à-vis de l'autogestion : 
(( Autogestion )> (Etudes, débats documents), 

no la faGon 
dont  Lénine conçoit le 
sif de l'Etat  au la de 

le communisme et un po- 
pendant cette 

et la révolzltion, Lénine, œuvres, 
tome  25, Ed.  sociales, Editions en 
Bues p. 413 à 531 
avec un choix  de  textes  de  Lénine. En ce qui 

la pensée  de  Lénine la 
tion, ses deux de  1923 : (< 

la et LéBnixe, œzwres, 
33, Editions sociales, Editions en 

Langues p. 480 à 488, 
où de G tout à fait excep- 
tionnelle )) (p. 480), <( la gigantesque 
de la )) (p. 482)  et que 
e les dans le 
ne se 
tes si la où elles sont établies et les 
moyens de à l'Etat, 

à la (p. 486). 

p. 90. 

op.  cit.,  p. 95. 
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I 
Le  modèle a été 

imposé les événements qui  ont suivi 
l'indépendance nationale. mas- 
sif  des colons au  lendemain  de 
l'indépendance laissait domaines 

les mains  de 
spontanément, 

ceux-ci se sont en comités 
de gestion >) ; c'est ainsi qu'est née l 'cr au- 
togestion >>. la 
tutelle, le 

de la conso- 
l'institution et la tant bien 

que  mal Un examen 
ficiel cette évolu- 
tion est  simple et facile,  mais  il  n'en  est 
pas  moins des 

se sont des 
la : les pou- 

des domaines - 
les collectifs - 

les comités  de gestion et 
et 

été 
difficiles. 

- 

(107) 

Juin 1830 : 

1847 : 

totale du pays. 

1870 : 

léon ; développement de la colonisa- 
tion officielle et 

; occupation d'Al- 

et conquête 

1954-1  962 : 

1962 : 

Juin 1962 : 
de na- 

tionale (FLN)  adopté à 
Conseil national  de la algé- 

est  confiée la di- 
politique 'du FLN. 

l e r  juillet  1962 : 
: 

vote massivement  l'indépen- 
dance. 

3  juillet  1962 : 

pendance  de 

12  juillet  1962 : 
à 

du des en et de 
l'office des 

l'indé- 

7  septembre 1962 : 
no 62-020 

du la 
tion et  la gestion e des  biens 
vacants. 

21 septembre 1962 : 
n" 62-561, un 

national et  la gestion 
des  biens vacants. 

25  septembre 1962 : 
de h algé- 

et 
l'Assemblée nationale constituante : 

le 

22  octobre 1962 : 
no légis- 

lation et l'institutionalisation des corni- 
tés de  gestion. >> dans les exploitations 

23 octobre 1962 : 
no 62-03 

diction de toute les biens 
vacants et annulant tous les 

depuis l'indépendance. 

13  décembre 1962 : 
no 62-125 l'Office natio- 

nal (ONACO), éta- 
blissement  public 

17-20  janvier  1963 : 

des (UGTA)  qui se 
unifié, le  FLN. 

18 mars 1963 : 
no 63-89 le 

et de la 

no 63-90 l'Office natio- 
nal de la ( O N U )  doté 
d'une autonomie 
le la (Caisse  d'ac- 
cession å la et å l'expansion -~ 

63-88 réglementant les 
G biens  vacants >>. 
22 mars  1963 : 

no 
sation et  la gestion  des indus- 

et ainsi que 
celles  des exploitations 
cantes ; organisation de l'autogestion. 

28  mars 1963 : 
no 63-98 les 

de du des  ex- 
ploitations et d'autogestion. 

15 mai 1963 : 
nationale 

des  comités de 
gestion. 

3  juillet  1963 : 

ganisation de l 'ONU.  
no 63-230 

10 septembre 1963 : 
la constitution ap- 

national, Quel- 
ques élu 

de la 

le r  octobre 1963 : 

d'un meeting 
le la 

nationalisation immédiate  de toutes les 
des  colons n"63- 

388). 

25-27 octobre 1963 : 

Congr&  des  fellahs du auto- 
qui 2  500 délégués  paysans. 

sont annon- 
cées,  destinées à les bases de l'au- 
togestion : une caisse nationale auto- 
nome de et 
aux comités de gestion. 

16-21 avril 1964 : 
Congds du FLN, Charte d'Alger dé- 

finissant la dans le do- 
maine  de la politique et dans 
celui de 1'économie et des  questions so- 
ciales. 

10 novembre  1964 : 

no 64-323 à l ' O N U  

lisation des 
des  exploitations  ou 

25-27 décembre 1964 : 

Congrès constitutif de ln Fédération 
UGTA des de la 
lutions la et 
l'autogestim. 

23-28 mars 1965 : 

TA. 

19 juin 1965 : 
Coxp å Changement  de 

Un e Conseil National  de la 
>>, Colonel Bou- 

rnedienne assume tous les 

15-30 novembre 1965 : 

Conseil national  de la 
le 26 

1966  dans le Journal Officiel  de la 
algérienne) 

blèmes de et du du 
et aux 

4 avril  1966 : 

no à l'application 
de la législation du dans les 

et exploitations 

11 avril1 1966 : 

66-78 
et de 

national de la 

Congrès national de 
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11 mai 1966 : 
du 

et com- 
mission d'achats les 
duits et destinés au 
cole et à la vente 

21 mai 1966 : 

une plus 
autonomie vis-à-vis 

8-18 juin 1966 : 
du 

17 juin 1966 : 
no 66-178. Création de 

la Banque natiotiale d'Algérie qui succède 
et a 

vice des 

22 septembre 1966 : 
Le annonce la 

du 
qui est la 

cialisation  des et 
de l'enseignement 

21 octobre 1966 : 
Lancement  de e décentrali- 

sation de l'autogestion le 
annonce  que 

2 O00 comités gestion 
autonome. 

l 8  janvier 1967 : 

n" 67-24  fixant le code ou 
communale : la commu- 

nale. 

ler février 1967 : 

tales 

février 1967 : 

des 

Elections  communales. 

16 novembre 1967 : 

tut 

22 février 1968 : 
no 68-50 la dis- 

solution de l'Office national de la 

septembre 1968 : 
no 68-534 la dis- 

solution des institutions du 
cole, de la Caisse des  sociétés 

et de la 
Caisse  des 

30 décembre 1968 : 
n" à l'au- 

togestion de : réorganisation 
de l'autogestion. 

15 février 1969 : 

n" 69-15 et suivants du 
et 

du 30 

67-256  fixant le sta- 

II. - 

Les  anciens  domaines  des  colons 
çais - les e pieds >> - ont été à 

du ; 
il faut donc, en la genèse 

de 

L'occupation a commencé en 
1830.  La colonisation suit les 

la conquête, puis,  jusqu'en 
1870,  se  succèdent et les con- 
ceptions et les les 
ses de colonisation Cependant 

dé- 
gagées : d'une colonisation offi- 
cielle de peuplement, qui développe la 
petite ; elle -est délaissée à la 
fin de la de la seule 
mise des soit des 

soit des 
la colonisation de 

capitaliste, domaines, en 
plein le 
la défaite de  1870, la colonisation offi- 
cielle estlde nouveau et 

c'est la colonisation 
qui  connaît à son vigou- 

en du développe- 
ment du vignoble, avantagé la hausse 
des vin  dile aux 

le vignoble de la 
contingents de 

et des  paysans  espa- 
gnols en à cette époque; 
Le de  23 O00 hec- 

en 1880 à 154 O00 en 
subi lui aussi en  1914 la du 

il est 
à plants 
que c la colonie était en possession de 
cette à un peuple- 
ment  dense  qu'elle depuis  des 
années (109). 

la mondiale, la 
colonisation espa- 
gnole et italienne 

de Le vignoble 
atteint un maximum de  400 O00 
en 

seconde 
mondiale,  il dès 1951 le som- 
met  de  1938.  Ce maximum de 
400 O00 fut 
à 365 O00 des 
années de la en Al- 

des difficultés d'écoule- 
ment et de la tension politique 
existant dans le pays  (110). 
tion du vin, qui avait  dépassé en 1938 
les  20 muions atteignait à 
cette époque (1960 et 1961) 15 millions 

(1 11). 
Les cultzcres maraîchères se  dévelop- 

pent  pendant les 
tout le long  de  deux minces bandes lit- 

de et de la capitale. 

sente 30 % de la totale consa- 
à cette 

dépendance 20 O00 à 25 000 La 
des agrmzes 

cente : elle à la même époque 
34 O00 la 

1962 à 1967, volumes à 
(107) Cf. Aìznuaire de 

(108) à ce sujet Jean 
qrle  dzr p.  355 à 392 - avec 
phie -. C'est de cet que nous nous 
sommes la des 

qui ont à la colonisation 
de 

(109) Jean op.  cit.,  p.  359. 
(110) Jean op.  cit.,  p.  382. ce 

total il 40.000 ha 
détenus les musulmans,  des pe- 

tits fellahs les 4/5, qui vendaient sur 
pied Les statistiques 
actuelles donnent comme moyenne du vigno- 
ble à 1959, 357.253 
ha. Cf. Statistiqzre Agricole, 
cole S, spécial, no 1, mai 1966, p.  61. 

(111).La moyenne de 1955 å 1959 était de 
16 mibons à aux 

ne des  années  1965 à 1967 - compte tenu 
9,l millions de moyen- 

bien entendu, du changement total des con- 
ditions de et d'écoulement 
venue dans e 
que la vigne, en ait 

un non consommé les mu- 
sulmans et difficile' }) - et, 

la - <e tant et  tant de 
ajoutons-nous, si dépendante de 

capitaux, aux dépens, 
plus utiles.  C'est le de la mé- 

viticzdtzcre  algérieïzne, erreur éco?zo- 
daille de son )>. 
inique? 1956). Cité Jean 

op.  cit., p. 382. 

péens bien - en vin était estimée en 
La consommation - des 

1950-1955 å 2 milions A cette 
époque, les de vin payaient 50 % 
des 
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(90 %} 
La des céréales dans les  do- 

en 1961 
730 un total de 
2 708 

qu'elle 27 % à 
de  la en 
(112). 

En ajoutant les Oégumi- 
et les en 

pos , la colonisation 
jusqu'en 1962 quelques deux millions 

de utile, 
de - ja- 

- et de 
Cela 

30 % de  la cultivée en Algé- 
la plus de 

beaucoup et possédant les les 

L'adoption  de la mécanique å 
a de plus en plus favo- 

risé la moyenne et la exploita- 
tion ; d'où, depuis cette date, 

de  la concentration de la 
propriété, å l'exception des ma- 

(114). Le  paysan cédait 
å de 

: le  nomadisme  des Targui. Photo Dominique ~ UNESCO 

et les 
en ont Le de 
sus est  qu'il  existait à 
la  veille de  l'indépendance, 22 O00 exploi- 
tations ayant  une 

90 cultivés ou  de cul- 
; co- 

lons (6 400 soit  moins du du total) 
exploitait 90 % des du 

(1 1 5). 

- 

Les militants 
Nationale  (FLN} 
geants, 
sement  des oc- 

la 

un 
système  socio-économique qui s'était  ins- 

pays pendant la 
s'appuyaient aussi l'état 

des  masses et 
paysannes, à la G 

d'une G issue,,, d'une << solution >> à une 
situation devenue (1 16). 

La Charte  d'Alger ainsi les 
essentiels de cette situation, 
longuement : 

1. 

- de ; 
- 

- le sous-emploi et le chômage ; 
- 

gnants ; 

: 

; 

- 
2. 

et 
le des  chefs 

; 
le 
le 

de Constantine). 

3. Une so- 
: 

- de l'augmentation  du  taux  de  chô- 
mage  consécutif à 
abandonnées  et à 
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- de 

que  les  anciens  moudjahidine  invalides ; 

(1 17). 
- de de l'exode >) 

l'option socia- 
le prograntnze du 

.adopté à Tripoli le Conseil national 
de  la à 
la veille  de  l'indépendance  (juin  1962) : 

<< La 
' v  - - 

c'est Edification consciente du pays,  dans 

du peuple. Le déve- 

la satis- 

moyens d'une  planifica- 
: 

- G la 
consciente >> ; 

>> ; 
- la  lutte Q 

- e une  politique de; planification, 
avec la 

au )>, c< à 
la gestion de l'économie )) ; 

c< la à ceux 
- Q > 

a et  impliquant la limi- 
et 

(118)  des  paysans en 
duction  et la 

de 
à la gestion et 

aux  bénéfices a ; 

- la nationalisation  des  moyens  de 

des  banques, 
et ; 

- 

; 

- la 
les  des  masses  (119) >. 

C'est ainsi qu'il faut 
des  événements  qui ont eu lieu en Algé- 

au du second 1962 
et à l'institutionalisation 
de  l'autogestion c< 
pale en de le 
socialisme  (120), non seulement dans 

des conditions objectives 
(121)  de la nation au lendemain de  l'in- 
dépendance, mais aussi dans < la 

idéologique de de mili- 
tants >) 
qui ont joué un dans la 

des du sys- 
tème actuel de  l'autogestion (122). 

- 
: 

LES 1963 

Au colons 
abandonnant exploitations 
coles  au de  l'été 1962,  les 

en continuant à et 
en l'en- 
semble  du  pays, en << comités  de  gestion >> 
(123). A l'époque  cependant,  ces faits ne 
sont et le sou- 
vent d'initiatives des éléments 
syndicaux et Q militants (124). 
Le une de me- 

qui, - mais sans 
l'issue du 

- vont la socialisa- 
t ion totale du : 
tection au nom de 
biens  vacants ; des 

eux, 
bition de la du agncole, 
gestion des des  adminis- 

en attendant le 
de ... d'un 

National la et la 
gestion des biens  vacants,  qui un 

décisif dans des 
événements ; plus ou léga- 
l isation  des << comités de  gestion >>, 
diction  des les  biens va- 
cants et annulat ion  de  tous les 

Au début  de  1963, la 
des exploitations fa i t   déjà 

des <t biens  vacants >>. 
La situation est confuse. 

ment les condi- 
tions sont et 
pices et 
déEnitivement  l'autogestion,  qui va im- 

la choses, la <c so- 
cialisation > des  domaines de- 
venant < sociale a du peuple 

publiés en 
1963. constituent la 
gestion 

Le  premier,  daté du 18 mars, 
<< biens vacants >> les 
coles qui  ont fait  l 'objet d'une constata- 
tion de vacance et celles qui ne sont pas 
en activité ou exploitées ou 
qui activité ou 
exploitation ; elles 
plein la de 

ou divisées et sont placées 
sous la tutelle de la du Con- 
seil des Un Office  national de 
la est 
un de  la même date. Cet 
Office est doté de  l'autonomie 
et de la civile et est 

62 et 64. 
(112) Statistique agricole no 1, op. cit., p. 

(113) Exactement 2.056.510 ha Sta- 

tenaient en 1961 au <! )., 
tistique Agricole, no 1, op.  cit.,  p.  59), 

à 
socialiste. Selon la même officielle, 

le  total des utilisées 
du en y les 

pacages et et 

les,  s'élevait à la fin à 
2 648  890 ha. 

dans les vignobles de plus  de 50 
(114) devient la 

C'est dans la et la 
qu'on avant les 

En et dans 
la sociétés cultivaient, chacune, 
plus  de 1 O00 ha de vignoble. tous le 
pays  139 exploitations viticoles  possédaient 
plus de 100 ha et 39 plus  de 500. La 

était plus  mécanisée  et  concen- 
dans le 

p. 136  et Statistiques Agricoles, no 1, op.  cit., 
(115) Le entre les  mythes, 

p. 59. On peut fmalement  que la 

à la steppe,  celle-ci était 
colonisation ne  s'est  pas étendue 

peuplée et les de 
moutons  des  indigènes qui utilisaient les mai- 

de la zone. 
Jean cit., p. 390. 
(116) Le dossier de 

gestion en Algérie, p. 3. Le plan de Constan- 
tine avait essayé, bien que de 

à cet  état de la population 
qui 

(117) La Charte d'Alger, p. 100. 

avec ladhésion de la 
(118! <( Cette solution doit appliquée 

d'exploitation  imposées 
afin les 

1962, <! .>), p. 683 à 704. 
(119) du cit. 

mêmes essentiels de l'option  socialiste 
et en  1964  ces 

(120) Charte d'Alger, op.  cit., p. 40 et 
(121) Charte  dAlger, op. cit., p. 40. La 

insiste plutôt le 

tifs >> : e le dynamisme  global  de la lutte 
de ces objec- 

sociale telle qu'elle  s'est  manifestée au len- 
demain  de la agit  en d'une 

socialiste de la (...) C'est 
dans <c des conditions objectives 

faut l'o&gine  du.  mouvement 
des  comités de gestion >) ... qul, 

tue1 système  de  l'autogestion. C'est  aussi l'op- 
institutionalisé le a abouti à l'ac- 

tique du : (t Le so- 
cialisme ? ce  n'est 
qui l'a en (...) il est l'option 
fonde d'un peuple.  C'est le 

et ses qui a choisi le socialisme  et 
avec la ses sa conscience 

c'est la réalité algérienne qui  a  imposé objec- 
tivement le socialisme, en vue d'un 

nous qui soulignons). 
view <( Al )> 

8-9-10 1965. Documents. discours 
du Boumedienne  du 19 juin 1965 arc 
22 avril 1966, p. 65. 

Et de  même, l'autogestion 
: L'autogestion, comme nous l'a- 

vons en maintes occasions,  est la 
de la volonté puissante  des 

et des  paysans. Nous 
togestion  comme étant  le  juste de la 

fellah et  de l'usine à 
ment dit l'autogestion est le évident 
de sept ans et demi  de lutte  et d'immenses 

consentis peuple Telle 
est  l'analyse de l'autogestion. Quant 
à ceux qui que l'autogestion est 

ou de 
: Non ! si le de 

ques où donc le de 
cette en à une  seule ou à quel- 

-lutte ? 

tantine, 1966. Doczrntents - Les Dis- 
à la des de Cons- 

du Botmzedienne, op. cit., p. 181. 
(122) op.  cif., p.. 

a comme aux  dé- 
bats  de 
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gestion en Simultanément a 
(123) Nous étudions exclusivement l'auto- 

eu lieu un mouvement d'autogestion 

et petits aussi aban- 
de dans 

donnés. 
(124) op. cit., p. 16. 

exploitations aux 
(125) <{ Sont biens de 1'Etat  les 

sonnes physiques ou à la date 
du ne jouissaient pas de l a  

tions dans les conditions fixées 
nationalité ... (a. 1). Ces exploita- 

les de )>. d'Afri- 
que du 1963, op. cit. p. 862. 

Z'autogestiorz agricole  en  Algérie, p. 18. 
(126) S Z ~ J  

(127) op. cit., p. 47. 
(128) En de 

et dépendants de 
La des domaines à 
fut plus que 

(129) L'ONACO (Office National 
de en 1962 

ment de la 
avait voulu à de juin 1963 indépendam. 

mais il dut bientôt ses in. 
tion de W 

aux et en 1964 

- un témoin - sont multi. 
elles aussi å Ces 

et (...). Ce sont là df 
se à 

une sans com~ze le nzontren, 

et >L 
les dérnêlés qzli opposerzt l'ON. 

Jean Az~togestion en Algérie, p. 35 
(130) op. cit., p. 58 et 60. 

de la dans 
(131) du 1"' 1965, anni. 

cztnzertts. Les dzc Bozrme. 
dienne : 19 jzlin 1965-22 avril 1966, p. 84. 
mots soulignés sont de 

tion å la suite de ses tenues 
(132) du Conseil de la 

du 15 au 30 1965. Annuairc 
de du 1966, op. cit. 
ments, p. 608 à 610. 

56 

la gestion  des aban- 
données 

second  décret, daté du 22 mars, 
et institutionalise l'autogestion 

les exploitations 
L'autogestion 

niveaux : l'assemblée  gé- 
le conseil  des et  le 

comité de gestion,  les  deux 
$tant élus 

nommé l'Etat ; il est le 
de sein de 

commune, il est institué 
un Conseil communal d'animation de 
L'autogestion à et à 

de gestion ; ce conseil 
à la nomination 

du 
troisième  décret,  daté  du 28 mars, 

les de du 
Ce 

sont  les qui décident, en quel- 
que de cette 

Finalement, le du 1" 
1963 définitivement la nationali- 
sation de la totalité des détenues 

des (125). 
sociale,  gestion autonome 

e >>, disposition du : voilà, en 
suivant le 

modèle  yougoslave. 
a-t-elle  choisi le modèle  you- 
goslave ? 

Q - 
- G. - de 
l'enchaînement  des  influences  qui  ont 
conduit à son  adoption. On doit  cepen- 

effectués  pendant la 
contacts  semblent 

la de  comités 
syndicales.  On  doit  également que 

à la solution YOU- 
goslave (...). Ce 
que  les  textes  yougoslaves  ont  été  étudiés 

>> (126). 

V. - LA 
DES cc 

: 1963 A 1966 

Est-ce  que les de 
ont été appliqués dans la ? 

les ont  connu 
suG;out une exploitation politique et peu 
d'attention a été donnée à 
tation et application technique et écono- 

> (127). 
nomme  les - 

cc gestion > 
-- et acca- 

des le début la des fonc- 
tions  que les 
aux 
ments le moyen de ses  délégations : 

et  les 
délégations soit 

d'un ensemble d'institu- 
tions, de 
nial, mal adaptées aux nouvelles tâches 
et 
tifs et techniques depuis 

celles-ci, les 
de 

tisées de la 

spéciale  avec de 
et aux niveaux 
tal et ; elles 

la comptabilité des  domaines et 
ou des 

ainsi que 
sionnement des exploitations et disposent 
d'une 

aussi le des  an- 
ciennes institutions de de 
la de 

mutuel) et de la Caisse 
et toutes 

les  avances et subventions  consenties 
l'Etat au 

dispose  également du maté- 
18 1 ou 

tives  d'utilisation du 
les 

La la 
a été également  assumée en 

l 'ONU, des 
ou << (128) de la 

qui tou- 
tes les installations de  conditionnement 
de 

des et légumes ; les 
a >) d'écoulement 

le inté- 
; 

des 

étaient en 1963 monopolisées l'ONA- 
CO  (Office National  de 
tion) et l'OFALAC (Office 
tion 
la qualité des tous deux 

dépendant  du 
du suivante 

YONACO la place à 
qui, conséquent, à sa la 
totalité des du auto- 

(129). 

e 
l 'ONU) (..) 

quasi  totalité des 
i...]. le 
a 

qualification e technique  de  cette  admi- 
aux  ca- 

(130). 

En le fel- 
lahs qui les des 

des exploitations en 
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: les sédentaires  de  l'oasis. Photo Dominique Loioux - UNESCO 

autogestion  met en le 
gnant et de l'auto- 
gestion : les 
la des (ex. SAP)  et de l'ON- 

notamment le abusif de 
la ce et 
le  gaspillage qui  en le paye- 
ment des des 

et 
aux et à 

sement les 
tiques dans l'utilisation du 
cole détenu 
tion, le système 
et de  comptabilité adopté, et 

aux exploitations qui en igno- 
les etc. 

qui se  succèdent, celui du 
FLN 1964) les de 
l'UGTA (Union 
de 1964  et 

les 
et les insuffisances de 

la l'autogestion et vont 

des >> 

Le 1965, le 
sa 

établit le bilan suivant 
des  deux  ans et de 
l'autogestion : 

e Si (...) de vastes ensembles ont  été 
mis  en  autogestion,  l'exploitation  des  uni- 

à cause  de la le 
de la 

tional  qui 
la 

les finances 
de  l'Etat. Faut4 dès les 

eux-mêmes  en tant qu'agents 
du  développement ou bien  l'autogestion 
elle-même  en tant que  technique  de  déve- 
loppement? Non, le  système  fel qu'il  a 
été  appliqué n'a été qu 'me caricature 
de  l'autogestion. Les travailleurs  n'ont prr 
participer  réellement à la  gestion 

à la dé- 
passé le  stade 
uas étonnant clue  les 
;estés en défkitive que de simples sala- 
riés ?> (131). 

C'est que le Conseil de  la 
tion, instance 
C que  l'autogestion  constitue 
une  option  fondamentale qu'il 

les faits, 
aussi que Q l'autogestion  n'a, en fait, ja- 
mais été effective > et que << les 

mises en  place sont 
inadaptées )) : 
- décide la d'une commis- 

sion Q 

d'application des >> et 
de << à enrichissemeat >>, 
notamment  dans le sens de e l'autono- 
mie de gestion de l'unité >>, 
de << >>, 
etc. 
- le c 

en et dans les plus 
délais la des qualifiés 

au  bon  fonctionnement des 
et 

nouvelles tendant à la 
et 

ponsabilités aux de l'auto- 
gestion (132). 
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de : la  lutte  contre le désert. Photo Sean Hudson - UNESCO 

- 1966 A 1969 : 
LA 

Les  nouvelles ne pas 
immédiatement mises en place. Le  19 
juin 1966,  dans  son le 

de la du pou- 
le 

naissant une fois de plus que G l'auto- 
gestion  existe du  point  de vue 
mais >>, 

c< les conditions  ne sont 
qu'elle soit appli- 

quée >> (!) annonce la la 
Banque  nationale d'Algérie en 

le et 
destinée à les de finance- 
ment des du socia- 
liste, à indi- 
vidualisée du une 

gestion fi- 
(133).  Quelques avant, 

le 15 juin, avait été confiée à 

coles sous la dé- 
la 

tutelle des et aussi  bien 
que de toute vente 

En sont 
à YUNCAC les 

de l ' O N U  
sation (1 34). 

nouvel les  réformes effec- 
tuées second de 
1966 et des  années  suivantes, les- 
quelles : 
- la 

mentales 
et 

tion au niveau des dif- 
de l'admi- 

dans le et 
également dans le 

- anciennes -, - 
-, 

etc.). 
- la statut géné- 

l'en- 
semble aux du mouvement 

- la de de gestion et 
de 

en ce  qui 
ne la gestion des exploitations 

et  l'établissement d'une  comptabilité 
efficace. 

L'adoption  de la communale, 
au  début  de  1967,  dans le sens  d'une 

et  de l'autogestion so- 
ciale,  a  également l'au- 

; la nouvelle commune 
doit un 
å l'Etat, de tutelle les 

implantées 
son 

Cet ensemble de aboutit en 
1968 à la dissolution  de 
1968),  des institutions de 
et de  la caisse des - ex 

1968). 
Finalement, dé- 

et les de 
1969,  une nouvelle structure de 
gestion dans le 
ment des >> où 
sont les aspects suivants de l'au- 
togestion : 
- définition du statut de la 

des  exploitations bâtiments,  capi- 
taux investis,  etc.). 
- définition du collectif  des 

et de 
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: la condition 
des à un << 
din familial >> de 5 et 
.B un petit élevage familial, e d'ache- 

les l'exploitation 
de vente aux etc. 
- compétences  et fonctionnement des 

de l'autogestion : assemblée  gé- 
des ( G  souve- 

>> de l'autogestion),  conseil  des 
comité de  gestion et 

- du nommé 
le 
- du 

des fonds  de l'exploitation. 
- des  élections du con- 

seil des du comité  de gestion 
et de  son 
- du 

et en ma- 

semble  que  ces en- 
loin toutes en applica- 

tion. se 
posent dont la solution n'a 
été : tech- 
niques,  débouchés de auto- 

malaise  du 
face aux 

du 
niveau de la 

cialisation etc. (137). 

- LE 

le 
il à 

un 
à statistiquement l'im- 

Le tableau 10 la 
de  douze 

sélective. 
sont situés dans le 
dans la plaine de la soit 
six à l'Est, dans 

dew 
à l'Ouest, 
da. Les sont situés dans 

: El Asnam 
(l'ancien dans la vallée  du 
Chéliff et à l'Est 

La 
domaine,  qui oscille 158 
et 1 606 
lement le vignoble, les ou 

les 
do- 

maines  situés la à l'Est 
sont spécialisés dans les  cul- 

Un s'est  consa- 
à la 

: c'est un cas 
exceptionnel. 

TABLEAU 1 0  

peu à peu à la de 
(133) La nationale va se 

mutuel et à son 

les caisses locales de et 
seau de : les et 

CLCA). Toutes ces institutions de 
cole en 
donnance no 68-534 du 24 C'est 

mais d'un de spécialisé  avec 
ainsi que le 

un de 
(134) L'UNCAC semble destinée à deve- 

l'agent essentiel de la 
et il est que l'on ait choisi 

de lui la d'une 
tôt que d'un office public comme cela était le 
cas )). Jacques Chr~ni-  
que économique,  Algérie dans de 

du 1966, op. cit., p.  357. 
(135) de techniques, 

divulgation,  etc. 
au de et de la 

- l'ensemble  des << 
de 1966 : Une nouvelle étap e de l'au- 

de 1966. Se- 
social Un de 

cette a été publié dans <( 
no 32, 1969 : Algérie : autogestion 
agricole  et réformes de 1966, p. 174 à 

aussi à ce sujet l'étude déjà 
citée et Chroniqne économiqrre Al- 
gérie, de du 1967, 
op.  cit.,  p.  415 à 459. 

(136) Conf. le Journal Officiel  de ln 
que  algerieme, 8"  année, no 15 
1969. 

cit., p. 42 à 44. 
(137) Social 

Algérie : treize  domaines  représentatifs  du  secteur  autogéré (1966) 

Domaine ................. Si  Belaïd 

Numéro (dans I'arrond.) ... 
Commune ................ 
Arrondissement ........... 
Département ............. 
Nombre de  fermes ....... 
Nombre de  secteurs ..... i 
Superficie  cultivable  (ha). .. 
Campagne  agricole ........ 
Vignoble ............ (ha) 
Cultures maraîchères . (ha) 
Agrumes ............ (ha) 
Vergers  (sauf  agrumes)  (ha) 
Céréales et légumes  secs  (ha) 
Puits ..................... 

n. 34 
Sidi-Moussa 

Dar-el-Beida (c) 
Alger (d) 

6 
6 

930 
1964165 

294 
11 

106 
42 

348 
15 

rracteurs : 
Nombre  total ........... 

lisées .................. 
loissonneuses-batteuses uti- 

8 Utilisés ................. 
20 

1 

rravailleurs : 
Permanents ............. 
Saisonniers  (moyenne  an- 

81 

Qualifiés  (u) ............ 

150 nuelle) ............... 
45 

Saisonniers  (réco!te) ..... 300 

Ouazene 

n. 28 
El-Kiffan  (a) 
Dar-el-Beida 

Alger 

4 
158 

1964165 

150 

66 (f) 

74 

- 13 
7 

21 7 

288 
300 

82 

Révolution 
socialiste 

n. 39 
L'Arba 

Dar-el-Beida 
Alger 

29 
1 0  

1 1 5 0  
1964165 

650 
28 

1 
21 

300 
16  

20 
? 

300 

225 
800 

71 

(a) Ex  Fort de l'Eau,  sur la côte. 

(c) Arrondissement Dar-el-Beïda (ex Maison Blanche) chet-lieu  Rouiba B l'Est d'Alger  (Mitidja). 
(b) Ex  Rivet. 

(d)  Le commissariat départemental  de rCtorme agraire est  situé B El Arrash  (ex Maison Carrée). 

Aouraght 

n. 38  
L'Arba 

Dar-el-Beida 
Alger 

1 0  
1 0  

1 606 
1965166 (i) 
1 286 

1 4  
99 
15 

133 
6 

46 
19 

1 

300 

150 
800 

60 

Bensalah 

n. 23 
Meftah (b) 

Dar-el-Beida 
Alger 

29 (g) 

600 
1964165 

276 
36 
57 

? 
61 
7 

20 
20 

1 

151 

200 
500 

43 
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N ”  1 (Suite) 

................................... 
.................... 

Commune ................................. 
............................ 

............................... 
de ......................... 

........................ 
................... (ha’ 

................. i . .  ...... 
Vignoble .............................. 

.................. (hà 

(sauf ................. (h  a: 
et légumes  secs ............... (ha; 

...................................... 

(ha: 

.............................. (ha 

: 
............................ 

Utilisé ................................... 
............. 

: 

...................... 
Qualifiés  (u) .............................. 

.............................. 
............ 

................................... 
.................... 

Commune ................................. 
............................ 

............................... 
de ......................... 

........................ 
................... (ha) 

.......................... 
Vignoble .............................. (ha) .................. (ha) .............................. (ha) 

sauf ................. (ha) 
et légumes  secs ............... (h a) ...................................... 

I 
: 

............................ 
Utilisés .................................. 

............. 

: 
.............................. 

............ 
...................... 

Qualifiés  (u) .............................. 
I 

F. Sentouhi 
n. 24 

Aïn-Taya 

55 
4 

750 

45 
600 

9 

60 

1 0  

536 
250 
500 
123 

Sidi-Chami 

40 

200 
1964165 

760 
120 

10 

150 (n) 
16  

16  
1 5  

1 

220 
80 

200 
130 

n. 99 
La Chiffa 

2 (h9 

23 7 (i) 
1965/66 (i) 

50 

80 
9 

9 
5 

130 

1 500 (t) 

Si 
n. 34 

Aïn Nouissy 

4 

600 

? 

? 

? 

8 
4 

1 so 
40 

1 
1 0  

n. 125 

2 

81 O 
1965/66 (j) 

375 
26 
52  

120 (m) 

110 
150 
290 

66 

Si Fodil 
n. 35 

Aïn Nouissy 

10 

1 057 
1965/66 (j) 

470 
25 

9 

230 
3 (k9 

27 

9 
2 

112  
38 
60 
23 

El Asnam 
El 

4 (e) 

350 

53 
16  
45 
15  

21 6 
1 

6 
5 
1 

52  
25 
40  
1 2  

Si 
n. 32 

A h  Nouissy 

7 

1 

830 
2 

1 8  

90 
3 

(1) 

8 
4 

122  
50 
80 
22 

(e) Ex dans la  vallée d u  Chéliff, et 
(t) la côte, constitué de a u n  à l’année. 
(g) la côte, composé à 8 0  >>. Les 55 ont  été en 1 6  chaque 

chet de est de 2  ou 3 à l’année. possèdent en  plus 60 la 
viande de un etc. 

(h) y avait 3 mais  l’une des a été 
(i) 66  ha de de du : 48 ha de jasmin, 1 O ha de ou et 8 ha de (campagne 

(i) de la  campagne 1965-66.  
de 4 0  ha 2 8 0  ha  en 

1965-66). à la de  jasmin. 

(lj de 1 O ha 
1 4 2  ha  en 60 ha de ha non >> 

(n) 1 5 0  ha  en 
Le domaine est en  plus l’eau des  canaux du d u  Chéliff. 

(p) En plus, canalisation  d’eau  en 
(q) En panne. 

En 
(S) 2 moissonneuses-lieuses. 
(t) seule cueillette du  jasmin : 1  200 à 1  400 pendant 6 la et des  entants. 
(u) Avec un minimum de qualification ayant souvent suivi u n  stage de quelques mois dans u n  de 

60 
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bis 

Plan de  culture 

Commune 

Campagne 1965-66. 
: 

1. - Plantations 
Vigne vin ................. 

de table.. ............ 
................... 

..................... 

..................... 

..................... 
.................. 

..................... 

..................... + vigne 
(300 ...... 

640 

1 

6 
2 

Total ............... 780 

3. - 
chiche.. ................ 

Fève ....................... 4 

- 
Total ............... 1 4  

5. - C. fourragères 
Vesce-avoine ................ 60 

.............. 5 

Total ............... 65 

d e  puits : 1 6  
de m3/h : 1 120 m3/h 

Le  tableau no 10 bis le plan 
de d'un domaine  de 
comme  c'est le cas et donne 
une idée des 
et plantations sous les 
ques << >> et Q: 

>>. 
L'enquête des  exploi- 

tations notamment du 
en  1964  et  1965  englobant 

ma- 
et cheptel,  nous 

gnements les 

dans les 
(138). 

On en  se  ba- 
sant cette enquête l'importance du 
secteur  autogéré. Les 22 O00 exploita- 
tions du 
(1961) ont été en 2 188 do- 

; en  1966, 
le se 
suivant, le d'exploitations  est 
passé à 1  876. 
utile  se  composait au total de 2 014  210 

. . .  

2. - Cultures  maraîchères 
de ............ 

Tomate .................... 
nantaise ............ 

.................. 

.................. 
.................... 
................... 

...................... 
Fève ................. 

................ 

6 

20 
4 

2 

1 

Total ............... 

4. - Céréales 
.................... 

................. 
....................... 

Avo¡ n e ..................... 

57 

200 
1 

1 0  

Total ............... 

6. - C. industrielles .......... 
7. - Cultures  diverses 

: 

............... 

20 

3 

1 

; comme le 
à la veille de l'indé- 

pendance, 2 056  510 on cons- 
tate  que  la  diminution des supeficies 
utiles à dans le a été 

minime pendant les an- 
nées de  l'indépendance (1962-1965) : à 
peu 2 % du total, si on accepte 
l'homogénéité  des  données statistiques 

avant et 
pendance (139). 

Quoi  qu'il en soit, on admet mainte- 
nant que le 
tel  qu'il  est  possible 

15 % de sa 
ficie à la situation avant 
dépendance. s'agit de 
cédées aux anciens moudjahidine - ou 
anciens combattants  de 

nationale - 
u 
des  anciens moudjahidine )> (140) ; d'au- 

sont tout simplement  passées 
au (141. c Nous 
avons des - 
le en 

Enquête publiée  dans Stutistiqzte Agri- 
cok, 2 2,-  op.  -cit. 

(139) <( >> 
nos et 2. ou. cit. La totale des 
Lxploitationi, et  fo- 

la 
blement : de 2 890 ha (1961), elle 

une diminution  de 8,8 %, 
tombée à 2332 860 ha (moyenne.  1962-63, 

(140) Comme nom  l'indique  les  coopé- 

moudjahidine sont 
sous la tutelle 

de gestion et la pleine  dis- 
ayant  une 

position  de mes ont 
e l'exploitation en 
les mises à disposition - en 
l'Etat - en moyens  de 

venant de l'exploitation de t) (Ti- 
et l'écoulement des 

5 du Statut type FLN, 
Anciens  moudjahidine). En fait 
anciens combattants  ont employé  des  sala- 
riés l'exploitation,  agissant  ainsi  comme 

)>. 

titué  longtemps un le 
succès  économique a  cons- 

ou 
tifs 390 
pant 10 O00 fellahs  anciens  moudjahidine. 

(141)  C'est la 
que : dans la de 1955 à 1964, 
on calcule que le 
250 ha de et de 

- une augmen- 
tation de 20 O00 ha  de  la totale des 

L'en- 

tives au 
pacages, et 

ditionnel  pendant la même  décennie  s'élève à 
plus  d'un  demi-milion d'ha (Statistique Agri- 
cole, no 1, op.  cit., p. 58). 
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à la deuxième conférence de cadres, 5 jan- 
(142) Discours du Boumedienne 

1968, p. 14. 
(143) en pendant  une 

5 ans ; y sont 
les j achhs  nues et les 

Conf. tableau no 4 
(144) en 1966, 

1968). 
(145) moins  de 6 mois 

dans les ; d’en- 

et en été 
comptés  deux ou une même 
annee. 

La de  ces  données du auto- 
ont été calculées à de  l’enquête 

effectuée en 1964-65 la des  explol- 
dans les 

de du publiée 
dans u >>, no 2, op.  cit. 

62 

Laghouat : canal d’irrigation. 

1968 (142) aux anciens djounoud (com- 
battants), en << 
à celui qui la et la ; 
300 O00 
de l‘Etat ainsi les 
anciens moudjahidine >>. 

79,5 % de la utile 
du est occupé les 

et les tem- 
(143).  Les  vignobles 

313  415 (1964-1965),  c’est-à- 
15,6 % de la 

utile du Néanmoins,  dans le dé- 
46,7 %, 

dans % et dans le 
% de 

seulement  3,9 % de  la 
utile totale du sec- 

; les 1 %. 
le le 

à 16,3 %, dans 
celui de  El Asnam, à 5,9 %. Ces deux 

sont ceux qui  sont en tête 
en ce la 

du socialiste. 
Quant à la des  exploitations 

du di- 
sons seulement que les 

et à eux seuls 

Photo Sean Hudson - UNESCO 

45,72 % des  exploitations et 26,2 % de 
la utile du 

Le possède  enfin 
30 % de la utile du 
pays,  87 % la 
vignobles, 36 % et 24 % 
des (1964). envi- 

2 500 O00 
186  575, 7,4 %, 
nent  aux domaines ; 134  430 

eux  sont des 
ce 5,2 % du total 
des ; le est 
constitué une 

(145). 

- LA 
: 

ET ; 

secteur prive‘ est constitué en ma- 
des pacages et 

des 
93,4 des cultivées  du 

moitié  au moins en Le se 
ainsi : 2,6 % 
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et 1 % vignes et 3 % 
du se 

situées dans les 
tements du  Sud (146).  Les 
de et possèdent à 
eux 50 7% des du 

la dimen- 
sion moyenne des  exploitations était de 
11,6 le de 
1951-1952 ; cette moyenne 

: 1,5 % des 
exploitations,  celles de plus de  100 hec- 

occupaient  23,5 % des 
coles et  17 % des  exploitations,  celles de 
moins d'un 0,5 % (147). 

Ces  petites  exploitations, de pau- 
à 

les e a 
de  la fin de la de la 

et 
qui 

constituent le le du 
ont 

multiplié les de bonnes  in- 
tentions à mais les 
de l'autogestion ont  été estimés 

)) (148).  Ainsi, dans le du 
1965, le 

dienne : 

e non seulement  de 

réforme 
agraire 

l'année  1966. 

du petit  fellah  qui  a  lutté 
la a 

(149). 

Le 22 1966, il : 

Nous 
plication à la 

>> (150). 

Et en 1968 : 

c 
inclut  essentiellement (...) la 

(...) ; elle  ne  tend  pas à l'abolition 
de la la 

(151). 

ont  été me- 
en vue de  la 

du : 
- de toutes les dettes  con- 

avant ; 
- de campagne et d'é- 

quipement ; 
- campagne >> ; 
- du cheptel  ovin ; 
- actions de défense et 

- développement de 
En ce qui la politique  hy- 

guée en 1966 était 
de 234 O00 3 % 
des cultivées dans le pays. 
ce 50 O00 
aux sept 

dans l'Ouest. ll faut 
à ce à 

que la mise en eau des 
en de 
12 O00 On a 
<< et gaspillage dans les 

légués à l'Algérie 
(154). La 
guées au 

- 
Tout  ce - conclut 

1300 O00 
250 O00 

(...) >> (155). 

des sols ; 

Photo Dominique Roger - 

: culture de la vigne. 

exclusivement de du 
(146) N'oublions  pas que nous tou- 

(148) J. et G. NECTOUX, situa- 
(147) A. op. cit, p. 281. 

tion économique de l'Algérie, p. 41. 
(149) ... op. cit., 

n _. 
(150) p. 257. 

la des des assemblées 
(151) du à 

1968, p. 15 
et 18. 

(152) an pp. 54 à 70. 
(153) On de 

au de la : les 
du Génie de la seconde 

moitié du siècle, les du 
de 1920 et celles de 

1944. 
la politique de la 

e >) s'est limitée à 
les 
paise. à ce sujet 
travaux  d'hydraulique  agricole ell 

gation - Les et les 
occidentale, Situation et de 

nisie. N. et de la F., no 2778, mai 1961, 
en Tu- 

p. et 2779, mai 1961, 38 p. n ce qui con- 
les : 

28 petits 
an V, op. cit., p. 67 où on des 

(moyenne et petite en cons- 

(154) 
et socialismes 

à de 274 et sui- - 
vantes.) 

(155) A. op. cit., p. 131. Nous avons 
eu l'occasion en 

- , -  

mistes les qui 
avis de compétentes, moins opti- 

tent au  pays. 
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I - I 
politique 

italienne ces 
a été la 

des années  cinquante, conséquence  des 
lois Sila et et de la loi 
nale no 104  de  la autonome  de 
Sicile, toutes les 
1950. Elle la des 
vastes latifundia italiens, mais  aussi  des 

et com- 
plets d'aménagement du dans 
les la 
sociale,  économique, technique et finan- 

des  nouvelles exploitations, l'enca- 
enfin de ces  exploita- 

tions dans un système 
ce 

mouvement en  tant 
qu'accomplissement de de 

de  la 
; dit, c'est toute 

l'action 
et qui aboutit à des coopé- 

a  déjà  fait l'objet 
depuis la seconde moitié  du dix-neuvième 
siècle, d'un  mouvement 
tané  de colonisation d'une am- 

dont les  plus 
quables sont les 

d'exploitation con- 
jointe des qui se sont dévelop- 
pées la 

Nous l'exa- 
en des 

que  peut ce 
avec le 

choisi 

- 
ET 

[ l561 

25 juin 1882 : 
Loi no 869 - bonifi- 

l'assainissement  des 
paludéens. 

1886 : 
des  deux 
d'exploitation e indivise >>, à 

I900 : 

ploitation c divise >> en Sicile. 

1905 à 1921 : 

fication de 

10 décembre 1917 : 
no 1970 - 

les combat- 

64 

d'ex- 

dispositions boni- 

tants >>, institution à la coloni- 
sation ; pendant 
l'époque fasciste les expé- 

36 décembre 1923 : 

et des 

16 septembre 1926 : 
no 1606 - 

la et les fonctions  de la <c 
nazionale i combattenti (157). 

24 décembre 1928 : 

la bonification 

1930 à 1940 : 
et colonisa- 

tion de 60 O00 ha  de pontino. 
3 O00 exploitations familiales 

nationale les  anciens 
combattants. 

13 février 1933 : 
no 215 - Nouvelles 

bonification (loi 

1938 : 
Colonisation  de 27 O00 ha dans le pla- 

teau des avec installation de  800 
nouvelles exploitations nationale 

les anciens combattants). 

1939 : 
la colonisation du Vol- 

(Campanie). Elle dans 
le la (Eu- 

les  anciens  combat- 
tants). 

2 janvier 1940 : 
Loi no 1 la colonisation du latifun- 

dium sicilien, l'a la 
colonisation du  latifundium sicilien B, 

de colonisation 
de la mondiale. 

19 octobre 1944 : 
no 279  (loi Gullo). Conces- 

sion aux paysans en 
des non cultivées ou insuffisam- 
ment  cultivées. Cette  loi  a été modifiée 
et complétée no 89  du 

1946  (loi  Segni). 

17 mai 1946 : 
no 498 - 

Office autonome  du  Flumendosa >>. 
18 mars 1947 : 

no 281 la de 
le développement de 

et de la 
en >>. 
14 décembre 1947 : 

(158). 

27 décembre 1947 : 
la Constitution  de la 

italienne l'As- 

Loi no 3256 - la bonification  des 

Loi no 3134 - 

no 

semblée constituante élue en juin 1946 ; 
elle sanctionne le la fonction 
sociale de la et celui d'une limi- 
tation possible de  la 

31 décembre 1947 : 

de de la Sila 

12 mai 1950 : 

Loi no 230 ou Loì Sila - 
loi qui e 
voit à la colonisation du  plateau  de la 

Sila et des 
nants baignés >> 
(159). 

10 août 1950 : 

il >>. 
21 octobre 1950 : 

Loi n" 841 ou Loi Stralcio, seconde 
loi : e 

la bonification, la 
et des aux 

a.  Elle étend, avec  quelques 
modifications les dispositions de la  loi 
Sila à de la 

choisis 
nement (160). 

27 décembre 1950 : 

Loi no en 
Sicile. 

la Sicile  (161). 

Loi no la fondation  de 

Loi no 646 - la << Cassa 

1953-1955 : 

de  la 

9 juillet 1957 : 

Loi no 600 - des 
Q: Offices et des e Sections >> de la 

étendant activités 
à toutes les petites exploitations  situées 
dans les 
et éventuellement 
ces petites exploitations comme 

de  la 

2 juin 1961 : 

Loi  n"  454 - 
le  développement de ou 

plan >> (162). 

23 juin 1962 : 

no 948 - Nos-mes SUT les 
c Enti  di sviluppo >> (Offices de dévelop- 
pement : les  anciens  Offices >) 
et <c Sections 

en en Offices de déve- 
loppement 

14 juillet 1965 : 

Loi no 901  déléguant  au 
ment des et 
le fonctionnement des Q Offices de déve- 
loppement 
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14 1966 : 
no 253 instituant les Offices 

de développement et dans les 
; et no 257 complétant la 

ganisation des  Offices 
mieux les nouvelles 
butions de 

27 1966 : 
Loi n" 910 - 

le  développement de ou 
deuxième e plan (163). 

- LES 

(1 64) 

C'est en qu'on le 
et le plus mouvement coopé- 
ratif spontané de 

temps. se  développe 
dix-neu- 

vième  siècle, dans la 
à l'occasion  des 

d'assèchement  des 
de la basse  vallée 

Les  équipes ' destinées aux 
bonification 

employées l'exploitation des 
conditions de 

vail étant pénibles et les insuf- 
fisants, les se constituent en 

louent des et 
et les  ex- 

ploitent la 
en 

et y constituant 
ainsi  des G divises 59. 

Ces  initiatives sont 
vies et les d'exploitation se 
multiplient pendant les années qui 
suivent les deux mondiales. En 

plus  évoluée et socialiste, 
elles a indivise ; dans 

et 
(Sicile), et se 
exclusivement << divise >>. Les 

du sont 
habitués  au collectif 

et à la discipline  syndicale, type 
tout à fait des << 

ccianti et des 
des  petites du 

que  ce  ne soient pas les seules 
économique 

ont été finalement à de ces mou- 
vements : dans le Sud, le 

élevé et la faible 
; dans le 

l'excès de 
tive des 
possibilités  limitées de et  un 

d'un 
(165). 

Les c( indivises a 
se comme  des 
sociétés à limitée dont le 
capital est constitué les des 

de quel- 
ques  dizaines à centaines d'hec- 

de souvent Le  nom- 

neuf au minimum,  est 
le plus souvent  de et 
même de Le conseil 

et le techni- 
que  sont élus 
annuelle selon le : 
G Un homme, une voix >>. 

La méthode  de du 
à ; mais 

les  besoins de l'exploitation, sont 
employés soit 
d'une  année, de que  tous accomplis- 
sent le même 
nées de d'une  pé- 

de le étant 
à l'ensemble  des 

se succèdent 
tions chaque année. 

La se fait 
En on tient compte 

non seulement du accompli,  mais 
aussi  des individuels de 
effectués chaque 

a été 
gine l'un des  plus  difficiles à 

se un capital, les  coopé- 
ont dû, en 

à 
bien  souvent,  elles n'étaient pas en état 
de les exigées les 

de 
Quant à social, on peut 

que : c à que  les  exploitations 
ont évolué et ont acquis une existence 

elles se sont 

de 
et cet aspect  l'a peu à peu 

- aux yeux  mêmes de 
non moins qu'à - 

en  tant qu'élé- 
ment  de la  lutte des  classes >> et 

le socialisme  (166). 
Finalement, les sont 

en : c( so- 
lidement  établies (...) et 
nisées (...), elles jouent  dans le mouve- 
ment un 
et  ont, en fait, aux 
locales - devenues des 

d'exécution - 
de gestion  (167). 

La ferme coopérative e divise >> est 
née  de la des les 
abus des de mais 

de qui 
à petits exploi- 

tants. en les 
ont  loué des les 

ensuite eux. aussi, un 

des nouvelles les 
et les les éventuel- 

et aménagées.  C'est 
ainsi  que se 
ments de petites exploitations où chaque 

cultivait à son - et 
aussi à son - une petite 
familiale de 4 ou 5 en moyenne. 

des 
légal de 9 et un maxi- 

mum 200 : la cul- 
tivée de 50 à 500 ha et plus. 

législatives citées sous ce dans deux ou- 
(156) On peut toutes les dispositions 

sulla refolnza 
italiens : Antonio 

fondiaria ed altre leggi speciali et et 
C.  agraria italiana, 

in due volumi, 
Stato. 1953, 

(157) c Nationale les anciens 
Combattants. 

(158) G. et 
vol. p.  307 à 316. aussi 

zione. Collana de Studi a 
legge sulla  cooperazione  e  la sua applica- 

del 
della della 

sociale, Edizioni de e La della 
a, 1954,  468  p. 

aussi les dispositions 
(159) A. è 384. 

le n" 862 du 17 1950 
l'application de la loi, ibidem : p.  385 

à 389. 
(160) A. op.  cit,  vol. p.  389 à 

396. aussi nos 66, 67,  68,  69 et 
70 du 7 1951 et nos 256,  263,  264-265 

mination des à à la 
du 10,  20 et 27 1951, à la 

me dans et la 
et à l'application de la ainsi que plu- 

lois et 
modifiant et applicant les lois de la 

(161) A. op.  cit.,  vol. p. 469 à 
487. 

(162) A. p. 131 
à 158. 

(163) lo sviluppo dell' 
agricoltura nel quinquennio Legge 
e disposizioni 
l'attuazione del 2" 
416 p. dell' e delle 

p. 8 à 16. La 
(164) cooperative  et 

étude - avec une abondante - 
de Ugo cooperative agricole 

sujet est, à connaissance, l'ou- 

ces nous nous sommes 
la de ce 

socialiste a également eu une 
(165) Ugo op.  cit., p. 200 à 204. Le 

influence en ce  qui et le 

son la ville de et 
développement de  ce mouvement 

la de Les 
tives ont souvent un nette- 
ment politique. << - 

- que la société ne 
ses que les sympathi- 

sants de tel tel politique (op. cit. 
u. 10). En winciae. néanmoins. elle est 

LX-1572  p. + 2926  p. 

- - ,  

à toús. 
(166) op. cit. p. 10. 
(167) op. cit, p.  13. 
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la mondiale, le 
d'exploitation 

en s'élève à 383,  avec 90 063 
et quelques 75 O00 

(170). Au lendemain  de la deuxième 
mondiale, les lois G d o  et Segni 

(171) suivant une 
paysans 

tives, les du pays non cultivées ou 
insuffisamment cultivées. occupa- 
tions massives  s'ensuivent des  coopé- 

dont la 
que peu  de temps  (172). 

Les données statistiques exhaustives les 
plus datent des  années 1953- 
1954 (173).  Les tableaux n""  11 et 12 

vue  d'ensemble de la si- 
tuation à cette époque. 
tives sont de : 
7,4 % << indivises >> et 
1,3 % des << divises >>. Le mode d'obten- 
tion  des le plus est le 
mage, 
<< divises >>. 

L'ensemble  des petites exploitations 

gée les 
qui lui sont dus les et de 

au le du 

Souvent,  elle détient aussi la 
technique des 
tain : 

emploi  de 
machines, etc. 

En 1906, vingt  ans nais- 
sance, étaient déjà  constituées 108 coo- 

l'exploitation de 
totale de  44  844 

et 
(168). Un seulement 
ces (25) étaient <c indivises >>, 
avec 6 104 et 2 309 
de totale cultivée  (169) ; elles 
se toutes dans 
gne et 

En 
au lendemain  de 

e divises >> 
- dont les 4/5 sont situées dans le 

- plus du double 
e indivises >) ; 

fois plus 
indivises 

se sont développées dans 
où se 85 % de 
La  tendance à une de 

en de  l'ambiance socio- 
économique  est  évidente. 

En en 1953-1954, 
1 500 d'exploitation, com- 

O00 qui cultivent 
une étendue  de  230 O00 Ces 

semble-t-il, 
au début des  années  soixante,  sauf 
le atteint 350 O00 
(174). On  ne pas  dans 
une  évolution (175). 

e a - 
- là où existaient  spon- 

tanément ou à la 

11 

I tal ie : nombre  de  coopératives  d'exploitatioh  de  terres  par  grandes  aires  géographiques 
e t  suivant  le  mode  de  faire-valoir des terres  (1953-1954) 

et Total 

indivises divises divises indivises divises indivises 

124 
44 
13 
65 

divises indivises 

O 
2 

35 4 
154 

1 4  191 

28 
6 

4 
72 

3 
4 

306 
85 
15 
65 

56 
153 
270 
543 

........................ 
............................. 

.......................... 
............................. 

42 
77 

267 
539 

925 ........................ 246 34 83 471 1 022 

L 

: Ugo op. cité, p. 38. 

N O  12 

Italie : nombre,  superficie e t  nombre  d'adhérents des coopératives  d'exploitation  de  terres 
par  grandes  aires  géographiques  (1953-1954) 

divises I total total indivises divises indivises I divises total 

75  094 
25 O1 3 
56  430 

141  722 

I I 
39  91  6 

589 
681 

3 270 

6  230 
18  331 
45 118 

106  968 

46 146 
28  920 
45  799 

109  968 

.............. 

65 .................... 
15 ................. 
85 .................... 

306 

.............. 471 i 
56 

608 543 
285 270 
238 153 
362 

1 022 1 493  

71  450 

139  022 2 700 
5 5 7 7 0   6 6 0 '  
1 5 8 8 6   9 1 2 7  

3 644 

54  456 176  377 230   833  298 259 83 937 214  322 

: Cont. tableau no 11. 
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Vente de 

la (179) s'appuyant 
l'acceptation d'un ; de (180) 

la que : 
de : 

- système de 
indivise - 

du - à la 
(176). 

109 
celles qui e fonctionnaient à cette 

époque (177), conclut : 

- dans aucun cas,  pas même dans les 

ne 
exclusivement du son 

La n'est  pas en de  
d u  à plein temps à tous 

les ; 
- tous ou tous ces  types de 

<c << 

qu'elles, soient  d'exploitation 
e ihdivise 19 ou e divise SW des, 
louées ou en 

tif, 
(...>. 

de 
à à 

de ces  pay- 
la 

hostilité à 

collec- 
tif 

- en les à la d'un 
les ne semblent  pas  faibles : ils >> les  paysans. Ceci 
se moyen de  la est la zone 

(178). du  del ta  du (181). 

(163) Enquête de fa e italiana 
dei )) qui s'étend  seulement  aux 

tanze collettive ))) ; ces 
(c affit- 

50 % du  total des coopé- 
<< indivises )> et 90 % de celui des coopé- 
<< divises )>. ont été 

complétés <( >> 
Conf. U. cit.. u. 28. 

existait déjà, à cette époque, 30 coo- 

. - , _  

de ayant une 

p. 29 et 30. 
totale de 6466 ha. Conf. U. 

(171) Ces dispositions  législatives 
des sem- 

mondiale, ainsi les mêmes 
au lendemain  de la 

(172) 220 O00 ha 166 O00 seule- 
ment occupés 

83 de cette 
finalement  cultivés e individuellement )>. Conf. 
G. E. agra- 
ria i n  p. 28, note 1, qui ne 
dome pas 

(173) semble des 
tives n'ait pas  augmenté  pen- 
dant la 
menico. Cooperazione agraria  in 
zionc c ~.~ro6hni .  

(174 Ugo Tendenze  e  possibilita 
della  cooperazione nel settore  azziexdale agri- 
colo : la jase  della  produzione, dam << la 

della nos 5-6, 1963, 
p. 336  (cité par cité, p. 423). 

ibidem. 
(176) op. cit, p. 16. 
(177) Avant  tout, faut que nos 

soit statistiques soit économiques 

d'exploitation  des qui fonctionnaient 
(c aziendali ont 

ce but ont été exclues 
à l'époque ( e  in condizione efficienti 

celles qui tout en étant signalées dans les 
et ofTiciels (...) ne se 

tion Ugo op. cit. p. 200. 
en fait, à aucune action d'exploita- 

(178)  U. op.  cit., p. 239 et 240. 

riforma  fondiaria  italiana, p. 61. 
(179) Tullio cooperative nella 

nous e sont exclusivement  des 
(180) Les divise dont 

tions une  fois obtenue la concession  des 
qui cessent fonc- 

les e associés )>, c'est- 
ou l'occupation des et  une  fois 

tous les  paysans du village, au moyen 
d'une qui ne se distingue  en de 

individuelle qui dans le 
de  métayage (G 

.). Aucun lien ne les 

payement  même  des échappe aux 
dans la Le 

au 
chacun 

même quand 
même la suite des  aspects  positifs, dans 
le mouvement : e Le 

il l'a et il a accompli un utile 
(...) n'a pas la 

qu'en (...) la des anciens 
à les et en abaissant 

le taux la 
les paysans élevé  au-delà 
de toute 

1953, p. 179 et suivantes : cité 
anni di politica agraria nel 

Op.. cit., p. 
(181) Tullio op.  cit., p. 61 et 62. 
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- LES 
RÉFORME 

la suivi la fin de 
la dedeme mondiale, SU- 

bit de violentes tensions politico-sociales 
en des  déséquili- 

gions ou dans le pays. 
début des années cinquante, tandis 

que 40 9% de la population active ita- 
lienne se à 29 % 
seulement national 
nait (182). 

était celui des 
non et en 

absolus, bas. 
le 
et 

étaient << Les 
paysans å effec- 

l'année, 120 à 
de avec une 

qui se de  350 à 600 )) 

(0,68 å 1,16 E. N. 
La densité de  la population active 

cole était les plus élevées de l'Eu- 
de de 50 

cent de cultivable (185) ; 
d'autant plus excessive que 
italienne est en plus 

celle  des  pays 
continent. 

La éle- 
vée, le système économique  du pays, à 
peine la n'était 
pas en excé- 
dents sé- 
vissait On estime à deux mil- 
lions le des  sans-emploi avant 
1950.  Le atteignait 

des estimations 
45 % de  la population active du 
. la n'était nulle- 

l'ensemble du pays, 
on constatait une 

capitalisée et celle et 
manquant d'eau ; dans le 
on des minifundia et 
des latifundia et å côté  de 
quelques centaines de 

centaines de mil- 
de petits et 

( e  >>) affa- 
més et ; enfin, on constatait 
une 
dans les collies  et montagnes  avec des 

assoiffées et 
plaines  dépeuplées et mal exploitées, mal- 

à des 
intensives  depuis l'élimination du 

paludisme  (1945-1946)  (186). 
telles une in- 

réforme 
agraire s'imposait, ces 

sec- 
et les  tensions 

en découlaient. 
devait avant 

tout  un objectif : la 
de  nouveaux 

emplois,  stables et et dé- 
la 

Photo Pfolfrer - Viollet 

La nouvelle Constitution qui venait 
à la de  1947, 

nissait  les néces- 
à et à la 

bution  de la 42 
me la fonction sociale de  la 
dans les suivants : 

<< 
. la 
modes  d'acquisition, le jouissances  +et  les 

so- 
ciale  et de à tous 
(187). 

44 stipule que : 

e En 
tionnelle  du sol 

gations et à la 
sociaux  équitables,  la  loi  impose  des  obli- 

des limites à son  éten 

la mise  en  va- 
(<< bonifica >>) la 

(e  latifundia B), et la 
; elle  vient  en  aide à 

(188). 
la petite  et à 

C'est ainsi que le choix dans la 
me de la petite 
liale comme base  des  nouvelles 

était discus- 

sion. les politiques de gau- 
che se sont du  débat 

la loi en 
de la petite constatant qu'cc en 

les paysans la 
individuelle (189). 

n'en pas moins que la doctrine 
sociale de telle  que, en  ce temps- 
là, elle était conçue et 

comme de la 
et de son 

familial en En effet, la dé- 

en s'en et  le du- 
les avait posé  assez 

nettement susceptibles 
la 
message de  la 

1941 (190), les liens 
existants la 

vée et la famille : 

>> la 
même a lié intimement la 
à (...) l'existence  et au développement  de 
la famille.  Un  tel  lien  est  évident.  N'est- 
ce  pas la 
de  famille la il a besoin 

a 
de la fa- 

d e ?  : << 
tous les biens  qui  peuvent de 
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O l h a  (Sardaigne) 

la 
à (...) que la le 

la famille  et  dont 
ou 

... >> 
(190-191). << La 

à 
la 
elle d'une  mi- 

3. 

Et en 1942, de << l'obli- 
gation  fondamentale une 

autant que  possible à tous (192) ; 
en 1944, il sa pensée le 

de l'Etat dans ce domaine. 

est  un  obstacle à la fonction  vitale  de la 
<< 

sociale - 

- 
l'u- 

sage, ou 

venable 11) (193). 

Ainsi que la 
la : 

c La 
(..) 

ties ; 

>> (194). 
les,  avantages  des 

- LES 
ET 

ET 

2ois en 1950 (195) 
à la 

italienne : 
- La loi Sila 

le 12 m a i  1950 
t ion et la colonisation  des domaines de  
plus  de 300 le pla- 
teau  de la et dans les 
baignés la 
- La loi (196) du 21 octo- 

1950 fixe une limite plutôt écono- 
mique - un niveau de 
imposable - à de laquelle 

Elle étend  les dis- 
positions  de la loi Sila, avec quelques 
modifications, à (de- 
vant dés ignb le 
où le des 
coles était 
- La loi du 27 

1950 (197) qui tout en adop- 
tant les des lois 

ont Exé 
les districts de réforme suivants : delta 
du (Venetie-Emilie), Tosco- 
Laziale  (Toscane et Latium), Fucino 

- - Sele 

Unies, 1964. s'agit plus exactement du 
(182) statistique Nations- 

duit évalué  au coût des 
p. 9.  C'est  de cette 

étude la nous 
allons  nous le développement  de 
ce 

(184) réfo?'?ïze 
cière, p. 8. 

(185) 8 261  160 
16 612 ha de et 

et 
100 ha. des Statistiques du 

de Statistiques et - 
n'est  pas  exact  puisque sont 
duction, FAO, Le calcul 

<< )> dans les statistiques 
de la population active, non seulement les 

mais  aussi  ceux qui 
dans la la chasse et la pêche. 

(186) à 
l'époque. 

(187) Costituzione della italiana 

Ediz. del 27 e Gazzet- 
du 27 Gazzetta Ufficiale no 298. 

ta Ufficiale n"  2 del 3 gennaio  1948 a. 42 

' (188) Îbidem a.  44. 

cussions à des  dimensions  des  nouvelles 
(189) G. E. Les dis- 

exploitations issues de la se sont 
au niveau  des  économistes et des 

techniciens. 
1941, Acta 

Auostolicae Sedis 33  (1941) 202-203 (italien), 
p.- 213 

ticae  Sedis,  35  (1943) p. 17.  Actes 
Noël 1942. Acta Aposto- 

. . _  

p. 193. 
du Acta 

Apostohcae Sedis 36  (1944), p. 254 et Actes 
p,  193. 

et avec laquelle 
Notons 

lait de la Ses Jean 
dans  l'encyclique 
dans que  le Con- 
zile Vatican (Gaudium  et  Spes)  en 
moins sujet de l'en- 
seignement  de Pie la : J. 

et J. et société écono- 
aziqzre. L'enseignement iocial des  papes  de 
Léon à (1858-1958), 
1959,  578 p., (p. 249 à 290). 

que fut la qui 
(195) c'est la même  année 

en la 
(196)  Une )) est une  loi qui 

les aspects les d'une 
en attendant  une 

En effet, une  loi 
devait à tous les pays 

Les Elle était annon- 
:ée dans 23 de la loi du 21 
dans les suivants : 
:ette loi  et celles  de la loi du 12 mai  1950 
wont avec la loi la 

Cette loi )> fut 
et puis des 

Yautonomie. Elle jouissait  de légis- 
(197) La Sicile avait en 1948 un statut 

Latifs dans le la 
Eonstitution italienne 117). 

- ~~ 
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(Campanie), - Lucanie - 
(en  sa totalité) ; auxquels il 

faut la Sila et  la Si- 
cile (toute l'île). Un du 

est situé en Un dis- 
- Laziale)  est 

situé en les y com- 
ceux  qui  sont loi 

Sila et la  loi sicilienne, sont situés en 
du  Sud et en 

La totale des con- 
8,6 mil- 

lions à 
28,4 9% du national. La 

et des 
est de 8,l soit 29,3 % 
du total national ; dont  20,s % est  en 
zone  montagneuse, 58,2 % en  zone val- 
lonnée et 21 % en plaine. Le  tableau 
no 13 en détail la 

totale et des 
des  lois com- 

plétées des dans 
chacun  des des Offices  de gestion 
(<< >>> ont été 
constitués, ou des  sections  spéciales de 

déjà existants ont été soit 
huit huit 

existaient (198). 
sont 

l'exécution de la dis- 
et jouissent d'une 

autonomie sous le 

de Cette  autonomie 
implique  une  indépendance totale à 

de 
du la 

té d'action de  chaque << Ente  di 
ma dans le des  lois l'accom- 
plissement de multiples tâches. 

ils dé- 
pendent du  budget de l'Etat, 
ou de 
la Caisse du 

En ce le résultat de la 
mise en application du dispositif d'expro- 
priation des  lois 477 

d'une totale 
de 1 777 
21 % de la totale des 
de et 22 % de l'étendue de la 

et de  ces 
mêmes ont été touchées l'ex- 

(199),  soit la totalité des 
de plus de  2 500 ; 64 % 

de 1 O00 
et 2 500 ; 40 % de celles qui  ont 

500 et 1 O00 ; 33 % 
des ayant  une de 
300 à 500 40 % de la 

la été effectivement 
Avec soit  acquises à cet 
effet, soit  aliénées à des  domaines  publics 
et loi la 

totale G Enti 
di >) se à 767 O00 hec- 

(200).  Cela 9 % de  la 
et 

3 3  % de la utile du 
pays à l'époque. 

ce fonds 89 % (201) 
- 681  596 - ont 
été attribués à 113 O00 familles. 

% des l'ont été sous 
>>, ayant  une  étendue 

suffisante avec 
d'une  fa- 

mille.  Les  20 % des lots 
ou quota à des 

ou 
d'appoint à moyens 

de  subsistance  des  paysans. 
la n'a pas été conçue 

comme un 
tion et de des mais 
plutôt, suivant la italienne de 
<c bonification >>, comme un 

de mise en valeur de vastes 
extensive. 

conséquent, des 
a été accompagnée multiples 

fon- 
et d'implantation des familles pay- 

sannes : 
de de maisons 

d'habitation, de de etc. 
Les  nouvelles  petites  exploitations ont 

d'une assistance effective : techni- 
que,  économique, sociale, etc. 
de la ; 

TABLEAU N O  1 3  

: superFicie des  districts  de la réforme  agraire,  superficie  des  propriétés,  objet  d'expropriation 
superficie  effectivement  expropriée et superficie totale d'intervention (1962) 

~ ~~ 

de 

d u  (Venet-Emilie) . 
Fucino ............ 
Campania .................. 

.................... 
Sicile ...................... 

1 otal ................. 

....... 
..... 

.... 

- 

totale des 

% du 
d'ha total (a) 

335 

45 
1 502 

1 2 7  
573 

2 409 
2 571 

8 557 
- 

399 
11,6 

17,6 
1,s 
6 7  

28,2 
30,O 

100,o 

o, 5 

% de la 

nationale 

191 
393 
o, 2 
5,9 

4 
1,9 

8,s 

29,3 

de 

totale 

d'ha) 

238 

43 3 1 943 
1 24 121  
149  151  

22 1 07 
472 1 281 

1 6  6 
462 630 

99 

4 477 1 777  

Quota effectivement 
(b) 

Total 

totale 

d'ha) 

45 
188  

1 6  
1 9 8  

9 
76 
48 

1 1 4  

694 

yo de la 

des 
(e) 

45,4 
40,7 

41,9 
40,9 
51,O 
38,6 
26,3 

39, l  (d 

1 

totale 

vention 

d'ha) 

49 
1 8 2  

1 6  
202 

1 6  
86 

1 o1 
115  

767 

: lo di studio n o  9, 

chaque la e t  était  de 142  
(b) Y : le  total des << quotaa du << 22 dont 1 du du 11 de 9 des 

mais  aussi achetees o u  aliénées  aux publiques, etc. (94 ha) p. 37). 
l'ensemble des Le taux les e t  la est  de 43,l %. 

cette colonne, est donnC  en le total des la totale des affectées 

bonifica e 1964, p. 1 16  et 37. 

1 de la  Campanie ( a  p. 37): .... 

70 
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Photo Viollet 

en Toscane 

à 
le 

de  la doivent  ainsi 
l'action et en 

V. - LES COOPÉRATIVES 
DE LA RÉFORME AGRAIRE 

les conclusions  adoptées 
le colloque de Liège 

e 
et demain )> (202), << le  but 

de  la consiste, du point de 
vue  économique, à 

d'association,  les  conditions de 
vie de et, du point de vue 
humain, à même 

le sens de  la la soli- 
et la justice  sociale >>. 

de  la 
italienne ayant ce 

l'essentiel dans le mouvement  coo- 
un 

nouveau et dans le 
italien, du 

monde occidental, en  tant  que 
tives  imposées et l'Etat 
dans d'une in- 

Les 22 et 23 de la loi Sila - 
la loi - aux 

<< >> de Q 

chaque unité de coloni- 
sation la constitution de coopé- 

>>... 23 ajoute : 

c< (des 
la 

20 ans à 
moment  de la 

(..) que  les  offices  de la 
ou 

(203). 

C'est  ainsi que se  sont dans le 
de 

deux : les 
de base et les à but spécial, 
qui, suite, se  sont développées en 

au à but 
multiple et à but spécial. 

Les coopératives de base sont des  coo- 
à but multiple 

plus ou moins une centaine  d'exploita- 
Ce sont elles qui 

le 
sistance de  la 

à 1957 
(204), elles ont  eu  la possibilité  d'admet- 

également  des  associés non 

(1951). 
(198) 1. e Ente la colonizzazione del 

2. e Ente la colonizzazione 
tosco-iaziale. >) 

del Fucino )> (1954). 
3. e la 

4.  Ente la 
ed in >> 

5. Une section spéciale de nazio- 
nale il combattenti )> (Campania). 

6. Une section spéciale de Ente lo 
sviluppo della e la 

in 

della Sila s. 
7. Une section  spéciale de l'<( la 

nomo del Flumendosa 1) 
8. Une section spéciale de Ente auto- 

En  Sicile, une institution s'est 

zione del latifondo Siciliano )> en 
de la : l'<< Ente di colonizza- 

< la in Sicilia >>. 
(199) : op. cit., p. 40. 
(200) de à 

extensive : 56 %, en ligne, 
28 % et non culti- 
vés, 8 % plantées 

la 8 % de bois et incul- 
tes ; sans 

des etc. @. 
cit., p. 15). 

aux stations locales 
(201) Le 11 %, aux 

et 
sionnelle, aux 

de la aux 
...) etc. 

il eut lieu les 4, 5 et 6 
(202) 

1966 et devait de les buts 
et les moyens de la 

fondamentales et celles comme 
et de et les jugées 

Les du colloque ont 

principes coopératifs hiel; aujowd'hzti et 
été publiés : 

demailz, Liège, 4, 5 et 6 1966, 
Editions de 
1967, 532 p. 

et 389. En loi Sila de Ope- 
(203) A. op. cit., vol. p. 382 

)> (l'<< di della Sila 

enti di étant donné que 
Nous le texte plutôt des 

de 
tion de la loi Sila à tous les 

de la 

vol. p. 394 et 395. 
(204) Loi no 600, 9 juillet 1957, 4. 
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: les  coopératives  de la réforme  agraire (Sicile exceptée) (1964) 

des  instal- 
lations 

millions lires) 
Total 

Non- 

............. l Coopératives  de  base 

Coopératives à but  spécial : 
Caves  sociales .................. 

.................... 
.... 

........................ 
............... 

et ............ 
de tabacs ........... 

Zootechnie.. ................... 
Caisse ................... 

Total  (b) .................. 

A but  multiple .................... 
A but  spécial : 

C.  cenologiques ................. 
C. ............. 
C. ..................... 

de ........ 
C. ............. 
C. d u  tabac .................... 
C. zootechniques ............... 
C. de consommation  (semences-ali- 

ments) ...................... 
C. machines.. .................. 
C. de ventes ................... 

Total ..................... 

Total  général (b) ................. I 

(a) 

8 

101 287 700 1 764 

~ 

24.2 14 23  441 76 082 

: lo sviluppo 1964,  p. 92. 

(b) Les totaux  des n'ont aucun sens valable, aux de 
des 1 E.U. = 624,8 (1964). 

base e t  à celles à but spécial. 

de tutelle, 
cipalement de  la mais 
aussi de l'assistance et  de 
la 

Les tableaux nos 14  et 15 
une évaluation  exacte du mouvement 
coopératif promu par la réforme agraire : 
le des base : 
510, et 63 326, dont 
57  719 de la On 

la non affiliation d'un 
des 

quota S complémen- 
; puis, l'éventail des  coo- 

spécialisées et se- 
; les 

on note la 50 % 
non - mais  ap- 

à la condition  que exploita- 
tions se la 
des de  la Elles 

à les 
vants : 
- des mécani- 

sées et des des 
duits, soit en utilisant 
coles (205), la 
soit en les louant  aux de 

de la zone. 
- 

fongicides, etc. 
- placement des 

- - de de  financement 
et 

Les coopératives à but spécial sont 
spécialisés 

dans  la la 

72 

et la 
duits. Elles ont comme  objectif, la valo- 

de la com- 

quelques centaines à 
d'associés et depuis 1957, elles sont aussi 

à tous les petits de 
la où se 

; il en existe, et 
au second (206) (les 
qui, suivant spécialité, sont  en neuf 

: 
zoo- 

technique, tabac, semence-ali- 
ments et 

Au niveau national, on la a Fe- 
la 

>> l'ensemble  des  coo- 
de la C'est un 
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TABLEAU 1 5  

Italie : Les coopératives de base de la  réforme agraire, par districts 
(Sicile exceptée) 

Districts Attributaires Associés Nombre 

Delta  du .......... 
Maremma Tosco-Latiale 
Fucino ................ 
Pouilles-Lucanie-Molise . 
Campanie ............. 
Calabre (Sila) ......... 
Sardaigne  (Eftas) ...... 
Sardaigne  (Flumendosa) 

Total ............ 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

23 
145 

52 
153 

21 
59 
52 

5 

51 

3  945 

3  625 2  784 
1 8   2 6 2  5 673 

3 734 2  958 
31  129 21  539 

9  026 8  572 
19   474 17 658 

4  768 

1 9 7  

63 326 90  018 

l 

Sources : Coopera ione, op. cité, p. 9 5  à 9 8  et  : op. cité, p. 89. 

La globale  des ins- 
tallations atteint de ; 
le total s'élève à 40 

mieux la 

il de  connaî- 
place qu'elles occupent  dans l'en- 

semble du mouvement  coopératif italien 
[20.8). 

les données  du e 
la 2 (209), le 

il existait en 
42  117 sec- 

: 

Consommation ............ 4 698 
et . . . . . .  4 694 
. . . . . . . . . . . . . . . .  6 681 

............ 23 270 
. . . . . . . . . . . . . . . .  332 

.................... 458 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1984 

Les coopératives du secteur  agricole se 
avec les de con- 

sommation et celles en 
tête du national, 

en 
et 

Elles sont de 
la suivante : 

. . 3 995 
........ 653 

. . . .  907 
...... 1 126 

. . . . . . . . . .  6  681  (210) 

60 % donc, 
Au 

des années, on a pu 
un des 

dans l'ensemble du pays, 
mais  avec un plus  accé- 

dans le Sud.  L'élan donné  au mou- 
vement dans les du 

les 700 
les institutions de la 

n'est avec 
ce  phénomène (210). 

deste du mouvement 

italien sensu  (211)  s'explique 
la envahissante  des 92 n: con- 
sorzi agrari provinciali >> et de la Q 

>), eux aussi SO- 

1948 (212). 
sont : la 

duction, et des 
moyens la tu- 
telle  économique (vente 
collective,  collecte, et 

des le 
cole, la la. ml- 

la 
sionnelle. On peut qu'ils 
massivement italienne en 
moyens (213). Le 

semble de 1 O00 
de (214) que le d'af- 

total de la 
en  1964 était de de  40 
de 

La part  de 
tions  coopératives  agricoles italiennes, 
les dans 

du pays : 
- dans le la com- 

de 30 % 
vendue ; 
- dans le le 

de 50 % du  lait ; 
- dans le vinicole, la 

tion de  25 % du total national ; 
- enfin, dans le domaine  de 

de la se les 
centages suivants : 

12 % des plants et 80 % des  semen- 
ces, 

65 % 40 % des 
de etc. (215). 

- LES u 

(OFFICES 

Q Les e Enti di 
et logiquement la 

suite et l'extension de l'activité  des e. Enti 
di bien qu'avec une 

et des méthodes 
)) (216). les 

sance),  semeuses, batteuses moissonneuses-bat- 
(205) de puis- 

teuses,  etc. 
(206) dont les sont 

des de base ou des institutions 
semblables. sont appelées 
en 

(207) Cooperazione ... op.  cit.,  p.  93. 
(208) Cooperazione 

agraria p. 413 à 434. 
(209) Le e della Coope- 

>> officiel qui les 
du pays ; ses sont 

incomplets. del e 
della sociale, Statistiche della Coo- 
perazione manus) cité 
cit.,  p.  418. 

tistique, les aux 
(210) Une sta- 

nisations du pays nous donne un 
total  de qui se 

de 7118. est 
ici Yeventail  des 

italiennes avec d'adhé- 
et affiliation idéologique. 

.......... 3659 
Lega Nazionale delle 

(Socialiste) .................... 1872 
Associatione delle 

tive ............................ 330 
Nazionale della 

zione de la 

Unione Nazionale 

.................... 407 
CECAT ........................ 150 

................ 

- 
7118 

.... 
p.  420, des 

Cooperazione cit., 

chaque 
(211) En exemple, le 

1964 à 19 000, avec 1 800 O00 et un 
total  de en 

annuel dépassant l 0  
de selon la NaQonale (Le 

agricole, 
1965,  p.  14, cité Claude 

L'éeconomie du secteur coopératif  fran- 
p is ,  Editions Cujas,  1966, 458 p. 

l'année 1966 selon les c 
(p. 42). total des en 

tats du de 
la 1966 est nettement 

: y les 
Unions de et les (Sociétés 

nomie frungaise, 1968,  p.  164). 
(Tableaux de l'éco- 

nal en en 1960 : % des 
centage de la passant le <t ca- 

vin des 
50 % des 40 % du 

sionnements : 50 % et 
sites,  40 % des aliments le bétail> plants 

aussi le document cité dans la note 2 
et semences.  (Vienney,  op.  cit., p. 46 à 55. 

de la page  suivante). 
(212) la fasciste, ils ont  été 

en institutions publiques sous la 

même s'ils sont 
dépendance du de 

associations ils se 
comme des associations (< les 

plutôt que comme des 
.... art. cit.,  p.  425. 

aussi : sulla Feder- 
consorzi. 

p.  424. 
(213) cit., 

l'association à la de 
(214) le géné- 

et du monde juillet 1961. 

jamais publié. 
Le global des n'est 

L'Agriculture italienne, F., p.  30. 
(215) La coopération agricole en France. 

Quelques aspects des coop&ratives agricoles 
dans les  pays de la colnnzunauté écononzique 
européenne. N. et E. de la F., n" 3371, 

1967,  36 p., p. 27 et 28). 
(216) Gli  enti  di svi- 

lippo agricolo, p. 113. 

.... 
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fonctions les a: enti 
di >>, le do- 
maine de l'assistance économique et tech- 
nique des la 
des exploitations non ,viables et la 
motion de la En 
fitant de pendant 
quinze  ans  d'activité 
ils assument une  tâche nouvelle : l'as- 
sistance globale et efficace à 

paysanne  en Lens juridic- 
tion s'étend nu delà  des  distsicts de ré- 
forme ¿ì toutes  les régions insuffisam- 
ment développées, mais  avec une 
taine capacité potentielle de développe- 
ment. 

74 

environs  de San Gimignano 

la des  deux nouveaux 
Enti  dans les et ils 
sont dans toutes les 
pays, à l'exclusion  seulement 

: le la Lom- 
la et le Val d'Aoste. 

sont et sans 
aucun ; fonc- 
tions sont multiples, dont voici  les 
cipales  selon la  loi : 
- la et le développement 

d'exploitations effi- 
cientes  et 
- la 

tions...), 

- l'assistance aux exploitations dans 
l'exécution 

- le développement  de la 
tion, la et la dotation  de cen- 

et de 

- le la zootechnie, 
- l'assistance et sociale, 
- la 

légis- 
lative et institutionnelle dix 
ans,  les enti di sviluppo n'ont  pu com- 

activités  qu'en 1966. est 

sations. 
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dam le  delta  du : ferme Larnone (vue  aérienne). 

Photo Federdone Nationale  della Cooperozione Asrocda 
~. 

- 1  

Sucserie  coopésative  d’Ostellato  (psovince de Fessase), 
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ESPAGNE 

de 
de espa- 

gnole, deux actions ont été 
: la colo- 

nisation des 
l'exécution 

et le 
d'exploitations bien- 
t6t accompagnée d'une action complexe 
d'aménagement  du et de 

à base 
le village - Zuniga (Na- 
- qui bénéficia de l'application 

de cette politique 
et l'année même où elle eut lieu, 

naquit un mouvement 
pements d'exploitations 
l'exploitation en commun  de la 
devait se 
dans du  plateau : 

spontanément ; puis à l'ap- 
pui  de la  loi  et selon  des modalités nou- 
velles et plus  souples ; enfin, il est  main- 

suscité les 
ces et d'aménagement 

en  tant  que  complément 
à fon- 

l .  - CHRONOLOGIE 
DES ÉVÉNEMENTS 

ET MESURES LÉGISLATIVES 

14 avril 1931 : 
la 

que. 

15 septembre 1932 : 

ler août 1935 : 

Nouvelle loi ; 
sion de la  loi en vue de modé- 

sa 

16  février  1936 : 
e popu- 

P commu- 
nistes et et la 

18 juillet  1936 : 

1939). 

18 octobre 1939 : 
e 

cdonizacion >> ou Office natio- 
nal  de colonisation). 

la loi de base de la 

(1936- 

26 décembre 1939 : 
Loi  de base colonisation << de 

zones >(de <c secano >> la 
qui 

25 novembre  1940 : 
Loi  de colonisation << local 

11 juin 1941 : 

e syndicale de  colonisa-~ 
tion et instituant les c syn- 
dicaux  de colonisation 

2  janvier 1942 : 

27  avril  1946 : 

à 
la loi la colonisation local 
de  1940 ; aide et technique  de 

national de colonisation aux 
petites  exploitations,  aux  communes et 
aux syndicaux  de colonisa- 
tion l'exécution d'amé- 

Loi les en 

21 avril  1949 : 

Loi la colonisation et la 
tion de la les  zones 
gables. 

8 avril 1952 : 
le << 

joz : << colonisation, 
et de 

la >>. 

20  décembre 1952 : 
Loi  de 2 

à ex- 

16  février  1953 : 

e Servicio  nacional  de 
concentracion  parcelaria >> natio- 
nal 

3  décembre 1953 : 

ment  susceptibles 

août  1954 : 
des concen- 

: d'u- 
tilité publique le la 
zone de Zuniga ' 

20  juiliet  1955 : 

les domaines 

de la loi définitive de 

6  octobre 1958 : 
A Zuniga du 

et simultané- 

ment, début des  activités de la 
tive d'exploitation en commun Santa 

>>. 
17 décembre 1959 : 

caux le fiscal  qu'aux 
sous conditions. 

8  novembre 1962 : 

Nouvelle loi les dispositions 
en le et l'a- 

15 mai 1963 : 

<( de syndicale 
de colonisation les c 
pes syndicaux  de colonisation l'ex- 
ploitation en  commun  de >. 

25 juin 1963 : 
les e 

ciones s 
les du  blé). 

17 novembre 1963 : 
national 

s : ses fonc- 
tions sont de nou- 
velles tâches d'aménagement ; il 

en 
cional y or- 
denacion rural > national de 

et d'aménagement 

28 décembre 1963 : 
le dévelop- 

pement  économique et social,  1963-1967. 
11 de cette loi définit l'aména- 

gement 

2  janvier  1964 : 

l'aménagement 

11 septembre 1965 : 

Nouveau l'aménagement 

20  juillet 1966 : 
les e 

>> 

1968-1971 : 
plan  de développement  éco- 

nomique et social. 

1968 : 
national 

fusionne avec national 
de colonisation au sein de la 

la colonisation et de l'amé- 
nagement 
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- 
(l 932-1 939) 

à faible 
ductivité ou e latifundia >> constituaient 
un Espagne. La 
que  de  193 1 a envisagé la 
de ces loi  de base de  la 

de  1932 (217).  Selon 
cette loi  ont été l'objet : 
les jugées  excessivement 
des les en ou mal ex- 
ploitées, les de sèche qui 

ex- 
ploitées de  façon systématique 
mage, sous conditions,  celles  si- 
tuées à moins de l km et demi du 

taines limites  maxima  selon les 
etc. A l'exception de des 
d'Espagne, les dépossédés 

indemnisés.  Les ex- 
devenaient 

de Cet 
ganisme à son la 

aux communautés  de cultiva- 
>> des  Conseils 

C'est à ces 
la et 

le choix du d'exploitation 
individuelle ou collective à 
les 

a  eu  en  fait des 
résultats La loi 
des 
en ce qui ses  aspects techni- 
ques : installation, dotation et assistance 

et limitation 
de minimale des  nouvelles  exploi- 
tations, des adminis- 

faut y 
la mauvaise et l'incapacité 
de la de La mise en 
application de  la loi 
lentement : des 
années, 12 500 >> seulement 

le dixième 
des La  déception  de la paysan- 

fut 

Une nouvelle loi en  1935,  a mis $n 
à la mise en la 

diode de de la d'ac- 
tivité 
te  la guerre. cette l'ap- 
plication hâtive de la 

de plus de 5 500 O00 
(219)  est jusqu'à la 
de national de colonisation et  la 

lois de colonisation. 

Concluons avec  ces mots  de  Tamamès 
qui  donnent  une juste 
cette : 

de la loi  (pendant années  de 
<< l'application effective 

la 
tés à ; ses 

tées  et  l'aspect  social  et  économique  de 
la 

(.J. e à fait 
dique, sans 

(..) 
2. e La (...) 

publique  ne  sut pas 
à s'a  cause la ; 

la de la un des 
aspects  les  plus de la 
de la >> 
(220). 

- 

ET LE 

national de colonisation 
18 e est 

une institution de public qui, sous 
la dépendance et la haute du 

ob- 
jectif la 
social le 
blème du 

le Sud et le Sud-Ouest de la 
péninsule - Andalousie et 
-, de  nouveaux emplois 
stables et 
geant l'initiative ou en se substi- 
tuant à elle (...) si 

La tiche de a été 
la d'exploitations  viables et l'ins- 
tallation de colons, notamment  dans les 

à ou à la 
simple  acquisition  des et à 
aménagement  (221). 

de cons- 
de de division de 

en etc. Les 
sont à la 

des publics. 

Les colons non seulement 
une convenablement 
aménagée et équipée,  mais  aussi une mai- 
son d'habitation dans les nouveaux  villa- 
ges de 

sous la tutelle de pen- 
5 ans,  mais cette pé- 

se jusqu'à ce qu'ils 
aient avan- 
ces d'exploitation avaient été fai- 
tes cette d'adaptation. ne 
deviennent de la et 
de  la maison d'habitation que 
années  plus ont achevé de 

la la 
des 

Les  similitudes de  ce modèle de colo- 
nisation avec la italienne 
sont la colonisation es- 
pagnole, cependant, 

pas été 
tement envisagée. 

nomica de et du mème 
(217) eco- 

blèines de l'agriculture espagnole, dans e 
blèmes de développement économique dans les 

national de Naples (28 oct.-2 nov. 1962), 
pays Actes du colloques 

La et C", 1963, p. 117 à.162. 
Nous à cet les 
idées la 
cés dans cette these. 

sous le signe de collectivisation ; la 
(219) Cette c hâtive X fut  

tion; le communiste s'était plutôt opposé 
des cette 

à une collectivisation à son avis 
La 

Esquisse (avec 461 
et cités) dans G 

chives de Sociologie de la Coo- 
et du développement )) no 21, 

juin 1967, p. 194 à 223. 
(220) ..., op. cit., 

p. 130 et 152. 
(221)  C'est la seule de 1'Etaf 

ment, la solution du natio- 
espagnol qui envisage bien qu'assez 

nal du latifundium. 
existe une loi du 3 1953 

e les exploitations de toute évidence suscep- 
tibles cette loi, un 

telle ou telle susceptible d'amélio- 
du de 

et signale les à 

en machines, utilisation 
: systèmes d'exploitation, fon: 

ments, etc. ; le même à l'ex- 
et de semences, de bâti- 

ploitation l'aide technique et néces- 
pour la de ces 

tions. Si les ne sont 
pas dans le délai k é  - ans 

et voit sa fiscale doublée. G 

au maximum - la est 

que cette loi soit en sa signi- 
fication est actuellement 

mille exploitations étudiées, 165 seule- 

ont été exécutés une totale de 
ment ont été (...) et des 

43 O00 ha. Aucune exploitation n'a été 
)> Le développernenf de l'agri- 

culture méridionale). 

77 
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Les projets de colonisa- 
tion de sont les plans  de 
joz (1952) et de  Jaen (1953) qui sont 

avancée. faut  y 
le Campos, ap- 

et  celui de  Campo  de 
sont de 

d'aménage- 
ment  du et de développement 

et social, en  ce 
la d'in- 

des 

A ces et à de 
dans 

e national >> 
ou social  (222),  il faut a- 

les petits co- 
lonisation << local w que 
tut 

des coloni- 
sation, dépendants  de l' Q syndi- 
cale de colonisation (223). Cet 
nisme l'enseignement et  la 

des  paysans,  ainsi 
assistance technique,  économique et so- 
ciale, notamment des 

colonisation. 
A la  fin  de 1968 (224)  (donc, en 28 

ans d'activité) national de co- 
lonisation avait une 
totale de  481 529 dont, à lui 
seul, 11,6 % et en avec la 

ques du des publics, 
88,42 % (225). faut à ces  chif- 

les 354 039 des 
à l'aide de 

dans colonisation 
local. la co- 
lonisation de  481 638 
222  159 et 247  609 de Q seca- 
no >> (226). y a installé 
pendant cette 49 O011 familles ; 
en plus, 9 O00 f a d e s  se sont installées 

les 
dans le des  nouvelles 

de et  22 O00 petits 
ont vu 

de c: secano >> en >> dans les 
mêmes conditions. 

La politique de colonisation - 
vent les de - est la 
cipale (du es- 
pagnol) - destinée à des  exploi- 
tations viables à une 
quate  en qu'elle peut 

comme étant  d'une  im- 
capitale dans les 
il convient  de que l'en- 

semble  des 
10 % de la totale 

2) (227), bien qu'elle soit le 
point Q 50 % 
la du pays )> 

(228). c est - concluent les 
mêmes - que la politique de co- 
lonisation (...) les  aspects 

ses sont vu 
n (229). 

nous à schématique- 

78 

TABLEAU 1 6  

Espagne : plan de Badajoz : prévisions et réalisations (mai 1969) 

(déc. 1 967). ......... 
Canaux ................. (km' 

................. (km: 

....... (ha: 
et colo. 

nisée ................. (ha: 

Villages de colonisation.. ...... 
d'habitation .......... 

Colons  installés : 
- en exploitation  familiale .... 
- 

Total ................... 

5 
232 (a) 

134  558 

50  479 

48 
11  109 

8 308 
3 770 

12  078 

4 
426 
598 

87  860 (b: 

44  185 

36 
7 310 

4 623 
1 096 

5 719 

% d'exécution 

80 
54.5 

65,3 

87,5 

75 
65.8 

55,6 
29,i  

47,3 

Sources : Ministere  de  l'Agriculture,  Direction  générale  de  la colonisation e t  de  l'aménagement  rural. 

(b) Cela  représente 9,8 % de  la superficie cultivée  de  la  province, y compris les cultures  permanentes 
(a) Dont  43 km en  construction. II faut  ajouter : 2 909 km de  rigoles  construites (70 

ment la de 
comme un modèle : le de Bada- 
joz )> (230). 

Adopté  en  1952, c'est un 
de pro- 
vince où, socio- 
économique  de la les  condi- 
tions climatiques, le sous-em- 
ploi, l'analphabétisme, le manque d'in- 
vestissements, le 
lisation, constituaient 
développement  (231) ; mais 
où il existait une possibilité de h 
cette situation 

en de l'exis- 
tence 
tées. 

Les buts du plan étaient : 
- la du  Guadiana (232) 

et la mise sa vallée 
cinq 

capacité totale 3 837 mil- 
lions  de et 

de  135 O00 
Cela % de  la 
cultivable de  la - 
celles  des - et 
6,2 % de la totale (233) ; 
- l'aménagement et la colonisation 

de la : on l'ins- 
tallation de 12 O00 colons, dont 8 300 
dans des  exploitations  familiales de  4 à 
5 et 3 700 dans 
de 0,5 appoint  d'un 

; 
- la d'indus- 

coles, le de zones, 
etc.  (234) ; 
- le développement  économique et 

de la 
et  la de nouveaux  em- 

plois. En mai  1969, l'exécution du plan 
se déjà avancée : le tableau 
n' 16  donne les exacts  des 
visions et actuel d'exécution, 
soit 87 960 dont 44 185 

et colonisés ; 5 719 
colons  installés,  etc. 

- LA 

ET (235) 

Le  but  de cette politique est <t d'adap- 
besoins 

changeants  de la technique et à ceux de 
l'homme qui exploite ; l'immo- 
bilisme - et même  une  adaptation 

milieu 
économique,  social et technique - est 

si le coût 
en économiques et humaines, 

qu'on  puisse le dans 
les actuelles (236). 

la multiplication des 
petites et 

des  exploitations,  est  spécialement 
en Espagne,  pays n'ayant  pas eu 

jusqu'à la décennie un dévelop- 
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pement la 

L'Espagne a commencé à 
une action à 

de 1953 (237).  Les  buts de cette 
action ont été ainsi définis loi du 
20 1953 : 

- G à 
de la zone envisagée, 
pement  de ses d'un 
seul  tenant (ou 

d'une 
égales à celles 

qu'il >). 
à 

- la pos- 

cultivées 
>>. 

- << les  nouvelles 
les un accès aux voies de  communica- 
tion >) (...). 
- G 

ne pas 
à l'unité minimum d'ex- 

ploitation < (238). 

Cette unité minimum d'exploitation  est 

ont l'ensemble  du 
pays, la 
SOUS de cette unité minimum dont la 

com- 
mune. 

Le Service rzntional du remembrement 
rurd en 1953 fut de  l'appli- 
cation de la loi. A de 
nouvelles  tâches  d'aménagement 
lui ont été confiées  et il est devenu 
le << et d'amé- 
nagement (c< nacional  de 

y 
>>). 

est un 
d'Etat qui doit sol- 

licité les  communes qui en  ont be- 
soin : au début, à la demande d'au 
moins 60 % des possédant 
60 % de la totale de la com- 
mune,  puis à à la de- 
mande  au minimum de 50 % des 

ou  des possédant 
au moins 75 % des à 
sa la des 
tion < Ceux-ci  va- 

s'élèvent en moyenne à 1 000 
pesetas (15 $ E. N. 

les coûts et 
phiques,  plus 2 000 pesetas 

les d'aménagement 
(30 $1 (239). 

Photo Viollet 

(222) La les zones 
c national )> et celles d'in- 

social )) est définie la loi  du 26  décem- 
1939,  modifìée la loi du 21 1949 

la colonisation et la de la 
dans les zones celle-ci 

complétée à son les lois du 17  juil- 
let 1958 et du 14 1962. 

La politique agraire espagnole, op.  cit., 
p. 5 à 11, et la du de 

d'Espagne intitulée G 

Nacional de Colonizacion, fines y actividades )>. 
sation syndicale nationale. à la 

(223) qui fait de 

loi du 26 1940, il n'existe légalement 

cale. 
en Espagne,  qu'une seule syndi- 

(224) de publiés 

citée, feuille 
annuellement. << Nacional ... 

(225) 268  177 ha, en de 
ou- en- 

(226) Le se où 
a été - 6 751 ha - et 

assainis - 5 119 ha. 
(227) développement,- op.  cit., p. 143. 
(228) de desarrollo economico y 

social, Comision de transformacion en rega- 
dios, p. l. 

(229) p. 153. 

tion  et  développement régional : de 
(230) Conf. Colonisa- 

Badajoz. 113 à 222. obras hidrau- , -, ~~ 

licas, colonizacion, industrializacion electri- 
ficacion, de Badajoz. GALLEGO 

et econo- 
micos del de Badajoz dans 

micos y Sociales, especial, 
de documentacion, de Estudios 

economico n" 45, juillet 1963, 
96 p. de Badajoz, 1969. 

(231) cité p. 
211. Situation de la en 1949, avant 

du plan : - 
de 25 % à la moyenne nationale ; 

: in- 

: 69,2 % ; 
- d'activité du 

1,64 % ; % ; 

dite, 60 % ; élevage, 
- du : 

32 % ; % ; 
- de la population active 

à la population totale de la : 
35,08 % (moyenne nationale : 38,57 %); 

d'activité : 72 % ; indus- 
- de population active 

12 % ; 16 % ; 
- : le domaines de plus 

de 250 ha étaient aux mains de 2,55 % des 
et 51 % de la 

totale de la 
Conf. op.  cit., p. 6 

à 11. 
(232) Fleuve qui la d'Est 

en Ouest, de débit ; ses inonda- 
tions des cau- 
saient de 

(233) La totale de la de 
est de 2 170200 ha ;  dont 895200 ha 

11965-1966) en et 
manentes et 1 169 O00 ha en pau- 

Estadistico de Espana, 
1967, del Nacio- 
n a l  de Estadistica, 1967, p.  501. Avant 

de national de coloni- 
sation, il n'y avait que 17 592 ha de 

)> dans la 
(234) Sans les de cons- 

mction et 
de bâtiments, citées pendant la 
{ention. 

(235) Servicio 
racional de concentracion parcelaria y ordena- 
:ion rural, 1953-1963, 1963. l'en- 
semble des du conf. la 

(19 volumes) publiée la 
du 

(236) - 
du de 

(ail le des exploitations 
le de 

'utilisation des et des eaux de la Com- 
nission - FAO ; 

Veenman and 
Zonen N. 
L52  p. (p. 11). 

:nule (publication citée) au début de 
(237) de La politique agraire  espa- 
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1963 : e C'est que l'Espagne es 
venue à une solution à ce 
L'ensemble des pays l'avait 
bien avant elle @. 16). Cela est pou 
les nations : pays scandinaves, 

la de 

est tout à fait A la fin des année; 
pays de occidentale, la 

cinquante, on estimait qu'il y avait e1 
Allemagne 5,7 millions d'ha à e1 

14 m ;  m en etc. Coni 
en op. cit., p. 16. 

(238) politique agraire  espagnole, op. cit. 
p. 16. 

p. 144. 
(239) ..., op. cit. 

e est - 
vent  les - que les 

été exé- 
cutés à un 
pendant la les 
objectifs étant dépassés >> 
(240). 

On a calculé qu'en Espagne la 
ficie à était de de 
8 à 12 millions 

la du de  1963 
à 1968, les 

5 200 O00 envi- 
; la même le 

a été un peu 
plus de 2 200 O00 et se 
en  voie  de une 
d'à un million Ainsi 
20 à 30 % des  besoins sont déjà  satis- 
faits et l 0  à 15 % en voie de Le 

millions  d'hec- 
qui a fait l'objet d'une  demande 

est actuellement en attente. 
des en Espagne  sont 
situées dans le bassin du fleuve 
(2411, qui est  lui-même à plus 
de  50 9%. 

le seul n'étant pas 
suffisant le des 

il a fallu le complé- 
des  actions  d'aménagement 

La  loi  du 28 
le plan  de développement, que 
<c dans les  zones où les exploitations n'ont 
pas la dimension  voulue, l'Etat 

avec la 
cipation des et, le cas  éché- 
ant, des syndicales 

>> (242). 
Les objectifs l'aménage- 

ment sont fixés ainsi 
de  1964 : 
vie de  la  population  de la zone, 
d'exploitations viables, d'indus- 

P (243).  Les 
objectifs immédiats sont en plus du 

(244) la 
l'exécution de 

(assainis- 
défoncement  de 

etc.), la des exploitations 
mécanisation et 

de  l'équipement, le déve- 
loppement de l'élevage 
aux national, l'en- 

des de 
mation des 
tion de l'habitat de la la 
de etc., et 

l'assistance technique, de 
de subventions, la 

fessionnelle, les 
cole,  etc., constituent les moyens à uti- 

des d'aména- 
gement a été confiée au de 

à ce 
en : national 
et d'aménagement auto- 
nome  qui en avec 

au niveau 
local et national '- 

syndicale,  etc.) et ensuite, la COO- 

la loi, l'aménagement 
doit e les 

zones dans lesquelles la petite 
et la moyenne en  commençant 

les qui  sont en 
lesquelles il 

existe  des  zones 
cole >> (245). ces  zones, le 
vice ne pas à toutes les exploi- 
tations mais 
petites et moyennes unités et aux asso- 
ciations et celles-ci. Une 
fois << zone 
d'arnénagement rural (<< 

on à l'éla- 
d'action détaillé puis 

on les 
à l'exécution du plan. 
travaux 

commencé 
à la fin de une 
ficie 3  millions 

en 49  zones (<c >>), 
villages et 

une population de d'un mil- 
lion d'habitants. Le  tableau n" 

les 

deux  zones, des 
années de son 

La politique de 
en Espagne,  s'est en deux 

publiques : natio- 
nal de colonisation et le national 

et 
; ces deux 

activités et mènent à 
action des 

et institutionnelle 
en national de 
colonisation la longue  pé- 

de tutelle,  moins institutionalisée, 
plus et de en 
ce qui le 
ment et d'aménagement C'est à 
cet ces deux institutions con- 

étude. 
il existe  également en Espagne 

l'exploitation en  commun 
de la 

V. - 

EN LA 

Les 
l'exploitation en  commun  de se 
sont développés en Espagne  sous deux 

: sec- 
tion des c coloni- 
sation >) de syndicale de coloni- 
sation (246)  qui, à se 
sentent sous << 
pements blé et 

ans de e 
ments >> 
en ; les 
d'exploitation  'en-commun de la 
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NO 1 7  

Espagne : deux" comarcas  de ordenacion rural>> (Zones d'aménagement rura 
(le 31-1 2-1  967)' 

c >> 

.................................... 
d u  la zone << de 

..................................... Segovia 

........................ 
d e  .......... 
totale ....................... 

...................... 
de ... (ha) 

....................... 

(ha) 
(ha) 

de ..... 
de ..... 
en de .... (ha) 
............................. (h.) ....................... * (h-) 

l'Exploitation  en  commun de 
la ......................... 

..................... (ha) 
d'associés .......................... 

l'élevage d u  bétail  en  commun 
d'associés .......................... 

(millions) 
Aide : 

(80%) et subventions (20%) (millions) 
: l'achat de 

l'achat de bétail et l'installation.  d'étables 
etc. ................. (millions) 

.......... 
: 

avant  aménagement . . (ha/t.). . 
de aménagement . (.t) 

aménagement. (ha/t.) 

(m.b.) 

aménagement 
(m.b.) 

aména- 

: 
d e  stages.. ................. 

& de la population  active ................... 

(ha) 

avant  aménagement .... (t.) 

gement .......................... (ha /m. b.) 

gement .......................... (ha/m.b.) 

....... - 

27-8-1  964 
1 7  

51 584 
51  584 
32  908 
30  786 

105 

1 

4 
2  122 
7  686 
5 

90 
4  985 

721 
29 

168 

52 

80 

15  605 

127 
406 
292 
177 

9 

4  121 

39 

951 

44 
1 060 
20,4 

<< La 

Vieille  Castille 

25-3-1  965 
63 

'l'l'l 341 
52  059 
50  076 

3 296 
254  096 

25  238 (a) 
17  786 

5  179 

141 
1 3  1 3 3  

780 
2 

45,5 
31,3 

14,2 
1 2  371 

262 
198 
450 

86 

15 

3 470 

70 

743 

1 
2  040 

39.2 

Sources :c< : Situacion  de los trabajos a l  31 de .... op.  cité,  p. 1 1  et 12." Bureba,, : Progr, 
macion  de los trabajos  de  ordenacion  rural  en  la  comarca  de  la  Bureba (Burgos) para los anos 196 
Y siguientes, P. (Antecedentes, p. 1 1  situacion al 31 de  diciembre  de 1967>>, p. 1 à 8 
ronéotypé) et renseignements  personnels. 

(a) 
foncier,  chacune  étant  constitu6e par  un ingénieur  agronome, 2 peritos  agronomos >> (techniciet 

agronomes,  de  niveau  moyen), 1 métreur ( a  calculista>>), 1 dessinateur,  des  secrétaires et du  pe 
sonne1  subalterne;  en  plus u n  jurisconsulte au service  de  plusieurs  équipes. 

(240) p. 143. 

diciembre de y Balance de su actrlacion en 
(241) Situacion de los trabajos al 31 de 

social, p. 22. Le bassin du fleuve 
el desarrollo economico y 

aux suivantes : 
gos, Salamanca, Segovia, Sona, Val- 
ladolid et les 1 844 430 ha 

au 31 déc. 1967, 1145 215 ha étaient 
situés dans ce bassin. 

Anténagement  foncier  en de 
(242) cité 

droit public, dans <c actuels de 
en en Espagne. )>, 

p. 48. Cod. aussi, desarrollo econo- 

des que 
mico y social, 1964-1967, p. 2 où on peut 

cet aménagement. 
(243) Cité Baz public.  citée, 

p. 49. 
(244) Achat  et la de 

ment menés à le national 
y 42 % des de 

dant l'année 1968, l'ont été dans les 
de et d'aménagement pen- 

d'aménagement (c de 
)> : 

(245) cité, 
p. 49 2 du l'Aménagement 

(246) ne  faut pas 
syndicale de colonisation )) avec 
national de colonisation bien qu'il y ait 

à syndicale, du syn- 
eux une L'une 

dicat unique national ; elle jouit d'une 
autonomie à gou- 

est une institution de 
public sous la dépendance du 

de finance la 
des des syndicaux de coloni- 
sation depuis 1946 (Loi les colonisations 

local). Comme nous l'avons  déjà  dit, 
depuis 1968, national de colonisation 
a fusionné avec le national de 

et d'aménagement ; consti- 
tuent maintenant la de  colo- 
nisation et d'aménagement 
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Battage  entre le Cabriel 
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La (( parcellaire N de La  Huesta. 
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né à Zuniga ma- 
et qui s'est 

le plateau ; il fait de 
l'union nationale des 
coles, l'ensemble 

et de du pays. 

A. - Les  groupes  syndicaux  de 
colonisation  et  d'exploitation en  
commun  de la terre 

Les Groupes syndicaux de coloni- 
sation )) ont été au début des  années 

afin que les 

å et local, å 
la des à 

et à la 
tion des : 
puits et locale en 

planta- 
tions, ; de 
ment d'exploitation en  commun  de la 

élevage 
; de condi- 

duits 
lisation de ces etc. (247).  L'en- 
semble de ces est financé 

l'Etat. 
Le fonctionnèment  des groupes de 

colonisation un statut in- 
fixé 

dans le 
ci établit de et 

- éco- 
nomique sous le 

syndicale - et 
gestion.  Les 

constitué les des 
au  financement des en- 

; la jouissance de l'exploitation 
aménagée  ou et la 

des  bénéfices doivent 
en à ces ap- 

dans le 
de syndicale de colonisa- 

tion et à 
tion syndicale  nationale est 
lité la 
lité et de l'assistance 
technique et de syn- 
dicale  (248) ainsi que d'au- 

avantages  que la  loi 

En ce 
ils jouissent  depuis 1959 du statut 

à condi- 
tion un minimum  de 15 

et 
tation aux clauses fondamentales: 
de la  loi 

Le  tableau no 18 indique les 
colonisation et 

ventilation finalité. 
la 

mouvement la 
décennie d'expansion  économique : 

plus de 1 O00 dont les 
été depuis 1960, com- 

O00 associés. 

84 

1 8  

Espagne : groupes  syndicaux  de  colonisation 
- Évolution  de  1941 à 1967 : unités chaque  année 

Années 

1941 à 1961 ................ 
1962 ........................ 
1963 ........................ 
1964 ........................ 
1965 . .  ...................... 
1966 ........................ 
1967 ........................ 

Totaux ................. 

de 

2 357 
200 

1 1 3 2  
2 104 
1 2 1 2  
1 286 
l 872 

10 163 

(ha) 

508  144 
43  660 

169  616 
299  828 
199  699 
237  395 
392 688 

1 851 030 

- Ventilation des groupes selon l'activité 
(totaux cumulatifs de 1941 à 1967, 31 

d'associés 

222  707 
12   528 
24  557 
26 888 
21  565 
21  617 
24  21 1 

354  973 

Classes de (ha) Associés. Classes de Associés. 

I I I I I , 
........... 

............. 
................. 

Exploitations  en  commun  (a). . 
.............. 

Totaux ................. 

1 759 
464 
458 

6 723 
759 

10 163 

41 3 259 
161  720 

86 099 
1 0 3 2 1 7 4  

1 S 7  778 

1 851  030 

173  540 
45  865 
20  397 
65  492 
48 779 

354  073 

: 1966.  

1 9 4 1  à 1961 : syndicaux de n'a été de 
1961  1963.  

1963 à 1 9 6 6  : blé (<c 
1 9 6 7  : la de X,). 

des 
et des installations me- 

le montant  de investi : 
12 et demi  de pesetas 
(200 millions $) dont les 
dant les années  soixante. 

eux, les grorlpements d'exploi- 
tation cornmunautaire constituent la mo- 
dalité la plus avec 
du total 

1/5 des  associés ; ce 
sont ces allons 
maintenant 

a familiaux 
ils ont  eu  pendant  une  vingtaine d'années 

assez limitée (249).  C'est à 
qu'un nouveau modèle de 

d'exploitation en commun, 
les groupements de prodzlction de blé 

et  de ensuite, 
ont  connu un succès des 
petits et moyens du  plateau 

notamment (250). 
a été efficacement en- 

deux 
de de  1963 et 1966, 

aux 
ments d'exploitations de blé et de 

en des  subventions et des 
à condition qu'ils aient une dimension 
économique et  un indice de  mécanisation 
minima et qu'ils  s'engagent à se mainte- 

au moins pendant 6  ans. les 
d'Aménagement les  agents 

à 
ce type d'associations au 

moyen de  nouveaux stimulants 
(251). Le  tableau no 19 (252) 
l'expansion : en cinq  ans  se sont 
plus de 5 O00 totalisant 

de plus d'un demi  million 
et 70 O00 associés 

C'est sous les 
ménagement ces 

été ces 
années. 

syndicaux d'ex- 
ploitation en commun, il y en a qui, 
adoptant un à celui des 

ont bénéficié à 
1959, (comme nous l'avons déjà indiqué), 
des  exemptions et avantages fiscaux 

Au la 
campagne de 1963-1964, 28,s % 
des 
tion de blé, % des 
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N O  1 9  

Espagne : associations d’agriculteurs pour l’exploitation en commun de la  terre 
chaque  année) 

I I I I I la I la 

Campagnes 

Nom- 

1‘963-64.. ...... 180 (a) 
1964-65.. ...... 
1966-67.. ...... 

28 1965-66.. ....... 
81 

1967-68.. ...... 

Totaux ...... 289 

en  commun I d u  blé I de 
y 

(ha) 

59  348 
27   210 
25  023 

111 581 

6 7 0 2  
l 694 8 394 
2 0 6 0  

756 840 

1 5 9 3 6   4 5 1 0  

~ 

(ha) 

178  748 
121  656 

59  621 

Associés 

31  551 
17   346  

9 778 

1 I ¡ /ha) 
Nom- Associés Nom- Associés 

(ha) 
.~ 

610 7 033  147137 

360  025 1 58  675 

I I 7 0 3 3  I 1 4 7 1 3 7  610 
265 

I O  382  205  158 875 

3 349  58  021 - -  

1968 (b) : 
la du blé + id. de : 

................................. 5 385 
............................... 565  183 ha 

Associés ................................. 69  057 

d’Exploitation en commun + la du  blé + id. de : 
................................. 5 674 
............................... 676  764 ha 

Associés ................................. 26  31 8 

: Union  Nacional 1965 y 1966. La .... op.  cité. 

(a) les du au 31  (1964-1965 et 1966) au  lieu  des 1963-64, 

(b) Jusqu’i 1 9 6 8  (fin de la  campagne 1967-1  968) la de blé et 
1964-65,  1965-66, << 1963-64 : données d u  total existantes 1964. 

tation en commun,  jusqu’au 31 1966;  manquent  donc les 1 9 6 7  et 1968. 
de la i l  les syndicaux  de  colonisation classés sous la de 

<< : ceux-ci  se sont de 1 9 4 7  à 1 9 5 6  seulement - sauf un constitué en 
1961 - atteignant à la fin (celui de 1961 y u n  total cumulatif de 205 de 2 938 ha et 11 228 * 

associés et 48,s 9% de la 
ont été assimilés aux 

et à ce 
gime  d’exemption ; 
pagne  1965-66, 12,5 % 

30 des asso- 
ciés et 22 % de la 
(253) ont été assimilés aux 

- Les 
tion en commun de la 

Le mouvement coophatif agricole 
cède  d‘une longue et solide en 
Espagne. Sous de e syndicats 

>> - à 
la fois syndicaux et - il a 
commencé au  début du  siècle. 
les  années  vingt, où le mouve- 
ment  atteignit  son  développement  maxi- 
mum, il y avait en Espagne 5 O00 syn- 
.dicats locaux en 50 
et  associant  un  demi-million de familles 
paysannes (254). A 
ganisation catho- 
liques fut à 
sée la 
tion de la loi d’unité  syndicale de  1940 
(255). 

colonisation a été la aux 
(247) L’objectif des de 

de petite Cet 
objectif a été défini en 1941, 

des aux 
de : e finan- 

et les ins- 
du )> aussi bien 

tallations et ainsi Ce 

de du 5 juillet 1941. 
a été du 

(248) Ou de national de colonisa- 
tion, qui finance souvent les de 

syndicale de colonisation. 
(249) 1942 1959,  237 

famlhaux ont été une 
totale de 3 429 ha irrigués dont béné- 

ficiaient 12 746 .... op. 
cit., p.  33. A une pas 

mais difficilement 
les données des  deux tableaux statistiques des 

pectivement la e constitution et l’ << achève- 
pages 27 et 33 de 

ment >> de ces G familiaux >) 
de syndicale de Colonisation. 

ciant des avantages des lois dont nous 
(250) En ces bénéfi- 

la suite, peuvent se en 

lité s’est dans syndicale de 
du syndical. en fait, la quasi-tota- 

colonisation. 
(251) en 1966, 

p. 108 110. 
(252) A une d’en- 

les << syndicaux d’exploi- 
semble les données des tableaux 18 

tation en commun )> - qui les 

fawaux ,  les 
la du  .blé  et  les 
la de.. - et les don- 

nées du tableau no 19 c-oncemant ces  mêmes 

que la de : 
e a ; qui ne 

de et syndical ; 
les deux sont officielles  mals 
indépendantes. Le X a la 

tions en commun .), de d‘un million 
totale des (<c exploita- 

dans le tableau no semble 
gonflé. 

(253) Uniorr Nacional .... op. cit., 
1965 et idem. 1966, p.  29 et 25 
Le n’étant pas nous pen- 

, (254) José-Luis h c o  
sons bien 

pérafives agricoles evt dans <( 

blèmes actuels de ... op.  cit., 
p. 31. 

(255) Conf 
Sindicalismo  agrario espanol. 
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Photo Roger Viollet 

La loi sur. les coopératives de  1942 
la et le fonc- 

tionnement des : elles sont 
autonomes, bien que sous la tutelle et 

syndi- 
cale, de syn- 
dicale loi 

et l'essentiel 
les admis 

: 
adhésion, limité du capital, 

excédents de les 

avec la l'ac- 
tif de  la à désin- 

cas de dissolution,  etc.  (256). 
Les coopératives  agricoles 

actuellement un peu  plus  de la moitié  du 
total des pays ; 

les statistiques de Syndi- 

cale au  31 1966  en  donnent 
la ventilation suivante : 

. . . . . . 7  248 
consommation. 1 006 

. . . . . . 628 
. . . . 1 697 

pêche . . . . . . 199 
. 1 649 

. . . . . . . . 1 2 7  (257) 

à elles  seules 
plus de 1 200 O00 familles à cette date. 
Elles en  1964, c 30 % 
du 32 % du sec- 

vinicole, 40 % du des  olives, 
39 % de la pomme  de 59 % de 
la 30 % du coton, 
62 % du tabac, 55 % 

% de la noisette, 71 % 
du % des 100 % du 

(258). 

Le << 
gne - Tamamès  au  Collo- 
que de Naples  de 1962 - 
(...) est  beaucoup  plus qu'on ne le 
pense à dans les domai- 
nes  viticole, de de la 

3 

(259). 

Les coopératives  agricoles  d'exploita- 
tion en commun de constituent 

espagnoles, un petit uni- 
tés - 4 % du total - occupant  une 

totale de 11 1 581 et 
15 936 familles (1966)  (260), 

comme on peut le dans le  ta- 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



bleau n” 19. On 
constante : 
taux 10 % 
et 45 %, avec une moyenne  annuelle 

les deux années  considé- 
(1965 et 1966) de  27 %. 

le - 
Tamamès avec un optimisme 

- (...) dans quelques années le système 
vastes  zones du 

)> (262). 
La coopérative d‘exploitation en com- 

mun de  Zuniga a constitué le modèle de 
cette 
un petit village de 288 habitants (1968), 

de cd- 
tivables situé la 
qu’île, dans la et c’est 
la Espagne qui 
a  demandé le quelques 
mois la en  décem- 

1952,  de la de 

En 1958, en  même  temps  que  s’ache 
vaient les 1 

fut ave 
de quasi-totalité de 

exploitants du village. Le  tableau no 2 
un 
de cette et  le 

gement  des que so. 
installation a : mécanisatio 
complète, totale de 

la 
dans les 

coles, multiplication du bétail de rent 
(263), augmentation  de la 
cinsi que  de la des  ancienne 

etc. 
La structure de  la d 

de 
en quelques points 

comme d 
gestion un homme, u17 
voix >>, et celui de la de 

le accompli, n 

,TABLEAU 20 

Coopérative <c >> de Zuniga  (Navarre) 
en  commun) 

Altitude d u  village .................................... 
......................... 

totale ................................ 
communale ...................... 

dont : : 78 ha 
bois : 1 251 ha 

d’exploitations  avant  le ......... 
de le ........... 
de le .......... 

de la (1959) (a) ................. 
de la ............................ 

de le 
de le 

dont : 28 
17 non 

la (1959) (b) 
Unités de le 

...................................... 
Unités de la (1 959). ............ 
Unités de à l’ha,  avant  le ........ 
Unités de à l’ha,  dans  la ............. 

avant  le ...................... 
dans la .......................... 

de bceufs,  vaches  ou juments  avant  le 
(1 955) ............................................. 

de  baufs, vaches  ou juments dans la (‘l 959) 
de et 

avant  le .............................. 
la (1 959) .............. 

à Zuniga,  poids  vif/ha  avant  le 
1959 (en de la ........... 

Augmentation de la 

de : 

(bétail non  de 1955 à 1968 ....... 

567 m 
900 m m  
326 ha 

1 329 ha 

21 exploitations 
l 21 8 

23 3 
0,24 
1,27 
280 ha 
45 

1 O 

38 u..t 
15,5 U. t .  

u.t./ha 
0,05 u.t./ha 

3 

39 
2 

.5 377 pesetaslha 
2 934 pesetaslha 

73 kg/ha 
288 kg/ha 

25 % 

: Gomez e t  Conde : Estudio de la de 
cion  constituida en données des années  suivantes 01 

inédit à d’!&dès Sociales de Catholique C 

José que 
(a) cultivable. U n  seul des exploitants,  cultivant 13 ha n’a pas  voulu dal 

la au moment de sa  fondation. 1969, la de la était c 

(b) y  avait 8 la 1969,dont 1 de la 4 appa 
287 ha; deux associés ont quitté la 

tenant à des familles de et 3 

1, 8,  12, 20, 53 à 58) et son 
(256) Loi G )) du  2 jan- 

du 11 
(257) Esfadisticas de 1966, 

nous donne des chifies quelque  peu : 
op.  cit.,  p. 50. Statistique.espagno1 

: 7 954 (...). Total des 
: 14 164. Estadistico de 

..., op.  cit., p. 636. Les 
nant le des a associés )> - des coopé- 

en et 
en -, ces deux 
statistiques ofTiciels ne : Esta- 
disticas  de sindicales : d’associés : 
2  137  651 ; : 

de E.) : d’associés : 1 195 O50 ; 
1 239 

: 697  781 

(258) José Luis 
blèmes actuels de )>, op.  cit.,  p.  32, ne 
donne pas  plus  de 

mique ..., op.  cit.,  p.  161. 
(259) du développement kono- 

tivable  du pays et 0,4 % de la population 
(260) 0,5 % de la 

active 
(261) à 

les la du blé et 
en nous 

tiel les G )> : un du 
venons de 

total, semble-t-il,  avec 50 % des  associés et 
50 % du  total de la 

..., op.  cit.,  p.  135  et  136. 
(262) de Z’agri- 

venant de la vente des  animaux  de 
(263) Financé en les 

une de la 
disponible, double conséquence  de la mécani- 
sation des 
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sont pas qui 
des social 

à Elle 
va dans le sens de des petits 

sans les de 
elle la possi- 

bilité à une  immédiate méca- 
nisation de exploitations  en  même 
temps que, les du de la 

elle se 
nouvelles les 
exploitants plus aisés,  elle  se 
aussi  comme une solution immédiate  au 

et de 
ment  de la 
voqué l'exode massif de la 

décennie,  spécialement  aigu dans 

On peut enfin la 
sociale de l'Eglise catholique  a 
dans  une les 
de la n'en 
pas moins que les 
ont été (264). 

de  Zuniga  a  eu un 
: de 

du  plateau  de Castilla 
la ont visité le petit village de 

le nouveau 
modèle d'exploitation en com- 
mun  de souvent de 
C'est ainsi que s'est diffusé le modèle, 
tout puis 
avec  l'aide et des 

d'Etat. Le  phénomène 
même  de l'expansion  des 

dans les deux  Castilles  n'est  pas 
sans de  Zu- 
niga. 

La province de Burgos, en vieille  Cas- 
tille est la à 
actuelle, le plus 
pements l'exploitation en  commun 
de la La 
ba  (cf. tableau no 17), 

50 O00 cul- 
tivés, il existait en effet à la lin de  1967, 

l'exploitation en 
commun  de 780 
associés et un total 

25 % de la 
ficie cultivée de  la 
de moyenne 

Les tableaux nos 21 et 22 
un échantillon des coopé- 

et d'exploita- 
tion en  commun  de 
vince (265). 

N O  

Quelques  coopératives  d'exploitation  en  commun  de la terre 
Province  de  Burgos 

4nnée de fondation de 12 

............. 

4nnée de l'enquête.. ...... 

de 
municipalité  (ha) ........ 

Situation d u  
de la municipalité 

de la 
(hab.) 

(cultivée, ha) ............ 
in. 

ex. 
ploitation  (ha) .......... 

d e  la . 
dont .......... 
vaillant  dans  les  exploita. 

avant 
pement 

de la coopé 
................. 

dont associés (% du tota 
............. 

Animaux de : avant  (pa 
................. 

Animaux : 
................. 

: avan 
: 
: 

vaches ................. 
veaux ................. 

.................. 
moutons. .............. 

........ . . 

.................. 

................. 

................. 

~ 

l 
l 

l 

oui 

I) 

l( 

X (g) 

(b) 

(e) 

ö 

m" 
.- 

-I 

en 

44 

1 

1 
.I 

O 
2 

- 
R 

4 
oui 

110 

10 

400 

Sources : Le,s données moyennes  de  23  coopératives >> proviennent  de  l'enquête  réalisée  vers 1965  
par  le  Service  de remembrement  et aménagement rural dans 22 municipalités  (dont  une  Fresnillo 
de Duenas, comprend 2 coopératives)  appartenant  aux  districts  de  Aranda  de  Duero,  Lerma e t  
Castrojeriz, dans la  province  de  Burgos (la Nouvelle  Castille). Les résultats  de  cette  enquête  ont  été 

tives  de  Fresnillo  de Duenas  (coopérativecc San Isidro>>),  Los  Barrios e t  Quintanilla  del  Agua  ont  été 
publiés  par  le  Service : Bueno  Gomer, J. Lamo  de Espinosa op. cité. Les données des coop8ra- 

sur place par  l'auteur. 

.... 

(a) 2 2  municipalités avec 23 coopératives, celles de  Fresnillo  de Duenas e t  Zael  comprises. 
(b) Dont  560 ha  irrigués.  Lasuperficie  de  la  municipalité  avait  été  déjà  remembrée  avant  la  constitution 

(c) D o n t   2 6 4  ha  irrigués  de  la  coopérative<< San  Isidro,, e t   1 9 4  ha  de  la  coopérativecc San jasé,?. 
(d) D o n t  20 % de 1 à ha; 23 % de 5 à 1 O ha; 2 9  % de 1 O à 20 ha; 1 4  % de 2 0  à 30 ha; 11 % de 
30 a 50 ha;  3 % de  plus  de 50 ha. 
(e) Nombre  de  propriétaires. 
(f) P1.w de 15 à 30 ouvriers saisonniers  (pendant 2 ou 3  mois dans l'année). Plus 27ouvriers  pour  I'entre- 

(g) Installation  de  déshydratation  de  la  luzerne. 

des coopératives : 4 4 2 2  parcelles  avaient 6té  réduitesà  638. 

tlen  du  bétail  de  rente  qui  n'existait  pas avant  la  fondation  de  la  coopérative. 
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N O  22 

Structure  de  quelques  groupes  syndicaux  d’exploitation  agricole  en  commu 
situés dans la  province  de  Burgos  (1968) 

1. - Llano  de  Bureba  (Burgos) 

syndical no 3 121 : constitué 7 - moyenne  d’âge 47 ans - 
dont  5 seulement du 

et les à famille. 
Le cultive 175 ha, dont 122 ha 
étant En ils possèdent 11 vaches 1 2  bovins la 
viande, 190 et   14 de : 2 3 de 
bceufs.  Au moment de l’enquête,  le disposait à 
neuse-batteuse. 

II. - Quintanillabon  (La  Bureba, Burgos) 

A de 1956  se  sont constitués  5 syndicaux  avec 4, 5,  5, 6 et 7 
et 63, 11 5, 11 7 et  140 ha de i l  ne 

que 4 avec 3 à l’exception de un  qui  
en a 4;  4 La population 

1 7  familles et  90 habitants. y a dix ans,  elle se composait 
de 45 familles et de 200 la 
i l  fallait 50 et  40 de bœufs  ou juments 
de la la  même est 1 7  
avec 9 et 3 de bœufs. La se fait  d’une 

: chaque les 

111. - Vilena  (La  Bureba, Burgos) 

et  25 : 4 
syndicaux  d’exploitation en commun, 5 et ha  en 
moyenne chacun ; 
Groupe syndical no 4 614 avec u n  total de  150 ha dont 
87  en le en Ils possèdent 2 CV et 
55 CV, 1 moissonneuse-batteuse de 3,75 m de 1 camionnette, une 
étable de 25 vaches et  20 veaux  avec mécanique,  des  installations  en 

300 : fixe à chacun 
la et 

d u  Le possède  déjà  des des  installations,  etc., q u i  sont la 
d u  en tant  que tel. 

- Pino  de  Bureba  (Burgos) 

syndical de q u i  la la municipalité. 
sont en de d’élevage  avec 44 vaches  lai- 

de des  Alpes, sont employés : un  
u n  et un  de 

V. - Lerma (Lerma-Burgos) 

(Ville de chef de 
Groupe syndical <<Santa  Galiopa>>,  n07 664. II a été fondé en 1965 
avec  l’aide d u  de et est  constitué 

6 associés, 2 de 35  à 42 ans et 4 de 28,  30, 47  et  52 ans, 
q u i  détiennent avec u n  d u  village, 75% des cultivées de la 

Le de le 
des à 2 et le des  batteuses de 3 à 1, ainsi que 

que les 6 ils avaient  besoin  en  plus 
de La des  bénéfices se fait de la façon 
suivante : chaque  associé une la 
compte tenu de la qualité  des Le 
du en égales. Les d’absence sont << payées>> au 
le absentéiste. 

: Enquête .place. 

deux noms : Jaime Zavala, le 
(264) les de la 

et homme-clé de la des 
ses et l’abbé 

et des hommes qui  ont 
de la du village à l’époque, 

fondé la de Conf. à 
ce Jaime ZAVALA, Zrmiga Amasando 
cooperativas, Zzmiga. 

y cooperativa. 
(265) Conf. 

également, J. 

comun de la  tierra i.., op.. cit. *(enquête du 
23 d’exploi- 

tation en commun de la de 
le milieu la 

medio rural castellano y sus posibi- 
lidades  de  ordenacion. les aspects 
des et  les du dévelop- 
pement de ceux-ci dans la de 
vox : F. Les groupelnents en 

(a et les de 
colonisation de la de dans 

actuels ... op.  cit.,  p. à 20. 
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Les modides : 

struttures et fonctions 

1 .  - l 

A. - Le  processus de groupement 

Quelles étaient les 
à celles  nouvellement 

blies ? 
Comment des exploitations 

été acquise ? Une 
table est-elle ? 

Quels en  ont été et 
selon  quelles conditions ? 
ment  des ou  des  exploita- 
tions s'est-il effectué ou a-t-il 
été imposé publique? 
Quelles ont été les 

de 
Sont-elles  définitives ? A  qui 
nent les du ? 

Ce  sont les questions  auxquelles nous 

1. Les 
nelles 

Les qui existaient 
avant l'action les 
pays  étudiés, à l'exception 
sentent com- 
munes : coexistence du  latifundium avec 
le minifundium et absence d'exploitations 
moyennes. cette situation se 

les  pays  du 
bassin L'opposition  des 
Zatifundia et des nzicrofundia est 

évidente - 
>. 

e Le  latifundium extensif définition 
est  sous-exploité. lui, 
est insuffisant l'exploi- 
tant et ou les 
investissements 
les  deux, 

les pays (1). 
Les latifundia yougoslaves, 

déjà depuis la de  1919, 
inexistants à la veille 

de la socialisation du pays. existait 
mais 

la des - 
les  plaines ou de  la Save 
cipalement - et bien cultivées. Ce  sont 
ces qui  vont le noyau 
fondamental  du socialiste. 

le socialiste algé- 
va des 

vilégiées et bien  cultivées : do- 
maines  des  anciens  colons 
existe de latifundia dans 
le 
peu à dimensions  limitées et 

menacés 
à et 

attendue avec impatience. En et en 
Espagne, il existait de 

immenses, 
avec un niveau bas  de capitalisation 
et En la 

à l'essen- 
tiel, division et En 
Espagne, la tentative 

des  années 
la 

puissance publique  a été 
palement des  actions  menées 

National  de Colonisation. 
toutes aussi  bien en 

lie 
latifundia : 

un  long 
sus d'aménagement 
du de colonisation,  etc.,  s'im- 
pose 
quelle fon- 

le se  pose en 
semblables : il n'y avait pas  de 

latifundia, mais on se devant le 
et 

abandonnées, souvent  en 
ou 

im- 
: qu'en  Yougoslavie ou en 
le socialiste occupe 

tout les plus  développées, les 
vallées de la Save et 
tie et Voïvodine) ou les  plaines 
de la ou de la 
colonisation de la ita- 
lienne et celle  des (c plans >> 
de national de colonisation en 
Espagne, plutôt les 

les plus des  deux  pays : 
le ou Jaen  ou 

Campos. 
En ce les minifundia, le 

l'échec 
sant de  la collectivisation de la 
(c adopte  une politique 
de base et essaie 
simultanément la totalité du pays ; il 
faut qu'elle est 

inégalement et insuffisamment 
efficace, si on tient compte  de 
la situation émiettement 1é- 

guée de la 
les 

de  1945 et 1953. 
des est 

bien qu'à 
dans les pays du 

mis à L'action  de 
ment 
ment efficace en  Espagne bien  que d'une 

limitée ; elle  est 
en et inexistante en 

de 
assez  poussée en  Espagne et en 

est un cas  d'exception : les ac- 
tuelles nées de la 
colonisation l'ont été sous le signe de 

totale ; c'est 
ainsi que le des minifundia 
s'est d'emblée 
solu. 

2. 

Les du socialiste  you- 
goslave et enlevées à 
anciens en  fait  sans indem- 
nisation effective. 

yougoslave 
indemnités  aux 
Ces  indemnités ja- 

mais  payées.  Les des 
à 

la allemande, aux 
ciens pendant l'occupation, 
aux églises,  banques,  etc., étaient 
ment et simplement  confisquées, sans au- 
cune  indemnisation. 5 
de la  loi yougoslave 
de l'acquittement d'une 

: e les 
dont les 

la  loi (...) 
à 

nelle (2). étant donné que 
l'indemnité  devait aux ex- 

dans un délai de vingt  ans, 
sans annuités, il était évident 
que  celle-ci bientôt annulée 
l'inflation. 

Les qui 
les des en 

stipulaient l'indemnisation  en cas 
: (c 

et 
paisible  jouissance  des 

avant 
Nul  ne 
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de ces sans indemnité équitable 
fixée >> (3). Cependant,  ni 

les la 
nationalisation des 

ni la nationalisa- 
tion totale suivis 
d'une indemnisation : le 

a quelques 
des 

anciens colons. 
et l'Espagne,  comme on pou- 

vait s'y les 
des moyen- 

nant des indemnités substantielles SU€- 
fisamment Les lois Sila et 

comme d'éva- 
luation des le montant 
des  impôts payés 

des ainsi 
fut quand même  assez infé- 

à : 
de  la moitié ou d'un L'indemnité 
devait avec 
un de 2,5 % (4).  Les  lois  aspa- 
gnoles de colonisation le 

au  comptant 
aux anciens selon le ba- 

fixé loi (5). 
La totalité des des  villages COO- 

- kibboutzim et moshavim - 
c 

ou Fonds national juif. Le 
des qu'il  pos- 

sède a été acheté 
tion de l'Etat, aux anciens 

et aux qui 
détenaient l'ancien national 

; les ont été 
obtenu  du 

légal du 
(63. 

En ce la portée des  ex- 
propriations, examinons  les  dispositions 
de la italienne et 

de celles des lois  espagno- 
les de colonisation. La  loi Sila a établi 

des des 
au delà d'un  maximum  de 300 
La  loi a  adopté un 

: la économique 
de 
imposable. La  loi 
tion des ayant plus de  30 O00 

de ; au-dessus de 
ce plafond, les 
suivant une échelle 
sants au et à le 
des  exploitations  est plus élevé ou 

bas (7). 
Les  exploitations e modèles ont été 

10 de la loi : 
106 exploitations ayant  une 
totale de 39 242 
5,l % du  fonds (8). 

(ad. 8 et 9  de la même 
loi), tout avait la possibilité 
de la moitié  du e 
duel >> des vouées à 

indiqués, 
ce ne  fût à 100 hec- 

de cette exemp- 
tion, le devait à 

ce e W ,  dans un délai 
de de 

l'Office 

; une fois ceux-ci  achevés, il 
devait 50 % du 
duel à l'Office payement 
lable de l'indemnité et 

des  dépenses de 
tandis qu'il 

moitié.  43 042 
(9) ; 

dont la moitié  fut aux Offices 
fois la 

(2,8 % du  fonds 
moitié définitivement aux 

anciens 
Finalement, des  dispositions  posté- 

ont que  les 
ayant plus de enfants  pouvaient 

de 15 % enfant  au delà 
du qu'ils 
avaient le de (10). 

définitive,  qu'en 
moyenne,  40 % la 
totale des affectées des 

le 
la fut effectivement  ex- 

(1 1). 
les  lois espagnoles de coloni- 

sation à des 
gation, ont été e excédentai- 

>> et achetées national 
de colonisation : 
- les excédant l'unité de 

); minimum (20 ha -t- 20 ha 
multipliés le des enfants du 

les de 20 
à 100 ; 
- les excédant l'unité de c 

>; maximum  (le cinquième  de la 
totale de la jusqu'à 

ha i- 20 
enfant) les de plus de 
100 (12). 

Les  moyennes et 
qui substituent application de ces 

constituent avec  les  petites 
ou égales à 20  hec- 

les de G 

laissées à anciens 
(13).  Elles sont susceptibles 
tion si à n'at- 
teint pas un indice minimum fixé 

zone. 
E n h  les e modèles >> 

(14) ne  sont pas  assujetties à 
tion et conséquent  en 
e >>. 

C'est  ainsi que selon les données sta- 
tistiques les de 
titut national de colonisation, 46 % seu- 
lement des 
ont été acquises et colonisées 

lui (15). les Vegas du  Guadia- 

s'élève  actuellement  (1969) à 50 % des 
; mais le 

fois exécuté,  ce à 373 9% 
seulement, étant donné  que la des 

qui à sont 
des en >> (16). 

Si on le  fait que dans ces 
la colonisation  espa- 

gnole, il s'agit  exclusivement  des 
colonisées des ce qui 

le cas des  zones 
italienne, la compa- 

des des 
sens. 

mes fortcières darts le bassi72 méditerranéen, 
(1) Structures et 

citée, p. 288 et 287. 
(2) Loi les fonds 

moine  public et 
)> (27 mai 1953)  dans 

Les réformeir dgratres en Yologoslavie, 
cit.,  annexe n" p.  19. 

(3) 

du 
IV, 

(4) Ces ont  ét6  cotés au 
que de la dette  publique ; 
sont la 

zones la  qual~té du sol et la 
(5)  

(6) e A la 51 % 
de 
au  Fonds  national (...). Le 

ficie totale  du pays lesquels se 
détient - - 17 % de la 

85 % de tous 66 % de 
toute la population % de 

havé  ovdim et sont tous 
tous 

installés au  Fonds 
national juif La coopéra- 
tion ... op. cit., 
données 
au 
la Etat, ont été 
définitivement au le gou- 

en la pleine 

à La politique. agraire 

% 
mondiale et ?expérience p. - A 

sont c publique )) et inalié- 
nable. 

un 
(7)  Ainsi, exemple,  dans le 

400 O00 mais  ayant une 

de 500, 300 et 100 à 
à 

cies  de 800 ha, 1 333 ha  et O00 ha) 
sont de % 

68,25 % et 83,75 % de 
en 

le op. cit., 
p. 11 et  12). 

et Sfrufture e ..., p.  18. 
(8) le tableau no 

(9) Strufture ..., op.  cit., p. 37, 
(10) la loi no 2377 du  20  décem- 

1952. 
(11) n" 13 
(12) La politique agraire espagnole, op.  cit., 

p.  7. 
(13) Ajoutons  dès  maintenant  que,  bien  que 

les 
e 
nal de colonisation, le coût de la 
tion 
du moins en 
cie aux 

dans la zone. 
(14) Exploitations à une 

sonne physique et 
le un 
ganisation  économique  et  technique et qui as- 

qui 
conditions de vie  acceptables, y 
les un logement  décent as- 

et la 

nées de de Colo- 
(15) Calcul la base des don- 

nizacion, Fines y Actividades (dont le supplé- 
ment 

au esti- 
mations datant de  l'année  1960  évaluent à 
28 % seulement du  total 

la et colo- 
nisée. L. Actualidad 
de riegos en dans de 

n" 31, 
p. 26,  cité ..., op. 
cit.,  p.  49, note 

(16) tableau no 16  du 
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3. 

On les 
coles qui  ont bénéficié de l'exploitation 
des socia- 
liste - tant  en Yougoslavie qu'en Algé- 
rie - ont été les 
des anciennes 

colonisation de 
l'Agence  juive 9% des im- 

en 
1960 ; 10,6 9% se sont les 
moshavim et  4,s 9% les kibboutzim. 
A les 
choisissaient de dans des  vil- 
lages n'étaient que peu nom- 

; en 1963,  année plutôt exception- 
nelle, 2,2 % seulement  des 
se moshavim et 
3,3 9% aux  kibboutzim (17). Chaque 
mouvement de  kibboutzim ou moshavim 

intense avant 
le bateau  qui 

les ou même dans 
le pays aiin son 

le candi- 
dats. 

Le  choix des des a 
été fait  en selon un 
e municipal )> : les des muni- 
cipalités avoisinant ces étaient 
choisis (18) dans la où 
saient les conditions 

: ou 
une exploitation dont les di- 

mensions  exiguës ne 
l'emploi de  tous les actifs de 
la  famille. En fait, on a admis 14 % 
seulement  des familles de 
la municipalités 

que celles où les 
étaient effectuées : soit 10 % venant 
des municipalités contiguës (191, et 4 % 

Enfin, dans la 
du possible, les Offices 
satisfait toutes les demandes locales, SOU- 

des  dimensions  éco- 
nomiques de l'exploitation Cela 
dit, la a été donnée selon les 
gions et compte  tenu des ten- 
sions  sociales  existantes,  soit au Q 

cianti >> soit aux 
colons, ou soit aux 
petits dans les 
suivantes (1960)  (20). 

les plans espagnols de colonisa- 
tion, la a été donnée  aux an- 

et .......... 
........... 

ou . 
...................... 

Total .................. 

ciens ou des 
et 

dans non colonisées 
de la - celle de 
exemple, nom. 
faut qu'en cas,  mais dans 
des limitées, on a  eu 

à des  paysans d'au- 
ayant  une connaissance de 

la en a, si la 
des candidats  de la 
cette technique. 

la italienne, 
comme dans la colonisation  espagnole, 
on deux  types d'attributaires  bien 
caractérisés : ceux qui une ex- 
ploitation a familiale >>, à di- 
mension économique suffisante as- 

à une famille moyenne des  possi- 
bilités de et satisfai- 
santes ; et ceux  qui ne qu'une 

complé- 
les d'au- 
petites possédées ou d'au- 

coles 
sont les << 2 et les e quo- 
ta de la 
italienne (21), ou les exploitations  des 
a colons et les exploitations  des  ou- 

plans de 
national  de colonisation espa- 

gnol. 
Quant  aux conditions  imposées  aux 

bénéficiaires en des 
moshavim la 
de sa ou 
colon voisin ; en plus, il ne doit pas em- 

de 
Les  lois de la italienne 

se sont à cet 
cipes fondamentaux : 

- des oné- 
; 

- un égal à tous 
les et les de 

des se 
avec  paiements à 

annuités, l ixé les 
; 

d'essai de ans  (22)  est 
la du Tout paiement 

anticipé de l'exploitation est  im- 

de 
>>) 

( Y o )  

65,l 

1 

de quota 

( Y o )  

29,s 
14,6 

1 

Total 

(%> 
~ 

1 

possible. Avant l'acquisition définitive, 
tout acte de disposition, notamment l'ac- 

d'un bail, la cession totale 
tielle,  est En l'exploita- 
tion l'objet de 
de  cautionnement,  d'exécution 
etc.,  sauf en Offices de 

faut y l'application à 
des cautions 

l'unité 
et de et évitent 
la 

On peut se si en 
même n'a pas cons- 
titué un obstacle à une 
lution des 

La fixation du des 
s'est à de dif- 

ficultés (23). En. le 
pouvait 2/3 de  l'indemnité 

payée à l'ancien 
plus 44 % du  coût des 

(maison 
et aménagements,  dé- 

(24). C'était un maximum à ne  pas dé- 
en était 

les Offices en te- 
nant  compte des  possibilités 
des exploitations et de l'objectif 

la : l'amélio- 
du niveau de vie  des  bénéficiai- 

Finalement d'achat devait 
payé  en 30 annuités avec un taux d'in- 

qui, à à 
1 %. 

Les conditions auxquelles doit sous- 
le colon espagnol qui bénéficie des 

plans  de national de colonisa- 
tion sont les suivantes : 

- pendant la phase  de tutelle-pé- 
d'essai de 5 ans  au moins - il 

doit la 
aidé les de sa famille,  exé- 

le plan d'exploitation 
fixé et les de tu- 
telle e le > de la zone et 

les avances  d'équipe- 
ment et d'exploitation - bétail de 

etc. 
- que lui a au dé- 
but  de l'exploitation ; 

. - pendant la phase d'accession à la 
il ne doit ni ni 

la il doit le plan  de cul- 
d'élevage établi 

et à 
en  25 ou 30 annuités, à 

l'exploitation 
est plus celle 
que doit le de la 

italienne. Le  colon es- 
pagnol doit : " 

- la totalité de la 
- c'est-à- 

qu'elle avait avant les 
vaux - plus de 
3 % ;  

- 60 9% du coût des d'in- 
commun > : canaux secon- 

et d'a- 
etc (26) ; 
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- 70 % du  coût des e d'in- 
>> : maison d'habitation, amé- 

de la etc. 
le paiement  de la an- 

nuité, le colon  devient de 
sa peut néanmoins 
le paiement  de l'exploitation et 

à la pleine 

4. ou con- 
? 

L'une des fondamen- 
tales  de toute selon 
la l'Alliance 

est 
d'adhésion (27). En 1966, le Colloque 

de Liège les 
et demain, 

ainsi dans ses  conclusions le 
aspect impliqué celle-ci : 

- G l'adhésion 
; 

- L'admission de 
des  mo- 

tifs : techniques ou éco- 
nomiques ; 
- La est li- 

dans le des  engagements 
9 (28). 

Quoiqu'il  en soit de cet aspect 
de  la question, ne 

capitale de la d'a- 
dhésion tout 

qui se  veut et dy- 
namique. 

En tout  nouveau  colon qui a 
choisi la petite exploitation familiale 
dans le la colonisation  offi- 
cielle, doit au 

du nouveau  village, 
le moshav-ovdim  (29 j. 

En tout des 
de la doit 
ment à la locale 
de base  (30). En comme  en 
lie, cependant, sollicite li- 

de l'Agence  juive ou des  Offices de 
italiens. On peut dans les 

deux cas  d'une d'adhé- 
sion à la 

L'obligation 
tives de la n'a été exigé en 
lie que  d'une façon assez  souple ; l'uti- 
lisation n'étant 
pas il suffisait d'une  simple 

et  de continuité 
dans l'association de la 

légale. En fait, 24 % des 
et 54 % des 

de Q quota n'étaient pas 
affiliés à en  1959 (31). 

AU début, compte  tenu  du bas  niveau 
des  nouveaux et 

du  manque  de 
la de la 
une né- 

était in- 
dispensable : celles-ci étaient appelées à 

suite les des Offi- 

ces l'assistance aux 
nouveaux 

En Yougoslavie, le la 
d'adhésion  au système 

est  assez  complexe. 
cialiste, l'échec de la collectivisation 

(1948-1953) la pé- 
fut 

le la d'adhksion 
des petits aux 
paysannes ou aux combi- 
nats un fait 

du so- 
cialiste - dont  le fonds était 

les saisis 
la - se 

des  petits 
de plus de 10 
puis du même type 
qui  ont été mentionnées. 

L'adhésion aux 
les est La loi ga- 

également la 
la (32).  Néanmoins, Q cha- 
que ou 
d'une  de ses unités économiques  indé- 
pendantes (magasins, et ins- 
tallations indépendantes), auto- 
matiquement le mem- 

la (33). plus, 
jusqu'en 1967, la  loi coo- 

le monopole d'achat 
les de  la zone 

(34) ; en fait, ce  monopole  s'étendait  éga- 
lement à activités,  comme le 

le et des 
(33, ce qui 

dait l'adhésion 
des  paysans de la du moins en 
tant que e >>, en 
tant que qui 
avec la des écono- 
miques  minimales. 

En aux 
tives d'exploitation en  commun  de la 

ainsi 
d'exploitation - les 
ments - li- 

Elle est quand même en- 
des  subventions, 

etc; dans les d'Aménagement 
les et les 

assimilés  bénéficient en plus 
d'un en 
d'impôts et d'une en ce 
qui le 

B. - Structures  foncières  résul- 
tantes 

Nous allons 
deux  aspects  des is- 
sues  des  actions ou 
de colonisation ainsi que 
ments : 

et dimensions. 

1. 

Les du en 
et celles du socialiste en 

Yougoslavie et en ne  sont pas 

ce qui les kibboutzim, la de 
(17) op.  cit.,  p.  391. e En 

sition de 
ce dans la compo- 

cipalement Latine où un 

jeunes à la vie du kibboutz >> (ibidem). NOUS 
mouvement haloutzique les 

(Gaash et et un moshav 
avons eu l'occasion de deux kibbou- 

chael) peuplés lati- 
et la 

on aux 
(18) l'installation des nouveaux 

d'aménagement des aux cons- 
des habitations etc., cela impliquait 

une 
que les aient à 

(19) Strutture ..., op.  cit.,  p.  53. 
(20) op.  cit., p. 65, la Sicile ex- 

ceptée. 
(21) La loi sicilienne  n'envisage 

que la de e lots >> ; qui 
aux a quota )> qu'aux po- 

den 
(22) 1,6 % du total des n'ont 

pas la d'essai. 
(23) G. E. op.  cit.,  p.  72 a 

80. 
(24) du  coût des d'a- 

déduction faite 

levait à 34 % ou 38 % des Le coût 
de la subvention l'Etat qui s'é- 

des d'aménagement et 

tions, aussi bien que celui des à ca- 
qui à 

ment l'Etat. 
communal, sont 

chaque annuité est effectué comme suit : 
(25) Le calcul de cette limite de 

= net ven- 
dable moins les de culhm, les impôts, 
etc.). 

F = les be- 
soins vêtements, 
etc.) de famille, et en plus toutes les dé- 
penses un niveau 
de vie n. 

= minimum 
tant un de  la vie de la famille. 

S = montant annuel 
tissement du capital fixe. 

A = annuité aux 2/3 de l'in- 

pondant à la de de 
demnité plus l'annuité 

l'Office de 
op.  cit.,  p. 20 et op.  cit.,  p.  77). 

(26) financement des 

tes, bâtiments publics,  etc. est en 
publics : canaux 

l'Etat. 

1967, 128 p. (p. 15 à 17). 
(27) G. coopération, 

d'hui,  dernain, op.  cit., p.  513 et 514. 
(28) principes coopératifs hier, aujour- 

ment Tout d'un kibboutz 
(29) L'adhésion aux kibboutzim est pleine- 

est de même d'en définitivement. 

cune le collectif ; n'ayant 
Le cependant, n'a à au- 

non plus dans le village  collectif aucun pa- 
individuel - sauf ses vêtements, l'a- 

ment - il se démuni de 
meublement et de  son 

tout capital ; toutefois, le kibboutz 
lui une aide pé- 

son installation. 

la d'adhésion aux 
(30) En Sicile la loi de 

tives. 

de lots >> ont aux 
(31) En Sicile  44 % seulement des bénéfi- 

ves. 

en (...). L'asso- 
(32) << Les ont le de s'as- 

ciation aux est >) 

obligé à dans la 
c: En aucun cas 

sa volonté >> 25). Loi les 

Yugoeslavia,  1959,  vol. no 2. 
du 28 1958 FAO, Collection Legislativa, 

tives op.  cit., 
(33) 23 du e les 

p. 215. (< C'est en quelque un  statut de 
potentiel que l'on ne que 

dans législations les )> 
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G Seules les 
... op. cit., p.  261. 

paysans le bénéfice  des 
(ibidem). 

(35)  Jusqu'à une il était 
dit 

le la 
(36) En de  la foi fondamentale 

seth en juillet 1960, le 
de l'inaliénabilité a été  étendu  aux 
d'Etat : c( 

de 1'Etat en 
(..) et ceux  du 
ne pas à un au- 

ni voie  de  vente ni 
moyen >> 

(37) C'est  ainsi  qu'on  a pu que << le 
le fondement du 

bien entendu,  de en 
en >> 

quelque 
(38) <i ne s'agit pas  d'une 

duction qui 
mais d'un 
à la demande du que  le  Fonds doit 

>> p. 141). 
à 

sept sabbats 
(39) On la compté 

sept  ans. 
(40) cit., p.  154. 
(41) B Sont ex- 

nes physiques et à la date  du 

lité (...) D 1). L'exploitation 
ne jouissent  pas  de la nationa- 

dans les  conditions  fixées t> 
de no 63-388 du 

Nord, 1963, p.  862. 
1963  dans l'Annuaire  d'Afrique  du 

La propriété  collective en Yougosla- 
' (42) 

vie. Ses catégories juridiqrres, p.  104 et 108. 

ductlon  exclut essence  l'existence Y> d'un 
(43) La 

de la un 
il n'existe  plus  de 

La à 
ni individuels ni collectifs. 

elle à tous >>. J. self- 
government  des  producteurs, (< nouveau 

)>, 
12,  cité Y.  LE Aspects  de l'agri- 
culture  collective en Yougoslavie. En fait : <( la 
loi de  1950 se de le 

elle ne 

sujet du le 
cette façon. l'Etat qui était 

dant que les  collectifs  de eux-mêmes 
Ce s'éteignait tout 

simplement >>. Conf. tour- 

nomie, dans (< la Yougos- 
nant révolrltionnaire  dans la gestion  de l'éCo- 

Union 

38. 
tes de  Yougoslavie,  1964, no 2, p. 35 à 

Socinlisme et you- 
Les A. 

goslave, op. cit., p.  52, note 
(44) Le d'ex- 

ploitation de type  socialiste  mis à 

ment une collectivisation  de la propriété des 
la des  cas,  les 

ont 
en ou en metayage (c )>). 
(Conf. tableau no 11 du 

(45) : et 
e~z~cómrm, op.  cit.,  p.  49 à 57. 

(46) 1 et 29 de la  loi no 
le développement  de la 
26  mai 1965. A. p. 

et 383. 

.~ 

_ .  . .. - ~~ 

(47) Un la 
tivée  dans le pays. Le total des  have- 
- population  active  des  moshavim - 

41 % la population  active 

94 

mais 
quelque à la communauté natio- 
nale ; dans  chacun  de ces  pays, toute- 
fois, le en  est 

En les et 
moshavim sont inaliénable du 
Fonds national juif, du peu- 
ple  juif tout dans le 
ganisation sioniste mondiale (36). 

est 
confiée à sept du 
nement et à six délégués du  Fonds natio- 
nal juif, - sous le 

des de 
et  des Finances - les domaines  publics, 
y les du Fonds. 

juifs (37) 
49 ans. Le 

du  délai, 
peut le nou- 

velle dwée identique 
(38). ins- 

de l'antique institution biblique  de 
l'année 
La stabilité et 

tation, des e hypothé- 
>), etc.  On qu'un 

me  aussi long 
Le bail au de Néanmoins, 
Le bail-type com- 

limitent 
les du Celui- 

ci est tenu la et de l'ex- 
en utilisant 

juive ; s'il abandonne les 
; le 

doit qui, à 
d'un délai,  s'élève à 2 96 

de la des Le bail 
est e un 

Le sol et il est donc ainsi  susceptible 
aliéné ou voie  suc- 

>> (40). Le 
Le Fonds  peut le 
cessif  des exploitations  aussi  bien que 
toute spéculation la des 

Enfin  le  Fonds possède, une 
clause du le à la 

du domaine, l'étendue du 
au colon 

dans le cas où de la 
zone - exemple, suite de son 

- les  dimensions du 
domaine à 
l'économie et aux possibilités  limitées 
du  pays. 

La conclusion  d'un de ce type 
avec un collectif  comme l'est 
un kibboutz 
cats qui se posent au moment  de 
tage. 

Le  Fonds national juif  passe le con- 
bail à avec le moshav  en 

; à 
celui-ci 
dans les mêmes conditions que  celles 
qui  lui sont faites le Fonds. 

En Algérie, la des  anciens 
domaines et conséquent 
celle du été nationa- 
lisée en  1963 ; elle  est tout simplement 

d'Etat (41). 
En Yougoslavie, la des 

du socialiste n'est 
: 

e Tandis  que dans so- 
cialistes de de 
mation  s'est à la phase  de la natio- 
nalisation  totale,  le  développement  socia- 
liste  est  allé  plus loin en  Yougoslavie 
(...). Le 
et  1'Etat le système de la nationali- 

même dans ces condi- 
sation  totale  n'est 

obligé de 
de ; la seule  diff6- 

tant la de 
l'Etat en tant 

tion des on 

en bien 

collectivité (42). 
collectif (...) qui se comme 

<< la collectivité ou 
de la société toute : 

c'est sociale dont 
doit définie 

lyse des de 
l'autogestion qui l'a suscitée  (43). 

En et en les 
ments 
tent du 

des 
pants (44). Notamment 
dans les espagnoles  d'ex- 
ploitation en  commun  de à 
plus dans les 
dicaux, la des 
à la est soulevée 

les associés  (45). 
ont  été 

les pays sujets de cette étude 
à de la 

l'unité de la 
me familiale - plus ou moins 
dans  une unité e )> - en 

en et en  Espagne. 
est  difficile à 

de 
l'unité familiale. solutions ont  été 

: que le 
vant l'exploitation 

indivis en 
sements ou qu'il le fasse en un seul 

à un 
l'Etat à des conditions spécialement fa- 

La solution n'est pas 
viable dans la La seconde  est 
celle qui a été adoptée législation 
italienne : le a la 
possibilité un de  40  ans 
en  gagnant 1 % qu'il 

les 
(46). 

2. des 

€aut les  di- 
mensions  des qui 
font l'objet à deux  ni- 
veaux : 
d'exploitations familiales et celui  des 

unités d'exploitation com- 
mun  de 

Les 300 lnoshavim qui existent en 
(1965) ont  une totale 

à 100 000 hecta- 
en moyenne 330 à 340 hec- 
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; 44 % de 
cette est ; elle  est  divi- 
sée en 80 ou S5 ayant en 
moyenne une de  4 

moshav donné, la di- 
mension et autant que  possible la qua- 
lité de  chaque sont identiques 

Cependant elles 
peuvent d'un moshav à se- 
lon les et 

la quantité d'eau  disponible 
etc (48). con- 

siste à à chaque 
autant  de qu'il  en peut 
avec les de sa famille. 
est  absolument ou mê- 
me  de les voisines ac- 

son exploitation 
En Yougoslavie, 

<< c'est-à- 
des qui avec 

la des économiques 
même  minimes. La moyenne 

a atteint, 
les successives  que 
nous avons  étudiées,  3,3 ; les 

ont  une qualité et 
ne sont pas  dans la des  cas, 
guées  mais, en 
de  conditions 
bles. En supposant  que  chaque 

e )> soit un chef de  fa- 
mille individuel- 
le, la des exploitations 
individuelles et de la ocupée 

(49)  est au 
de 

base de la 
en en 

moyenne 113 exploitants 
de de la (1964) (501, avec 
les 
50 à 150 associés 

76 % des  béné- 
la et 46 % 

de << quota La 
Cie moyenne des  exploitations  est de  9,66 

les avec cette moyenne 
un minimum  de 3,9 

- et de 
intensives - (4,l % des  exploitations 
(51)), et un maximum de 28,9 
(10 % des Ces dans 
les  dimensions  ne pas tou- 

aux niveaux 
tivité des  exploitations : elles  peuvent 

été chômage 
existant dans  chaque au 

moment  de la 
La c? quota >> est 
de 2,44 La 

base  de la 
en moyenne  780 

intensives, 
un extensives et le 
ayant  un  taux  de moyen. 

le plan  de 
de la politique espagnole de colonisa- 
tion, la 
tions familiales en est de 
4 à 5 La type des 

de de 
0,5 

Le  tableau no 1 
ment  l'ensemble de ce que nous  venons 

TABLEAU N o  1 

Structures  foncières-exploitations  familiales 
intégrées  en  coopératives  polyvalentes : dimensions  moyennes 

. . . 
Yougoslavie  (Coop. gé. 

.. . . . . . . . . . 
de base). 

Espagne  (e) . . . . . . . . . 

de 
tation familiale 

associée 

(ha) 

(b) 
à 

polyvalente 
(ha) 

à 

2 

de (c) 

de  cette 

% 

d'associés 

polyvalente 

à 

(d) 

(a) faut  tenir compte des conditions pluviométriques  relativen  ent favorables du pays. 
(6) La superficie  moyenne des c< quota complémentaires  est de 2,44 ha. 
(c) Dont 70 attributaires  d'exploitations familiales e t  43 de c< quota complhentaires. Le total des 

fassociés, y compris les non attributaires de la  réforme, est de 124. 
(d) 780 ha constituent  la superficie de la coopérative attribuée  par  la  réforme agraire  (exploitations 

amiliales et << quota >> complémentaire d'autres  propriétés rurales.) 
(e)  Plan de Badajoz. En réalité il s'agit d'exploitations familiales avec une intégration  minime au niveau 

des  villages  de colonisation e t  des coopératives  non  obligatoires de  services. 

en ce les  dimen 
sions  des des 
ments d'exploitations  familiales  dans le, 
cinq  pays qui nous 

Etudions  maintenant les exploitation: 
en commun. 

L'ensemble  des  228  kibboutzim qu 
existaient en  1962  en unc 

de  169 3 18 (52), don 
28,s % en (53). Un kib 
boutz moyen occupe  donc plus  de 74( 

et 95 % des  kibboutzim  occu, 
pent  une en cultivée: 

et 2 O00 
population moyenne d'un  kibboutz 
1966, était à 390 
dont  215 e )> (53). 

Le social yougoslave, en  1967 
de 1 453 O00 hec. 

(54) et est  composé de  2 238 exploi. 
tations. L'exploitation  moyenne a donc 
650 en 

en existe qui  ont 50 ; à l'au- 
< combinats >> on1 

plus de 5 O00 
moyenne  emploie 114 

En Algérie, la des 
domaines du socialiste  est de 
1 074 (19661, étant donné qu'il 
existe 1 
pant  une de  2 014  210 
(55). Les à cette 
moyenne sont : 
43,27 % des  exploitations ont  de 500 à 
1 500 25-27 %, de  200 à 500 
ha et 8,38 % de 1 500 à 2 O00 ha. Les 
petites exploitations ayant moins de  100 

3 % du total et 
plus  de  2 500 S %. 

5 % à 6 % des du socia- 
liste sont ; 20 % sont des  cul- 

et 

moshavim très 
(48) Cf. le tableau no 3, un 

86 % de la du pays. 
(49) le 

et Le 
(50) en moyenne 70 

total 
les non la était  en 
1964, au 124. Les données  qui  sui- 
vent  n'incluent  pas la Sicile. 

où 1122 de moins de  2 hec- 
(51) La limite se située  en 

ont  été l'Office  de la 

(52) 
% de la du pays ; le 

total - la population ac- 
ive des  kibboutzim - 
$3 % de la du pays. 

:oopératives ouvrzeres agricoles, Tel-Aviv, 
(53) Statistiques fie Z'Union de Contrôle des 

1964, p. 28 à 36, cité op.  cit., 
175. 

mys et 5,8 % de la 
(54) Soit % de la 

et 5,2 % en comptant 
(55) 30 % de la de l'AL 

les 
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en moyenne 72 
et 28 

vaillant moins de 6 mois chaque  année 
dans l'exploitation. 

En la moyenne  de 
la d'exploitation en commun 
de est de  384 la 

le 
moyen  de familles associées  est de  55 

(56). La moyenne 
du syndical d'exploitation en 
commun - blé ou 

- est en 
secano >> 

et  le des  associés 
de  13 en moyenne ('7). 

Le  tableau n" 2 synthese 
des  dimensions  moyennes  des  exploita- 
tions en commun étudiées dans cet ou- 

C. - gestion 

les  décisions dans le 
pe ? Qui est les ? 
Jusqu'à quel point le le 

est-il 
v. un homme = une voix 8 ,  

y est-il ? Est-ce 
et ou 

? 
polyvalente commande-t-elle aux  paysans 

ou est-ce eux  qui la 
nent ? 

est-elle autonome  ou dépend-elle de l'ad- 
? 

Chaque  modèle étudié des 
à ces questions  qui  lui  sont 

sonnelles : 
et puisqu'elle sont 
bles de l'échec ou  du succès 

1. La gestion  dans 
d'exploitations  familiales 

e est L'as- 
semblée est ; tous les 

y  ont accès ; ils  disposent de 
égaux  selon la G: un homme, 

une voix >> (58). 
tif fondamental  de gestion 
est dans le rnoshav 

Celui-ci n'est pas seulement une 
fût-elle polyvalente et inté- 

; il constitue une commu- 
nauté suite, la compétence des 

du moshav  s'étend 
à domaines  au  delà  de  ce  qui est 

à ce  qui a à 
la vie 
de ce petit village de campagne. 

est  l'assemblée 
où siègent tous 

même les employés au 
de  la ou de la com- 

(59),  avec  des  obli- 
gations et égaux en L'as- 
semblée  se fois 

mois et ainsi active 
à du village. Elle élit 
chaque  année le conseil 
et le ainsi que les 

N O  2 

Structures  foncières,  exploitations  en  commun : 

(h a) 

.. . . . . . . . . . . . . 
Yougoslavie  (Expl.  soc.) . . . . . . . . 

. . . 1 074 
Espagne .. . . . . . . 384 
Espagne syndicaux). . . 105  

de  cette de 

21 5 
114 

55 
1 3  

72 (4 

(a) Terres,  en  général,  de  très  bonne  qualité jouissant de  conditions  pluviométriques spécialement 

(b) 20 % de  cultures  riches (orges, arbres  fruitiers e t  cultures maraîchères). 
(c) Plus 28 ouvriers saisonniers. 

- bonnes. 

(d) Terres de a secano pour la plupart. 

commissions  économiques et sociales qui 
les  assistent dans activités. 

Le conseil ou comité 
du moshav,  composé de sept 
au moins,  veille à l'exécution 

des  décisions de l'assemblée Le 
est  composé de 

qui  font aussi 
du comité : le aux 

- poste clé 
fonctionnement  de l'ensemble -, le se- 

aux et  le 
comptable ; tous les sont les 
cipaux de 
du moshav.  Celle-ci les 
ches suivantes : 
- ; 
- : stockage, 

puits et machines 

tion  en  commun et 
plantations en commun,  s'il y  en a) ; 
- : ali- 

ments fongicides, 
etc. ; 
- municipaux et sociaux : 

éducation, santé, assis- 
tance etc. 

La yougoslave 
est Les des  mem- 

et ne 
sont  pas égaux au sein de l'assemblée 

polyvalente,  elle 
n'étend ses 
au delà du  domaine  économique ; sa 
finalité, cependant, n'est pas exclusive- 
ment  économique : elle  vise à la sociali- 
sation de  la petite Les 

à de 

des  années. Aux  mains des paysans 
- ou plutôt des  plus  puissants 

eux - avant la elle n'était 
qu'une  simple 

la elle 
est  devenue 
(d'achat et exclusive- 
ment), sous le de l'ad- 

et dans le 

du à 1957, le 
de décision de  la se situe 

au niveau  du même, 
suite de l'application de l'autogestion. 

<< C'étaient - note 
- 

de 
de e de désétati- 
sation au sein de la 
(...) ; ce dès 
1950 

de 1'économie >> (60). 

les l'as- 
semblée sont confiées au < con- 
seil > qui devient, à 
1958, et où sont 

et ins- 
tallations de la Cette 
sentation n'est 
effectifs en Elle est  établie, tou- 

à 1958 
chaque uni- 

té économique  dans le la coopé- 
>> (61). en 

gestion où les ou- 
et employés de  la 

sont 

aux  paysans (62). C'est ainsi que l'en- 
voit son 

autonomie,  non seulement  vis-à-vis de 
l'Etat, mais  aussi à des 

et jouissant d'un  quasi 
monopole  de  fait >> (631, elle  se 

à la cons- 
cience politique élevée de son 
nel D, et 
de  domination  du  paysannat 
la socialisation  finale du 
cole 

<< de type 
- - 

de 
de les éco- 

vee >> (64). 
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L'institution de  la 
l'aspect et 

économique des 
avec les 

cette évolution. 

e On 
- conclut G. - le 

lisation  absolue. On 

à 
fit de la in- 

est 

s'applique  déjà  dans les 
>> (65). 

La du paysannat  face à cette 
politique de  domination 
ne s'est pas  fait : et 
éloignement de  la gestion, << fuite )> géné- 

Simulta- 
à l'émanci- 

pation s'est  dessinée : 

Q 

- 
- 

cette  tendance : les 
<< >> (...). nous semble 

; non 

(...). 
mêmes spé- 

eux- 

cialisée  confiée à des  technologues  et 

la divi- 

san à la  société  globale ... (67). 

également : 

COO- 
e Un 

la base  les COO- 
a 

paysans  autonomes  mais  de  quelques  di- 
ainsi  l'activité non plus  de  centaines  de 

ou 
zaines de ou d'a- 

< '> (68). 

de la 
italienne les Offices de 
me ont subi, des 

existence, assis- 
tance > de ces  Offices. 

ainsi 
ticipé à la des COO- 

la loi italienne que 
les statuts 
h l'Etat la possibilité un ou 

du Conseil d'Admiiis- 
l'aide technique et 

de d'Etat. Compte 
tenu du 
tive de des  nouveaux  associés, 
cette assistance  semble été un fac- 

positif du développement  des  coopé- 
de la il faut 
comme effets négatifs 

une  dépendance excessive  des 
tives à des  Offices,  et, suite, 
un manque d'attachement et 

l'association 
de 

La gestion  dans les exploitations 
en  commun 

Le kibboutz constitue un cas  excep- 
tionnel 

C'est la qualité 
humaine attache- 
ment à commune 

telle 
de  tous  aux décisions.  L'assemblée  géné- 

des 
économique et l'auto- 

la communauté.  Le  fait 
de se moins une fois 
semaine à cette assemblée 
la gestion de 
effective 
tif. Compte  tenu du 

la vie  d'un kibboutz, 
les fonctions  de l'assemblée sont néces- 

étendues ; non seulement dans 
le domaine exécutif,  mais  aussi dans le 
domaine législatif et dans -li- 
mites, La effec- 
tive à l'assemblée  n'est pas 

: une  enquête 
menée dans 24 kibboutzim, 50 

à 55 % en moyenne (69). 
Cela tient au chaque 
fois plus  technique des ; à 
cet il sup- 

et 
et à une division du 

les  commissions. 
existe tout  de même, dans le kib- 

boutz, un délégué et quotidien : 
le conseil 

élu l'Assemblé 
d'un an et composé de 5 à 10 
dont les le gé- 

le le de l'ex- 
ploitation, le du 

les 

blèmes  économiques,  sociaux et de  tout 
Ces fonc- 

tions sont 
la caste de 

avan- 
ni 

le des du 
kibboutz : ceux-ci  doivent souvent 

à la com- 
munauté. 

L'autogestion yougoslave est, l'es- 
sentiel, économique de 
type où, d'une tous les 

de in- 
un de gestion l'in- 

; d'au- 
une exécution efficace est  assu- 
des tech- 

nique et jouissant de l'au- 
stabilité Elle 
un  dsuble niveau : 

- une ascendante 
ganes  collégiaux, le conseil et  le 
comité  de gestion (...) ; 

en commun,  0,5 % 
(56) Cela l'ensemble des 

de la cultivable du pays et 0,4 % 
de la population active 

(57) l'ensemble des syn- 
dicaux d'exploitation en commun,  2,7 % de la 

cultivable et 1,7 % de la population 
active 

p. 513 des conclusions adoptées 
(58) prirzcipes coopératifs ..., cit., 

le colloque de Liège). 
(59) ancien moshav, le des 

non est élevé : peut 
20 % de la population du village. 

Ce sont les 
les nouveaux moshavim, il est au con- 

mé- 
caniciens, etc. sont exclus 

jets 
des votes dans les sessions qui de 

cipes  coopératifs ..., op. cit., p. 217. 
(60) des prim 

(61) p. 219. 
(62) Structzrres ..., op. cit., p. 260. 

La des deux collèges )> 
et employés à la 

tive a évolué de 1958 à 1961 de la façon sui- 
vante : 
Conseil : 1958 1961 

. . . . . . . . . . . .... 17 % 30 % 
Employés . . . . . . . . . . . . 11,4 % 17 % . . 71,6 % 53 % 

Employés . . . . . . . . . . 25 % 24,6 % 
. . . . . . . . . . 19,2 % 28,8 % 

55,8 % 46,6 % 
op. cit., p. 

220). L'enqu2te de dans la 
établit aussi que tous les de gestion 
des étudiées se composent d'une 

de alors mêrne que  les 
paysans soïzt plusieurs dizairzes de  fois plus 
rzombreux >>. 

(63) p. 262. 
(64) E op. cit., p. 226 et 227. 

du pays. que le privé 
(65) A peu 50 % de la population totale 

cole 96 % de la population active 
m Yougoslavie et celle-ci 50 % de la 
totalité de la population active. (Note de l'au- 

Yozlgoslavie, p. 102. 
(66) G. en 

3action de la de Sociologija 
(67) du comité de 

sela communication  (inédite)  au Colloque 
le système social en milieu 

yal, 20-22 1966. 
:galement (Ne) postojece  dile- 
rae agrarrne politike (Les dilemmes/non/exis- 
t a n t s  de la politique a Sociologija 
;ela )>, no 15, 1967, 
itut, p. 5 à 12. 

!. 275. 
(68) Structzrres agricoles ..., op. cit. 

Hems of 
(69) Types and 

1965, p. 9, cité 
)p. cit., p. 135. 

Comité de gestion : 
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- une descendante 
ganes d'exécution  ayant à sa tête le di- 

de et, dépendant  de 
lui, les chefs  des et 

les moyens et infé- 
ainsi  que tous les 

de :+ (70). 
Le du  collectif est donc 

avant tout celui  d'un  collège 
a le du con- 

seil et le les ; 
son dans la 
gestion se limite 

du.plan annuel 
tion, du 

etc.). Cependant,  on une 
des  collectifs au 

de  la politique et des  activités 
de Cette  tendance s'est  ac- 
centuée  dans les - 
les combinats exem- 
ple - à la 

des unités, économi- 
ques >> (71) de base à dimensions hu- 
maines,  avec 
gestion : collectif et conseil 

. Le Conseil  des est 
les décisions la po- 

litique économique (plans et bilans), fi- 
(investissements, ...) 

et le (embauche et li- 
cenciement  des 

de ainsi que les 
changements  de Finalement, le 
Conseil élit et le comité 
le gestion  aussi bien  que le 
mais  dans ce  cas,  avec une 
cipation de la communauté  dans 

d'élection  (72). Le conseil 
5 à 120 en 

moyenne, con- 
seil. la loi, il doit se 

moins une fois toutes les six 
semaines ; en fait, il siège plus  souvent 
en  moyenne  une fois mois 
(1956). 

Le  comité  de gestion  est no- 
conseil 

des et des 
tions des  sujets qui de la 
compétence  du conseil  (plans,  investis- 
sements,  bilans,  etc.). En plus, il 
la gestion de 

3 à 11 selon la 
taille de Les 
comité  de gestion 

celles du conseil ; 
beaucoup d'une 

à : des 
semblent la 

plus 
En somme, on peut que le conseil 

s'occupe des 
; le comité  de gestion a des 

tâches plutôt techniques et ; 
le collectif aux 

à la consommation 
(73). 

Le est, avant tout, le 
cipal agent d'exécution  des 
gestion. 11 un de 

ainsi que celui de 
dien  de la légalité >> dans la gestion  de. 

est du 
comité  de gestion. 

ans. son  sens de;l'bitiative et 

98 

de de  son dynamisme en 
tant qu'homme dépendent la 

et son  ave- 

En ce le fonctionnement 
l'autogestion, (741, 

il faut : 

- les listes  des l'élec- 
tion des Conseil 

dans 
des  cas, section  syndi- 

cale de des can- 
didats à celui des  postes à 

qu'une  possibilité de 
choix  assez limitée (...) ; l'élection  cons- 
titue  donc plutôt une  simple 
de la liste des candidats. Cependant la 
section syndicale pas la liste 
de  candidats sans le Collectif 

qui en modifie souvent le 
contenu. 
- En dans les 

gestion,  les non qualifiés sont 
et les haute- 

ment qualifiés sont, 

- La ligue  des  communistes  est 
les d'au- 

togestion,; le de en 
est le plus  souvent (75). a Les 
communistes jouent un 
dans les (76). Q S'il ne gou- 

effectivement, le est le 
guide de et des ou- 

> (77). le de déci- 
sion de l'autogestion, les  communistes 

non 
e a de posi- 
tion et un diktat >> mais < au 

action politique, la 
et la 

tation des  idées et des tendances >> 

- On d'un << 
bilités insuffisant chez de 

d'<< une 
apathie de  la base et du 

<< peu l'identification à 
;R e La 

cipation aux décisions 
est  essentiellement 

des phéno- 
mènes techniques et économiques >> (809. 
- Finalement,  on a, 

des  mécanismes  d'autogestion : Q le 
du la complexité  des 

mécanismes de de décision, la mul- 
tiplicité des ne  peuvent qu'af- 

le dynamisme de >>. 
n'en pas  moins qúe l'auto- 

gestion,  qu'elles  qu'en soient les 
ou une possi- 
bilité tous les (...) de 

à la vie de l'en- 
de .se elle 

et à l'ensemble (...> >> (81). ' 

La des 
l'autogestion algérienne a 

été celle de  la Yougoslavie. 
' Nous avons  déjà cité les des 22 
et 28 et  le du 15 fé- 

1969. faut points spé- 
cifiques : saison- 

- un en  moyenne  de l'ensem- 
ble - sont exclus  du  Collectif 

(78). 

. _  

Ensuite, - ou, dans 
cas, le gestion - est  nom- 

l'Etat et a des 
étendues. le 

de 1969, 30, le di- 
est le l'Etat au 

sein du domaine; dans de cette 
fonction : 

- il veille à la des 
moyens ; 
- il s'oppose aux  plans  de dévelop- 

pement  de l'exploitation 
aux objectifs du  plan national ; 
- il du des 

la du 
nu ; 
- il les économi- 

ques et du  domaine et  la 
tenue  de la comptabilité ; 
- il signe  des  pièces  d'engagement 

et les (con- 
le du  comité  de 

gestion); 
- il- détient les fonds  en espèces de 

l'exploitation ; 
- il est l'application des 

décisions du  comité  de gestion - dont 
il le - et donne les 

à exécution. 

En ce l'application de 
l'autogestion en il faut 
deux époques : la est 

étouf- 
les 

d'une autogestion  posés les 
du mois la deu- 

xième une de l'au- 

lieu 
1966 et le début  de  1969 et dont l'ap- 
plication est 

été 

Le posait, 
en 1968, la question  suivante  dans 
un document officiel : cinq ans les 

où en est l'auto- 
est d'une 

: 

(Office National de 
<c à 

et la  multiplicité de 

d'une  façon  scandaleuse  mais  légale  les 
du 

ont  vidé  le  concept  de  l'autogestion  de  son 

ont  abouti à à 

, des 

et  de la gestion de et de:la  des- 
tination de 
tat >> (83). 

.On' peut également 2 
pos  une poignante  de 

des 
mais  semblables : 

' sent 
Q Comme  tous  les systèmes qui 

le stimulant  politique, la 
collectivisation  de type stalinien  implique 

la gestion. 
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de la 
gestion  donne  naissance à 

: 
la 

de de la 
de 

idsuffisance de 
des 
et  de  l'inspection - ce 

> (84). 
que des 

les espagnols de 
colonisation l'exploitation en com- 
mun  de soient en soumis 
au de syndicale, 
en fait, cette dépendance est 
sans aucune  implication La 
gestion  aussi  bien dans les 
que  dans d'exploitation 
en commun  est fondamentalement démo- 

le un homme, 
une voix (85). 

Zuniga n'applique 
pas ce : le vote y est 

; chaque associé  possède un 
voix à la su- 

à d'un 
5 La condi- 

tion suffisante 
admis la 
à de La 

dans les 

et dans les Conseil 
de nommé l'assemblée  des 
associés ; l'attitude de celle-ci  vis-à-vis de 
la de la est plutôt 
passive. 

maintenant à des fac- 
commençant 

le 

II. - LA 

A. - facteurs : le travail 

les  multiples  aspects 
dans la économique  des 

nous avons  choisi 
les suivants : 

1. les conséquences de la 
politique nationale de 

d'une initiative de l'Etat. Face à 
tence 
cole sous chômage quelle 
a été la solution adoptée : de 
la ou 

celle-ci une 
plus  intensive ? Quelles ont été les 

conséquences de la politique de 
ment suivie, la 

et le féminin? Toutes 
ces  questions ont 
à la quantité du employée. 

2. la qua- 
Zité du : qualification, 
assistance technique et 

3. Enfin, les les 
stimulants du envisagés : stimu- 
lant ou ? ou 
ticipation aux bénéfices de 
commune ? du ou 
de la société  civile dans laquelle  celui-ci 
se ? A cet 
est la situation des employés 
la qui  ne  sont pas 

de celle-ci ? 

1. Aslpects quantitatifs 
Le choix de la 

et de colonisation a été 
la spécialement 
élevée dans le italien et les 
zones de colonisation  espagnole - 
tiellement déve- 
loppement du pays et 
tion - ainsi que 
le chômage 

de 
fallait le plus nom- 

la dimen- 
sion de 
la suite insuffisante ; notamment  dans les 
cas d'exploitations non ou plus 

n'était pas possible 
de de la 
disponible capitali- 
sation.  C'est  ainsi que les 
sociales et politiques du  moment 

en des 
ment économiques et la satisfaction des 
besoins  immédiats politique à 

plus  soucieuse 
de ; 

de 
et l'Es- 

pagne était difficile à 
des  années cinquante. 

U s'est un phénomène  de << dé- 
peuplement >> dans 

espaglzoles, dû à l'exo- 
de paysan les  possibilités 

et le 
boom national des  années  soi- 
xante. 
l'exploitation en commun des 
décennies  suivantes et 

allaient dans le 
sens de cette situation : ils ont facilité 
le efkctifs excé- 

du tout  en dé- 
veloppant la 

(86). la 

due à la mise en  place des  nouvelles 
est ; 

(87). 
En Yongoslavie, il est  évident que l'ex- 

pansion du socialiste a également 
la main-d'œu- 

étant donné que 
la d'actifs 
est fois plus élevée dans le 

que dans le socialiste. Nous 
avons pu cependant, combien 
cette expansion d'un puissant 
socialiste, impliquant le plus souvent un 

les petites 
a été  pénible et 

odieuse 

en  Yozrgoslavie, p. 78. les 
(70) gestion oztvrière des entreprises 

le conseil et élit 
ayant moins de 30 le collectif ou- 

tement le comité de gestion. 
(71) << L'unité économique est une subdivi- 

sion de qui à une unit6 
technique viable (...) Elle doit assez petite 

que tous ses puissent 
effectivement aux décisions et cette 

A. op. cit., p. 126. 
Conf. ibidem, p. 126 à 

de sélection codée à une commission consti- 
(72) G d'une 

tuée 3 désignés le conseil 
et 3 désignés la commune 

locale ou des s'agit 
dune Selon la 
loi du 31-3-1954, jusqu'en 1957, le 
était nommé le comité de la 

comité << d'une commission 
commune; depuis cette date, le m&me 

avec du conseil 
a p. 662). 

Systèmes et Strzrctures écono~niqztes, op. cit., 
p. 670. 

(73) cit., p. 59. 

pmntons ces Conf. aussi 
(74) op. cit., à qui nous em- 

mythe oz1 réalité? Essai 

Agricultztre ..., op. cit., p. 103 à 135. 
d'analyse sociologique, dans 

fluent est convié à dans la Ligue, 
(75) C'est ; tout individu actif et in- 

qu'il soit avec les 
du 

(77) chap. cité, p. 
(76) A. op. cit., p. 83. 

L'évolution de la conception du du 
(78) F. défi yoztgoslave, p. 93. 

: du en Ligue des 
en, Yougoslavie a commencé en 1952 Con- 

communistes) et s'est jusqu'à 
a la - l'adoption du sys- 
tème d'autogestion au début des années cin- 

ainsi que l'ensemble de la vie écono- 
quante - l'autogestion le 

mique et politique du pays. Au  sein même du 
la a été faite une 

tendance attachée à l'épanouissement complet 

attach& aux du qu'elle consi- 
de l'autogestion et une tendance 

comme l'unique délégation  légitime du 

l'opposition et confuse les deux 
de la Classe. années 

tendances dans le 
Autogestion et p. 89). 

Au de la Ligue des commu- 
nistes yougoslaves 1964), e il fut 
décidé en lieu de fin à la dua- 
lité du dans laquelle les instances du 

<< toutes les décisions des 
du Toutes les décisions d'au- 

togestion, des usines au devaient 

me C...) Le IX" 1969) 
de autono- 

les économiques de ces an- 
nées, cette de position qui sem- 
ble définitive (F. cit., p. 93 à 
102). Conf. aussi, l'évolution du jusqu'à 
1966, 
communisme  yougoslave de (2 1965. 

cil dans <t )), 1961, 
(79) J. A Yugoslav Workers' Cozrn- 

p. 27 à 31, cité op. cit., p. 109. 
(80) cit6, p. 120. 

et 125. 
(81) cité, p. 124 

ce et celui suivi l'auto- 
(82) On. noté un 

gestion yougoslave. 
(83) de Nationale, Avant- 

directeurs  de l'autogestion, 
1968, 64 p. (p. 5) 

de stage d'un mois en Al- 
au de l'été 1966, nous avons pu 

l'objectivité de cette 
(84) E. op. cit., p. 22. 

vice National de et aménage- 
(85) de l'enquête menée le 

ment dans 23 d'exploita- 
tion en commun de la de la de 

(Espagne), publié ..., 
cit., p. 41, ainsi que faites 

(86) a été possible l'exploi- 
tation sans totalement la )) avec 
le (( )) que cela puisque 
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la nouvelle mise el 
place à l'absent de si 

et de aux 
duits celle-ci, que san, 
doute la mobilité sociale.  Cf. 

Agriculture de poupe 
p.  883. 

(87) tableaux nos 22 et 23 du chapi 
La de la de Zuni 

ga a possible une de 0,ll ' 

des dans les exploi 
à 405 u. t/ha. A de le nom 

tations qui se sont est passé de 30( 

tives du village, à 35 (plus 15 à 30 
avant la des deux 

Zaël, de 25 à 9 ; à Quintanilla del Agua, dc 
à Los de 100 à 7 ;  i 

200 à 10. les syndicaux 
la de la semble moin: 

calculés la base des 
(88)  Les qui suivent ont éti 

statistiques (1967) et (1966)  de: 
Nations Unies. 

lement à la multiplication et à la 
(89) Cela tient à : non seu 

sation de l'enseignement à la démo- 
systématique de cet enseignemeni 

qui a but de le accessible à 
(aucune condition d'études pou1 

aux hautes écoles, possibilité de 

des d'études, etc.) mais aussi à 
ses études tout en nom- 

la longue des études en 
tique, six ans en moyenne - qui gonfle  néces- 

d'étudiants du 
niveau au total des 
jeunes gens  âgés de 19 à 24  ans. Les consé- 
quences de l'expansion des études supé- 

au de se font sen- 
dans la qualité de l'enseignement : (...) son 

(...) et dans les manuels 
(...) dans disciplines )>, manque d'équi- 
pement, insuffisance du de 

E. de F.. no 3 451. 1968. 
etc. <c en Yougoslavie >>, N. et 

~~ 

30 p. (p. 18 à 20). 
I .  

(90) les effectifs des étudiants du 
niveau qui des études 

ne  sont pas aussi élevés : 409 

à à l'échelle  des 
(il  n'existe qu'une seule Facultê 

pays, en ce  qui la qualité des études, 

ne  tenant compte que des établissements pu- 
le double des effectifs en 

blics, et s'il est au niveau  espagnol, 
n'est que les 2/3 des  effectifs  yougoslaves 

Les qui peuvent ces 

la des  élèves,  etc., nous invite 
pays, en ce qui la qualité des études, 

à une face à ces 
qui base le d'étudiants 

1965, les ne sont plus 
(91) A la économique de 

subventionnées l'Etat ni les communes. 
(92) J. enseignements ..., op. 

cit., p. 49. 
L'équivalent à l'échelle italienne de plus 

de 150 000 60 G 
tituti )> et des 58 a tec- 

un peu plus de 30 O00 élèves. En 
nici S italiens totalisent (1963-1964) 

effectifs de l'enseignement public - 
technique et - étaient au 

il faut y les effectifs  élevés de 
de l'année 1967-1968 de 44 761 élèves. 

l'enseignement 
(93) faits  et  chiffres, 1969,  p.  154. 

de de les 
(94) p. 50. Le cycle  des 

veulent cette fonction dans kib- 
des kibboutzim ou moshavim qui 

boutz ou moshav ou a une de 
deux ans à la Faculté de 

les nouveaux moshavim, A. op. 
Sur la technique d'assistance dans 

cit. 

100 

1 

S 
7 

7 

s 
i 

t 

. .  

' .  

1 

1 
1 

1 

1 
t 

1 

1 

z 

l 

f 

c 
c 
2 
1; 
1 
c 
e 
t1 

n 

d 
d 

a 
g 
l€ 

t1 

V 

Cl 

- 

la 
vail dans un kibboutz avec la même 
née  dans un moshav  est Tan- 
dis que le 
vaille de 8 à 
la petit se 

jusqu'à 12 ou 14 
doit exploitation. 

il aime son qui est 
tandis que le au  kibboutz 

est  plus et plus monotone. Les 
femmes du  kibboutz sont affectées aux 

etc., la maison ; au moshav, 
elles font les ménage et se- 
condent également poulail- 

à l'étable, au ; 
épuisant, mais  plus et effec- 
tué  au au des  siens. 

y  a des de l'un et de 
ces  modes de vie. En les gens 

choix. 

2. Aspects qualitatifs 

En ce la qualification de 
la - et 

- dans 
indication 

née de 
la population  dans les pays de 

étude (88). Le  taux  de 
tion est  élevé en Yougoslavie 
où 

74 % de  la  population  de 15 
à 19 ans. est faible en 

: les étudiants du  même niveau 
n'y que 13 % de la même 

de  population. est  moyen dans 
les pays : Espagne, et ; 

46 %, 42 % et 41 %. 
des étudiants du 

juivent  l'enseignement technique en You- 
:oslavie ; les au- 

en où 
est un peu plus élevée : un 

Le des  jeunes  gens qui se 
les 
au niveau 

au total des  jeunes de 15 à 19  ans 
:st de 28 % en Yougoslavie, 18 % en 
:talie, 14 % en 12 % en  Espagne 
:t 3,5 % en 

L'enseignement s'est bien 
léveloppé en Yougoslavie, tout au moins 
pant des  élèves : celui-ci 

11 % du total des  jeunes de 
!O à 24 ans  (89) ; il  est de 7 % 
ie, de 5 % en  Espagne et de moins de 

% en Le volume  des effectifs 
le l'enseignement 
st tout à fait exceptionnel : 20 % du 
3tal des  jeunes de  20 B 24 ans ; cette 

est à celle de 
pays (90). 

technique et 
e ont été 
ans  tous les pays dans le des  acti- 
ités colonisation ou 
ménagement En et en  Espa- 
ne, ils ont été 
:S offices d'Etat ; en Yougoslavie,  au 

de ces années, con- 
a t  - au sein 
- avec  les ou 

socialistes dans des  cas  (91). 
En ils ont été 

le colonisation 
de l'Agence  juive les associations 
de kibboutzim et de moshavim. 

En d'assistance techni- 
que et de << a dépassé tout 
ce  qui  a été fait a (92). existe 
30 Ecoles comptant  7  865 
élèves  (1967-1968)  (93). c< En 

tient à la 
le monde,  avec un 

moins de 20 
dans les villages  nouveaux >>, 

même si on les en tenant 
compte  de  ce  que les << >> des 
villages ne sont  pas  unique- 
ment des 

des des 
kibboutzim est élevé. 

moyenne  des études faites 

% à la moyenne  na- 
tionale de  la  population juive. 12 % 
des - hommes et femmes - 
ont suivi des études 77 % 
des ; il  n'y a 
ment  pas (0,2 %). 
on signifi- 
cative du niveau  des les an- 
ciens et les nouveaux kibboutzim.  Les 

qui  ont 
suivi com- 
posées  d'éléments et 

et qui avaient un niveau d'ins- 
difficile- 

ment dans les kibboutzim, 
més de juifs de 
péenne. 

Le 
anciens  moshavim, bien qu'élevé,  est in- 

à kibbout- 
études 

(1961)  est de  25 % à la 
moyenne de  la population juive toute 

10 % ont suivi  des études supé- . 
62 % des études 

il n'y a  que 5 % 
tions sont popu- 
lation des  nouveaux  moshavim en  1961 : 

des études était infé- 
de 30 % à la moyenne nationale. 

4 % seulement de avaient 
fait des études et 25 % 
des études Si  82 % des  habi- 
tants des  moshavim 
en  1947,  en 1961, la des 

était seulement  de 30 % ; le 
était composé de juifs 

(37,5 %), d'Asie 
(27 %) et (6 %) (95). 

En YougosZavie, le 
hautement qualifié  est le 

socialiste. En 1961, exemple, 
il y avait 3 
dans le socialiste tandis que  2  981 
seulement dans les 

(96). 
le n'occupe  que 

14 % des cultivables du pays, la 
densité de techniciens hautement quali- 
fiés est 9 fois le 
socialiste à celle du L'étude 
des données statistiques des années soi- 

au  net de cette 
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tion. de 
niveau  moyen, la n'est  pas  aussi 

mais est cependant 
cinq fois le 
C'est là un des qui 

la économique 
incontestable du socialiste en 
Yougoslavie. 

On  a souligné 
tance  de la << )> yougoslave 
comme diffusion efficace 
des innovations en 

(97). Le  paysan s'engage  avec  celles-ci 
non seulement à à la 

de  la OU du 
bétail équivalant  au moins aux 
moyens - 
conseil technique, 

à etc.,  mais 
aussi à la quantité 

ou la de se- 
mences qui  lui sont indiquées ; 

à une nouvelle technique 
avec un : quel  que 
soit le obtenu, la 

la somme  convenue  comme  mini- 
mum 

En les d ' h é -  
nagement déjà  étudiés, il faut 

du 
de : 555 agences 

toute la péninsule 
(98). Un indice 
sation de l'admi- 

espagnole  est le  fait  que  76 % 
des du pays ont 

à 
En il atten- 

tion à l'Ecole 
à Cioffi 

d'Eboli  (Campanie,  Sud-Est de Naples) 
la des techniques 

et de la 
des  anciens 

élèves de l'Ecole - les 
années - des fonc- 

tions de dans les coopé- 

Un des  plus goulots 
socialiste 

algérienne est le tech- 
à tous les  niveaux, à la 

suite des  colons Les 
besoins de en 

sont satisfaits - une esti- 
- 

à les ingé: 
de conception, de 1/30 les 

d'exécution et de 1/20 
les techniciens  (99). 

3. Stimulants du 

est  évident que  dans tous les mo- 
dèles étudiés où chaque 

détient la ou 
indéfini d'une exploitation familiale, l'in- 

idéale cons- 
titue le mobile puissant  de son 

intact. 
C'est le cas 

base de 
la italienne. 

se pose plutôt dans lea 
d'exploitation en  commun. 

On  peut que au est 
d'autant plus que  l'autonomie du 

et l'identification 
des à 
plus  complète. 

<< - 
-, des 

- y - d'as- 
la 

à des 
se sont 

à l'opposition.  de  l'homme, smt 

à 

a été empêché 
>> 

(100). 

les d'un  kibboutz israé- 
lien, le est 

identifié à la de 
la de l'en- 

du mouve- 
ment 

comme un idéal, qui 
quel mo- 

bile. 
des motifs  plus liés à l'instinct 

on  peut en 
Espagne attachement  au 
chez les 
d'exploitation en  commun  de la 

La des  bénéfices  s'y fait 
égale les 

associés, une fois à chacun  une 
fixe 

Au 
dans les 
tation en commun, la des 
bénéfices  se 
de la Le capital fon- 

le Cependant, 
une limitée des 
aux bénéfices de n'est pas 
exclue (101). les 
sont  souvent  en même temps des  mem- 

la et en 
tant que  tels à ces  bénéfices  (102). 

Le fait, un individu  donné,  d'as- 
à la fois un 

et de le fait  que les 
de petits 

de et non des c capi- 
talistes >, qui des capitaux fi- 

la quotidienne  d'une 
des  associés au développement 

de à ce modèle son 
spécifique qui le 

beaucoup  plus  d'une 
société  ano- 

nyme. Le aliénant du 
évident  dans capita- 

liste  est  beaucoup  plus dans le 

le fait  que 
qui  ne  sont  pas 

aux gains de commune 
évite des capitaux 
et facilite la mobilité  sociale  (103). 

des villages 
(95) Les données le niveau intellectuel et 

ont été de 

les The 
op. cit. ; on peut y @. 133 et 217), 

Settlements of  
of Statistics, 1964, p. 35. 

(96) Statisticki Godisnjak Jugoslavije, 1968 

we), texte anglais. 
statistique de la de Yougosla- 

maints  domaines et combinats du sec- 
est que le qualifié de 

socialiste aussi au du sec- 

il ne faut pas que celui des 
de la 

tives est non seulement au 
des paysans mais aussi à celui des domaines 

des qui 

du socialiste. 
sentent, nous l'avons dit, 38,6 % des 

op. cit., p. 262 à 267. 
(97) Cf. Structures  agricoles ..., 

Les d'extension 
(98) agricultura  espanola en p. 178. 

avec les dans les 
zones d'aménagement 
(c de 

(99) algérienne  et 
ses perspectives  de  développement, p. 84. 

(100) E. op. cit., p. 238. 
(101) C'est la méthode utilisée à la coopé- 

de Zuniga et dans 4 des 23 
de l'enquête faite le d'Aménagement 

1965. Cf. Tableaux nos 20 et 21 
du 

(102) le mouvement (coopé- 
de en Espa- 

ge, les bénéfices sont le capi- 
t a l  et le Le de << 
loxie )) d'une telle est 
lébattu. Le moins qu'on puisse est que 
:elle-ci n'est pas à la coo- 

On en des chez les 
du comme Vidal et 

Sodin et dans la de l'Association 
ticipationiste du me siècle. Cf. 

et  réforme  de l'entreprise dans le 
:oopérativisme au si.", (< B 

6, juin 1968, p. 15. On a appliqué à la 
de des qui 

]nt été les coopé- 
.atives de consommation. les 
dèmes économiques et d'une coo- 

de consommation et d'une 
ive  de sont assez )>. 
iit de Q. Christianisnze social 
?t 

des Etudes, section, 162 p. 
ndustrielles de a 1'Ecole 

p. 11). 

l u  modèle espagnol en le au mo- 
(103) souligne les aspects positifs 

Ele des GAEC : ne 
jas aussi des capitaux- 

et équipements - cédés les 
;Onnes qui quittent l'exploitation ? (...) 

que législation les 
Texploitation en commun stipule qu'on ne 

aux ceux qui 
l'y pas, les espagnoles 
le )> (...) acceptent comme 
es qui cessent de ; e ils 
:onfient la et cheptel aux 
yociés et aux de 
,ette des excé- 
lents de peut 
.entable et donc de5 
iels i). 

446 p. @. 249). <t Enfin, l'on peut 
;e si le système la 
nobfité sociale : si un ou son 

une activité non 
:ole, il obligé de à 
mx de l'exploitation; il lui 
ionc e la a : que cette 

à 
:mplois ? Agriculture de grou- 
se en <( >> n" 37, juillet-ao& 
1969, p. 886. 
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TABLEAU N O  3 
Répartition du  revenu  global des entreprises 

1. - Yougoslavie 
Revenu global (total de 

(moins 
moins - de 
- - le  capital  fixe et les  fonds de - et 
- cotisations et 

Revenu  avant impôt 
moins impôt le de (b) 
- budget et fonds  d’investissement 
- 

Revenu net (c) 
moins allocations aux fonds de : 
- fonds de capital  fixe  (autofinancement) 
- fonds de 
- fonds de 
- fonds de consommation  collective. 

- minimum légale 
- 
- 
- etc. 
- surplus éventuel. 

Revenu à distribuer (d) 

II. - Algérie 

Valeur  de  la  production  annuelle 
moins : 

- <<avances au de l’année les du collec- 
- des exploitations (e) 

t i f  des 
- et aux 
- 
- 
- 

Revenu  annuel  de  l’exploitation 
moins ta et aux collectivités  locales  (f). 

Revenu propre  de  l’exploitation 
moins les  fonds  d’exploitation 
- les  fonds de légale 
- fonds de 
- fonds  d’investissement  (g). 

Revenu  du  collectif des travailleurs 
moins 
- le fonds destiné aux (h) 
- le  fonds  social  (h). 

Fonds de  répartition  aux  travailleurs (h) (i). 

Sources : gestion ouvrière ..., op. cité, p. 241.  Journal  Officiel  de  la R. algérienne D e t  P, 8eannée, 
no 15,  15 février  1969. 

(a) Supprimée  depuis  la  réforme  de  1965. 
mposition << progressive II peut  y  avoir  une  ristourne à 

(b) i 5 0  à 70 %), au t i t r e  
(c) La part  du  revenu  net  qui  aurait  été  obtenue  non pascc grâce à des travail- 

leurs  de mais en raison des fluctuations  du marché, doit  être  attribuée  exclusivement 
soit  au soit  au fonds  de  réserve.  La  répartition  du  revenu  résiduel  entre les 

... et   la  
part  destinée à la  rémunération,  relève  exclusivement  du  conseil ou du  collectif  ouvrier : .la 
phase la  plus importante  du  point de  vue  de la  gestion  ouvrière. 

(d) Solde à distribuer  entre les membres  individuels  du  collectif des travailleurs. 
(e) Contr ibution  dont loi  de finances; cette  contribution  a  été créée  par 

donnance no 68-653  du  30  décembre  1968  et se substitue à 

(f) Elle  est  déterminée chaque année par  décret e t  ne  peut  excéder  30 f& 
aux  exploitations  agricoles. 

(g) Son montant  est  déterminé  par décision  de générale; i l  ne peut  être  inférieur au total 
tation. 

des fonds du  revenu  du  collectif des travailleurs.  Cependant,  quand  le  revenu 
tation, moins les  fonds  de  réserve  légale et  de  roulement  est  inférieur à 1 /l des avances e t  salaires 
versés au générale peut  décider  de  ne pas 
tissement. 

(h) II ne  peut dépasser le 116 du  total  des avances sur  revenu versées au 
(i) Répartition à tous les ou 

générale.  Lorsque  la  règle des plafonds  ayant joué, il reste  un c< reliquat >> disponible, il est  réparti 
de  la façon suivante : 50 est  destiné à un  fonds  de  solidarité des domaines  autogérés; 5 0  % ées 
distribué  librement  par générale. 
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Le  tableau no 3 le mécanisme 
de du 

en Yougoslavie et en Algérie. 
Une fois la totale 

les et la 
qui à la collectivité - sous 

d’impôts, etc. on 
phase la plus et  la 

plus de l’autogestion, le 
les G fonds >>, 

en les investissements et les 
fonds individuellement aux 

En Yougoslavie, avant la 
les de  la 

collectivité, notamment l’impôt 
et l’impôt 

de la quasi to- 
talité de 
gestion  n’ayant que des miettes à 

l’a autogestion >> devenait un mot 
vide de sens et les 

devenaient des sans aucun inté- 
développement de 

G 

ment le mode  de du 
que la plus soit 

laissée l’Etat ne  devant 
le minimum, il était 

impossible de conditions ma- 
de la d’autogestion )> 

(104). laissant à la 
disposition de sub- 
stantielle a  donné un nouveau 
souffle à l’autogestion suite à 
1’économie du pays. 

<t fait - 
- dépendent  du  volume  et  de 

la qualité de 

font de 
de l’élabo- 

des plans de (105). 

En en la 
sation des  décisions et 
de la comptabilité des  domaines  autogé- 

qui existaient avant les 
de  1968, le système de au 

les 
n’avait pas 

été . appliqué. les 
ayant été peu satisfaisants, les 

bénéfices à n’étaient 
tants. Les cr avances > aux 

n’étaient qu’un sa- 
payé 

sées  qu’avec  des  mois de Le mé- 
contentement des - nous 
l’avons constaté - était 

Ajoutons, quelques 
mots le des ouvriers sala- 
riés dans En 
Algérie, la condition des sai- 

était pénible ; on a d’un 
c S ,  au sens  pé- 

des et 
exploitation > 

Les 
voient des 

: au lieu de six mois de 
vail  consécutif  exigés  jusque-là  des  sai- 

qu’ils  puissent 
manents, il 
200 de accomplis 

s’ils sont effectués 
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~ 

en juste 
avant  que les 
pli six mois @e étaient 
licenciés et de  nouveau. 

En ion constate la de 
plus en plus 
dans les villages On calcule 

13 % envi- 
kibboutzim et 22 % 

de ceux  des  moshavim. Le développe- 
ment des au sein  des kibbout- 
zim a le à la main-d'œu- 

La est 
semble aux sommes 

à des 
(1 07). 

Ce fait pose un 
L'institution du étant 
comme  essentiellement liée à a l'exploita- 
tion >> du humain, n'est-il pas cu- 

d'un kibboutz, 
de l'idéal  socialiste, 
<< capitalistes n ? - c'est tout 

le l'existence  d'un  sec- 
sein 

économique  de  type capitaliste. 
cet inquiétant 

: 
- l'éducation 

qu'ils  puissent 
se en ainsi 
associés aux et 
aux bénéfices  des ; 

. - la des 
au sein des 

ce qui l'avantage 
sence de dans les  kibboutzim ; 
- du sort des 

: 
fessionnelle, et so- 
ciale,  etc. ; en somme, les 
pied d'égalité avec les kib- 
boutz. 

pas moins que le 
aux 

la 
dont les kibbout- 

zim, qui 
développement ; et 

des  emplois  suffisam- 
ment à de 

qui n'ont pas envie 
mode de vie des  commu- 
nautés kibboutziques. 

B.  - facteurs : le capital 

C'est un  fait admis que  dans la seconde 
moitié du XX' siècle, devient 
de plus en plus a )> (108). 
On peut dans le de  la 

piquement : spécialisation  et 
division du mécanisation 
sive, et de 
la etc.  Cela implique  non 
seulement 
echelle et à dimen- 
sions  économiques  adéquates,  mais  aussi 
un taux élevé de capitalisation (109). 

quelle les unités com- 

été à même les  investissements 
? quel  moyen  les ont- 

elles  financés ? 

l. lnvestissemlents 
investissements  considérables  d'in- 

frastructure  et  damélioration  foncière 
ont été les pays qui  ont mis 
en des 

ou de 
l'Espagne et 

Nous avons déjà  suffisamment 
des 

de Colonisation  espagnol et le 

En la mise vastes 
ou simple 

ment  de extensive  a  exigé : 
- - 

de et petits 
canaux ...) ou d'assainissement 
(1 lo),  la et voies 
d'accès aux exploitations, l'adduction 
d'eau potable et etc ; 
- la. maisons 

(111) et  de communaux  de 
vices  publics ; 
- des enfin, 

: amhagement des sols, planta- 
tions de etc. 

Le  tableau no 4 la 
des  investissements ; y sont 
inclues les dépenses des 
Offices : dépenses  d'instal- 
lation, 

des  inves- 
tissements dits,  ce sont des 

à tout 
investissement de ce  type. La somme to- 
tale investie s'élève donc à 
915 O00 (1 476 3). 

faut en ce l'em- 
placement des  maisons  bâties les 
Offices ceux-ci ont 
adopté un' 
nal.  Au lieu de 

(104) cit.,  p.  92. 
E. cit., p.  204. 

(106) S. S. d'A., Une nouvelle  étape  de l'au- 
togestion  agricole .... op.  cit.,  p. 

(107) un sondage 
dans kibboutzim, la d'un 

la au soutien d'un du 
85 % et 50 % de 

kibboutz. 

ci industriel. La dimension de l'exploita- 
J. 

tion dans la économique, 
uolitiaue et %. 1966 

d a b  <( économi- 
aues )>. La n"  966, 
7 juillet 1966, p. 2 à 7.1 

(109) NU.FAO, Une  agriculture de  plus en 
plus  capitaliste, op. cit. 

vaux d'assainissement - suivis  d'aménagement 
(110) faut les 

et de mise en - des 
du delta du notamment les 

plus de la lagune de Comac- 
chio, en de la loi n" 600 du 
9 juillet 1957 l'Office de c( - 
puis de <( développement )) -. Les 

du choix des familles y 
ont été nouveaux et , 

les ont  été choisis en fonc- 
capacités ; en plus, ont 

de longs de 
mation et 
et Les et dimen- 
sions économiques des exploitations 

ment l'obtention de égaux à ceux des 
doivent aux non seule-' 

etc.) mais aussi, en intensifiant la 
de le 

du des 
moyenne est de 30 ha Somme toute, 
on a suivi dans cette colonisation plus 
compte tenu de 
plus économique que social en adoptant une 

l'emploi en bien entendu, ne sont pas 
à long ; les de 

cinquante. 
les mêmes  qu'au des années 

prospettive ... et Bonifica  e  trasformazione .... 
op. cit. 

(111) Une significative est ici 
possible  avec  l'Espagne : de maisons 
d'habitation la 
italienne, jusqu'en 1962 - date à laquelle elle 
a eté comme : 37  542. 

de maisons d'habitation 

I tal ie : investissements  par  hectare  réalisés dans les  exploitations 
issues de  la  réforme  agraire, au cours de la  période  1950-1960 

et financement des 
Offices ................................. 

Assistance aux .................. 
de maisons  d'habitation 

...................... 
................................ 

.......... 
etc.) ......... 

Total. ................... 
- à la ou 

publics ................................. 
- à la ....... c.. ... 

: 

% d u  total 

i 

(a) 

100,o 

100,o I 
Sources :J. Marciani : L'esperienca .... op.  cité,  p. 96 e t  191. 
(a) Dont  55 lires  représentent des travaux réalisés par les Offices de réforme  agraire,à  leur charge: 

6 lires  par les Offices en tant  que concessionnaires; 27 800 lires  par  d'autres organismes 
* ~ :  publics ou para-publics (estimations). 
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de colonisation jusqu'en 1968 : 
29 819; dont 28 210 maisons de colons et 
1 609 maisons le de 

etc.). ces 
7 310 maisons de colons au plan 
de 

(112) de complets 
doivent le village et un 
minimum de vie sociale. Le : 

salle de spec- 
tacle, magasins,  église,  etc. On souvent 
dans les colonies de l'absence de plu- 

aspects de la vie 
village de campagne. Cf. les 

rurali nei  territori  di  riforma. 
de la : C. et 

ploitations de blé de moins de 14 ha, 
(113) la loi de 1963,  seules les ex- 

en d'au moins 50 ha, bénéficiaient 
des subventions et mentionnés. 
la loi de 1966, en bénéficiaient les exploitations 

en ayant 90 ha  au maximum 

tages indiqués) de 
(dont 60 ha seulement bénéficient des avan- 

une d'au moins 150 ha. 
agricultura  espanola en 1968, op.  cit., 

p. 108 à 110.  Les textes des dispositions légis- 
latives sont dans le 

de législation >> de la FAO. 
(114) Cf tableau 20 du aussi 

exemples dans les tableaux 21 et 23. 
(115) kibb,outz rl 

cité, p.  112. 
(116) élevé, mais G )> à la 

moyenne nationale : celle-ci était la 
meme année de 46 ha 

étaent  ~nsqu'à  une époque de 
(!l") les du 

du social. 
vieux  modèles, du de 

tableau no 107/3. 
(118) Statisticki godisnjak yugoslavije,  1968, 

(119) Cf. tableau no 6 du chap. 
(120) Calcul de la base des don- 

nées statistiques le tableau cité 
dans la note 
statistique yougoslave qui a de base B ce 
même tableau, la moyenne nationale du nom- 

d'ha cultivés est de 218 ha 
(1967). A la avec la moyenne 
nationale calculée dans le tableau 9 du cha- 

la de la FAO, 1968 : 161 ha 
les données de de 

(1966-1967). Cela tient à ce que la 
FAO une cultivée de 

tistique yougoslave (tableau no 107/3) cette 
8266000 ha, tandis sta- 

de 10 200 O00 ha le ta- 
bleau no 6, 

(121) Cette été 
à 50 % 1960. 
tion ..., op.  cit.,  p.  170 où l'on peut 
les 

(12:) de 
la mécanisation du 

e 28 O00 de moins de 9 de 1967): 

ans, dont 10 O00 de moins de ans (..., 
<( quinze à vingt d e  de ces soní 
affectés au du socialiste >). 
p.  181. 

Statistique  agricole, no 4, 1967 

existe en plus 
(123) les seuls 

en pièces détachées. 
Cela un 

machines 118 p.: 
(1%) La Co-utilisation des 

@. 54 et 55). 
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le type OU des 
villages de colonisation espagnols, on dis- 
sémine  les habitations à la cam- 
pagne, son lopin  de 

On a voulu  ainsi l'appli- 
cation de la familiale au 

intensif (112). 
en 

inconvénient : dans les cas 
où une 
nant la fusion des 

la 
dimension économique des  exploitations, 
il 
une ou maisons d'habitation, 
avec le gaspillage que cela 

l'équipement de 
notamment de 
le espagnol a 
la 

syndicaux d'exploitation en  commun  de 
la sous 

blé  des 
mbventions allant jusqdà un maximum 
le 1 200 pesetas ; celle  de 
1966 jusqu'à 2 O00 pesetas 

la 
de en 

:.t ont alloué  des 
;ables en  6 ans, à un taux de 
1,75 % , l'achat de (1 13). 
Cles 
a  mécanisation de 

dans le pays. 
les 

l'exploitation en commun  de la 
à la mécani- 

jation des 
Clitons comme  exemple le cas typique  de 
.a : 
3 achetés à y  ont 
placé 39 d'animaux de - 
bœuqs, vaches ou juments - avec une 

de 50 % des  investissements 
:n moyen de 
non seulement la d'une 

de la 
nais aussi le développement de l'élevage 
:n la : la 
Je  bétail est  passé de 73 kg  de 
poids  vif à 288  kg (114). 

est - 
- que le niveau 

de mécanisation  du  kibboutz israélien 
sst actuellement élevé et ne le cède 
:n (...) à celui pays 
3ù la technique 
!es plus  développées du  monde (115). 
Le 
Aant à chaque était de 55 envi- 
ron en  1962 (116). Le développement 
de la mécanisation  dans les kibboutzim 
a été : de  1947 à 
1962, le des a été mul- 
tiplié 9. 

Le socialiste yougoslave ab- 
la 

cole du pays  (117), soit les sta- 
tistiques  officielles (1 18), 74 % des 

En le 
du socialiste  (compte tenu des 

du cultivées à l'aide 
de << moyens  sociaux >>) un 

unité de 
ficie  cultivée, 7 fois à celui 

du (119). En 
mes tandis que le socialiste dis- 
pose en moyenne d'un 85 

le lui, dispose en 
moyenne, d'un 93 hec- 

(120). convient qu'une 
ne 

possèdent ni ni 
(121). 

En Algérie, 55 à 70 % 
de se 

dans le 

du 
un 

8 à 9 fois 
<< L'état du est 

âge moyen  souvent élevé 
et faisant l'objet d'un inégal, il 

Ainsi,  ac- 
tuellement, un 
est  immobilisé (123). posé 

et 
du auto- 

coopérative  des tracteurs 
et des machines 
la à de 

<< En - est-il 
un de la la Co-utilisation 
des machines - les 
sont ; 

se 
à ma- 

chines dans le 
à long 

les machines à disposition au 
entendu, ils ne peuvent 

moment le plus avantageux W (124). 

les modèles de 
polyvalentes  que nous analysons - coo- 

de base de la 
italienne, et 
tive yougoslave - nous avons 
pu le même 
vidualisation dans l'utilisation  des 

à l'exploita- 
tion familiale suf- 
fisantes La  fonction 
de la dans cette éventualité, 
se limite de plus en plus à des 

moissonneuses-batteuses 
et machines dont le éle- 
vé est les petits exploi- 
tants. 

des de  la 
viables - nous 

plus loin le sens de cet adjectif - pos- 
sèdent un en  va  de  même des 

Le  phéno- 
les 

moshavim e des >>, 
les petits du 
yougoslave. 

Toutefois, les base de 
la italienne, en les 

au simple 
vient, ont joué un 
l'abaissement et  le nivellement  des 
de location de dans toute la 

On a  pu en Yougos- 
lavie le phénomène La pos- 
sibilité aux petits 

des neufs, 
de les à à 
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compte et ainsi  les  coo- 
voie 

de conséquence, une baisse  sensible  des 
location fixés ces 

tous les modèles  étudiés, le pa- 
trimoine  social de la coopérative - 
pement en etc. - à 
l'institution en  tant  que telle et ne  peut 

l'objet  d'une la 
en cas de dis- 

solution (125). le 
cas des syndi- 
caux espagnols d'exploitation en com- 
mun  de la la cession de la 

n'est pas (126).  Ceci 
nous amène à 
blème  des  capitaux. 

2. Les 

et 
les soulevés financement 
sont le obstacle  au- 
quel se le développement de cha- 
que et l'expansion 
du modèle.  Cela  est les coopé- 

fonctionnant  au sein d'une écono- 
mie capitaliste (127). Le  phénomène 
est : mieux le 
capital et à du 
choix, les associés se 
les  bénéfices plutôt que d'y en 

l'autofinancement de la coo- 
la que la 

banques 
l'obtention  des est  minime, 
nulle ; où la 
est  exclue,  comme  c'est le cas des  coopé- 

de la italienne, 
seule l'aide de l'Etat peut à ces 
difficultés quasi 

C'est ainsi  que, à la 
sité de l'Etat d'achat, d'amé- 
nagement et d'équipement  des  exploita- 
tions, ainsi que le bon 

et la 
les Offices italiens 

le de base ont 
mis  l'obtention  des capitaux 
au développement  des  exploitations is- 
sues de la (128). 

En l'aide de 1'Etat en  ce  qui 
le et le financement,  s'est 

Au sein d'une économie  socialiste où 
la des capitaux - moyens de 

- est le la 
collectivité, le se  pose  diffé- 

auto- 
en Yougoslavie et en 

ticipe des  biens  mis 
à sa disposition collectivité : 
installations, équipements, etc ... 

est indéniable qu'en Yougoslavie, 
les combinats sont 

au  moment  de l'assi- 
gnation des publics  destinés à l'a- 

et des (< dotations )> (subven- 
l'achat de machi- 

a qui constituent les 
fonds  de  tous les 
et politiques - depuis la commune  jus- 
qu'à la - de  même que  les 

ne  peuvent 

obtenues  qu'à Le financement  de: 
investissements  sans es1 
une exception (...). Ce  sont les 
tions et 

qui bénéficiem 
des facilités de sans 
ment )> (130). est  impossible de savoil 
jusqu'à  quel point le socialiste 
de a  bénéficié de  ce 
d'exception. En tout cas, les délais  ac- 

le peuvenl 
jusqu'à  quinze  ans et le  taux d'inté- 

à 6 % (131). 
les 1965-1966, au 

et à que l'autonomie  de l'en- 
devenait  plus 

l'obligation des  capi- 
taux sociaux mis à la disposition de l'en- 

est  devenue  également  plus 
sante. Ainsi à 

plus  exactement les 
ments économiques. 

Le algérien 
de la 

à une économie en développement, 
même  s'il  a  bénéficié d'une situation 
vilégiée  vis à vis du paysan. 

Le cas des  villages israé- 
liens Le  kibboutz et  le mo- 
shav, au sein d'une économie  capitaliste, 
jouissent tout  de  même  en  ce  qui con- 

base de condi- 
tions exceptionnelles en des fonds 
qui ont été l'Agence 
juive  (132) ; il faut les gou- 

et  la facilité 
avec  laquelle les peuvent ob- 
tenus (133).  L'endettement  des kibbout- 
zim et moshavim  est toutefois assez 
et la des insoute- 
nable ; en en des 

exceptionnellement diffi- 
ciles de l'économie (134). 

Le  tablead no 5 la composition 
du capital dans les kibboutzim. les 
kibboutzim 
l'Agence  juive constitue la 

de financement ; les anciens 
kibboutzim, le financement  se fait 
tout à l'aide 

et à 
et à moyen ; le taux d'inté- 

en est conséquent beaucoup plus 
élevé. La du 
au financement  des kibboutzim est de 
plus e En moyenne, 
le taux de  4,2 % en 
1955 à 6,l % en  1960. Ainsi  donc, 
1955 et 1960, non seulement les kibbout- 
zim le montant de 

dette, mais le taux pas 
cessé de >> (135). 

Le  tableau no 6 donne 
exacte  de la situation des kib- 
boutzim en 1962, âge, 
un échantillon de plus de  la moitié  de 

total ; les évitent 
à un 

Finalement, en 1961,  une  étude 
tant la totalité 
lait des éloquents : 

39 % des  kibboutzim payaient des 
5,6 % de 

la annuelle ; 
43 % des kibboutzim (...l, 11 % de la 

même ; 

~ ~ 

3 

t 
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SE 

3( 
et 

la 
s a  

d' 
et 
<< 

et 

T 
ci 

ticle 26 du législatif no 1577 du 14 dé- 
(125) les italiennes, 

la modilié 
1 de la loi n" 302 du 2 1951, 
: <t les effets  fiscaux, on 

.'existence de qualités mutualistes 
lue dans les statuts de la sont 
ncluses les clauses suivantes : 

à légal au 
a) de des  dividendes 

b) de les 
les associés pendant l'existence légale de 

- 

a société. 
c)  L'affectation, en cas de dissolution de 

;ociété de la totalité du social - 
Eduction faite seulement du capital et 
les  dividendes éventuellement exigibles - à 
les  fins d'utilité publique, selon mutua- 
iste >>. 

A. La legge sulla cooperazione ..., 
)p.  cit., p.  207 et 208. 

les espagrzozes d'exploita- 
ion en commun de la la << Loi la 

)) du 2 1942 offi- 
.iel de l'Etat du 12 - complétée 
P du 11 1943 
lu 24 et 16 1944) - : 

<< 8. - Les conditions la 
onstitution de sociétés sont les 
uivantes (...) : 
d) Le  montant des des  asso- 

iés limité. 
e) Les fonds de et 

le (..J. 
Les liquides de la disso- 

ltion de la société affectés 
ux fins à cet effet les statuts.,, 
Le de son côté : 

e la dissolution de la Société se- 
e 47. - Les liquides 

mt affectés à la 
Tant  des fins analogues à celles du fonds 

de la 
lent aux dispositions )> 

de ces syndicaux ont adop- 
(126) Nous avons déjà indiqué qu'une bonne 

i dans les dis- 
ositions de la loi des des 
lotifs fiscaux. 
(127) Cf. à cet le spécial 
le et le financement 

xmes de 
oouératoives (n" 141. XLW, année.  3e 
le&  1965). . 
(128)  Cf. op. cit. (Appendice : 

.e della di al 
lema  del 281 à 307). 

olitiaue aaraire .... cité. 38 et 39. 
(129) exemple : S. 

notamment la 
(13Ô) p. 35 et 37. 'Lis sont 

emande de dépasse les moyens  dis- 
onibles ou le  montant de 
ies le plan. Les suivis l'oc- 
.oi de sont les suivants : 

ue de la communauté sociale; 
<( - l'utilité de l'investissement du point de 

- la de l'investissement ; 
- le taux 

uant au du 
- plus 

de plus élevé dans l'investis- 
- d'un taux de (de la 

:ment. )> 

(131) B. So- 
blisme ..., op.  cit.,  p.  162. 
(132) 1945, la du est de 
ans et le taux oscille 3 % 

4 %. 

commentaient à ce : a Un pay- 
(133) du 

m peut en faillite, un kibboutz 
mais (Cité et ten- 
mces ..., op.  cit.,  p.  118). C'est une question 

les de kibboutzim 

un kibboutz. 
le de ne pas 

(134) Cf. op.  cit.,  p. 129 à 199 
260 à 
(135) op.  cit.,  p.  196. 
(136) 2. place  du  kibboutz dam 

Colloque 
el-Aviv,  1965,  p. 11 ; dans op. 
t., p. 198. 
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N O  5 

Israël : composition  du  capital dans les Kibboutzim  en  pourcentages (1960) 

Année de fondation I 1935 
1910- 

Sources des capi taux. .  .......... 1960  

de l'Agence  juive ............ 
............. 

des institutions du  mouvement 
kibboutzique et  de . 

et billets à 
(b). .................. 

Total  des .................. 
...................... 

Total ....................... 

7,5* 
18,8 

21,5 
15,7 
27,l 
90,6 

9,4 

1 

1 93 6- 
1943 

1960 

9,2 
26,9 

26,7 
17,2 
27,4 

107,4 
-7,4 

1 

1944- 
1947  

1948  et (a) 
A 

1960 

26,4 

1960  1960 

19,6 8,9 24,6 
25,2  66,3 

21,4 17,5  21,8 
17 10,5 

20 4,4 16,8 
15,l 

106,2 107,6  101,7 
-6,2 

100 100 

-1,7 -7,6 
-~~ 

Sources : Ben Sharar : Interest Rates and the  Cost of capital i n  Israêl, Bale, Kiklos-Verlag,  1965, 

(a) A : première  période; : seconde période (les sources  ne  donnent pas davantage davantage de 
1 précisions). 
(b) Lesa  autres prêts,, comprennent  ceux  dont le taux  d'intérêt  varie  entre 12 % e t   1 8  'Y, e t  dépasse 

p. 68  (cf. M. Konopnicki, op. cité, p. 195). 

parofis ce chiffre. 

N O  6 

Israël : situation  financiere dans 131 Kibboutzim u n  total de 222) en 1962 

de .......... 
Capitaux  fixes ................. 

........ 
1 . .  ..... 

à ....... 
Capital ................ 

.................... 
................ 
................ 

.............. 
............... 

I Anciens  kibboutzim 

(1) 

4 159  

150,5 
42,9 

74,8 
91,2 
28,5 

134,O 
9,1 

11,9 
4, O 
395 

-- 

(11) 
-- 

5  722 

242,5 
82,5 

160,5 
155,9 

8,5 

206,4 
16, l  
20,8 

4,9 
4,9 

de 

(111) (IV) 

1 246 

24,3 16 , l  
99,8 66,2 

1 740 

55,4 95,8 
19,4 35,9 

-2,5 -7,6 

41,4 58,O 
4,1 6 2  
3,2 

7 o, 4 
3,5 

3 1 9 1  

<< en 

(%l 
Amortissements/capitaux. ....... 

à 
6 

.................. 55 
............. 7,1 
............ 

15 ....... 
2,7 ........... 

1 2 4  ............. 
8,9 

(%l 
6 6  

49 
6 6  

10,l 
153 

2 
29 

(%l 
6 2  

34 
4,3 
797 

-3,8 
204 

40 

(%) 
6,2 

22 
2,7 
fi 

227 
-7,6 
3 5  

Sources : Chiffres  fournis  par  la Banque agricole  de  Tel-Aviv  (c.  Konopnicki,  op.  cité, p. 197). 

(II) 58  kibboutzim consolidés en 1949  sur  un  total  de  80. 
(l) 27 anciens kibboutzim  sur  un  total  de 38. 

(111) 15  kibboutzim consolidés en 1 9 5 4  sur  un  total de  24. 
(IV) 31  kibboutzim  récents  sur  un  total  de 80. 

(a) Francs français  de 1962.  Pour  faciliter les calculs nous avons évalué  le  taux  de change du  franc belge, 
L monnaie dans laquelle se trouve  exprimée  notre  source  d'information, à 0,l  franc  français au lieu 
-. de  0,09847. 
(b) O n  n'a pas inclus dans cecc profit>>  le  taux annuel  d'amélioration  du  niveau  de  vie  accordé  par I'assem- 

blée sous la  forme d'une  augmentation  des dépenses de  consommation  du  kibboutz. 

18 % des kibboutzim (...), 16,5 % 
de  la >) (136). 

En la situation finan- 
des  moshavim, il faut 
les anciens  moshavim datant 

d'avant la l'Etat, et les nou- 
veaux.  Ceux-ci  bénéficient, de de 
l'Agence  juive et du de 

à et à taux 
assez  bas ; les anciens  moshavim doivent 

la de 
et 

et des taux 
élevés. 

<< Quoique situation ne 
soit pas  des  plus  saines, les moshavim 

un tableau moins 
les kibboutzim (137). 

dettes à 
moyen est  moins et le 
t a w  d'autofinancement  de capitaux 
est  plus  élevé. 

Signalons les similitudes 
existent la situation 

de  dépendance des kibboutzim 
et moshavim  vis-à-vis  des institutions 

de et  la dépendance 
de dans 

son ensemble  vis-à-vis  des capitaux 
L'une n'est que le de 

et manifeste un même étàt 

3. 

Une des  conséquences de 
lisation de est la 
lation de l'unité 
C'est ainsi que des 
tion qui étaient l'apanage de 
la paysanne,  deviennent  autonomes 
et indépendantes aussi  bien en amont 
qu'en  aval du 

En amont on assiste au déve- 
loppement des les 
moyens : (...), en- 
gins  mécaniques,  aliments bé- 
tail >. En aval, << le de  la 

et de  la des 
duits lui aussi en voie 

des : 
chaînes  de 

bution avec 
lisé, >> (138). Le  paysan 

à la 
biens doit 

son et 
l'écoulement de sa à des 

unités 
e L'éclatement des tâches avec, 

de nouvelles acti- 
vités l'unité au sens 

(...), posent en conséquence 
blème de la des tâches ainsi 

donc des  liaisons uni- 
tés et unités > et 

. S'agit-il d'une de 
l'ensemble  d'unités  simples qui devien- 
nent ainsi  des <c >> 
d'une ou 

ou d'une quasi-inté- 
des  mêmes unités 

qui en conséquence, une 
plus ou moins au- 

tonomie ? cette option, 
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s'agit-il d'une capitaliste OU 
d'une des unités 

? Ces  questions 
exclusivement le 

de c des  exploi- 
tations 
tion Q >> faisant l'objet 
cipal de cette étude. 

On beaucoup  du  modèle israélien 
dans le 

de  la 
(140) : e >>. 

est une unité de 
composé maximum de vil- 
lages de types associés 
base 
aux niveaux  économique,  municipal, 
cial, éducatif, etc. ; une ville 
en est le Les  villages 

se aux 
coles et les  liens de 

non 
la ville ; 

celle-ci le de 
de- 

viennent qu'à une 
échelle,  ainsi  que le des 

installations qui sont  en 
quelque en avec les ac- 

Cet ensemble de 
vices et d'installations 

à son 
essentiel : celui d'un 

exclusive- 
ment fonctionnel  qui  ne pas, en 

de 
ses <t 

villages Les 
situées dans la ville 

dans la du pos- 
sible base ; l'expan- 
sion non de la ville 

essentiel de la zone : n'ou- 
blions pas que le but essentiel de 
dus est de la société 
et son  mode de vie. 

En les deux de 
base : 
- de des 

et de 
- la des  villages d'une 

(141). 
Est-ce un et 

à une échelle nationale idéal 
en la 

ponse. A dejå 
en des 
santes ni- 

monisé de  Lakkish et celle 

bilités à cet conseils 
il y a les 

gionales  des  moshavim et des Gbbout- 
zim : 

et 
atten- 

tion Un exemple 
quable ce 
type est 

géante et 
de 

vallée et (143). 

Elle kibboutzim  situés 
Tel-Aviv qui 16 000 
avec familles et occupent 

une de plus de  18 O00 
dont 7 500 de ; 70 % 
des du complexe 
sont 
Ainsi 150 vont 

au 
tion plus du 
des et 

: 
- << Y, : d'aliments 

le bétail  (52 % du chif- 
total) ; 

- <t a : 
et de (28 %) ; 
- <t Aspeseth Y, : des 

(3 % j ; 
- Station : condition- 

nement  de pommes (0,5 %). 
Le total 

dépasse les 18 millions de 
s'est 

ment développée au sein  des  kibboutzim, 
à des  années 50  en même 

temps du 
pays  (144). Ce  qui s'explique plu- 

motifs : le chômage saison- 
de l'exploitation, 

un plus adapté à l'âge et aux 
physiques  d'un 

de 
un budget 

kib- 
boutzique en 1963 plus  de 
9 % de la 

Les  usines sont plutôt de dimen- 
sions : la emploient 25 
å 40 ; neuf  kibboutzim  seule- 
ment emploient 100 à 550 (145). 

en 
moyenne un peu plus du cinquième du 
total de l'exploitation. 
faut bien que la des 

qui se sont déve- 
loppées au  kibboutz - bois,  plastique, 
métaux, textiles, 
tion, etc. - 
avec la de l'exploi- 
tation, exception faite seulement de la 

des qui 
en 20 % du to- 

tal. 
ne se l'essentiel  qu'au 

niveau  des dont 
nous avons (146). 

å 
sont de et 
des c inputs )> et  de l'écoulement  des 
e outputs > et 

: et Tnou- 
va. Le de 
Tnouva s'engage à la totalité de 
sa son ; au 

de la 
n'est pas  tenu  de 

la'totalité de'ses achats son 
; Tnouva vend 70 % du to- 

tal de la du pays. 
inconvénients  d'une 

et inévi- 
table, les 

(138) op.  cit., p. 192 et 193. 
(137) p.  262. 

aussi op.  cit., deuseme : 
(t( L'adaptation aux exigences du 

(139) Strzfctures  agricoles ..., op. 
cit., p.  89. 

les qui suivent, nous 
Agrindus ..., op. cit. 

mons les et buts de 
en 31 

neas. 
(141) p. 

Agricultural  development ..., op. cit., 
(142) Cf. à cet : et A. 

:hap.  7. 
(143) Nous avons pu cette 

de stage en 
moment du 25" 

de sa fondation. 
(144) cas le plus étonnant est celui du 

kibboutz  Affikim : il possède la plus 
la plus usine de du 

; elle emploie 500 (dont 
20 % sont du kibboutz) et son 

dépassé des  8 millions de 
:n 1962. 

(145) Louach che1 

cit., p. 184). 
(146) Nous avons pu une 

d'implantation bien de au 
moshav - tableau n" 3 
du -. Le moshav une 

de sacs de jute, la plus 
ians laquelle 80 % des hommes et des femmes 

toute l'année à de 6 
les hommes et de 2 ou 3 

les femmes. un et 
demi famille, le des du 
village sont cultivées en commun. 
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d'achat, de et de  vente 
se  développent de plus en plus à l'éche- 

Nous en avons déjà 
Elles ne sont, que  des  filiales ou 
des des  deux e >> 

On  peut un 

nale et le combinat yougos- 
lave en  tant que  modèles 

: 

(...) constitués  d'unités 
tion de 1 O00 à 3  500 hecta- 

W ,  qui e dans  un ave- 
n 

(149). Ce de se 
lise non seulement 

du et 
éventuellement 

nouvelles,  mais  aussi 
tion ou 
les, fusion  dans ... un 

Superficie 
(ha) 

.. 
<< Belje >> ........................ 
<< Osijek >> ....................... 

18 
26 
22 

d'œuvre 
employée 

8 150 
8 
6 500 

Chiffre 
d'affaires 

(millions â) 

plus  de 18 
30 
45 

(a) Y compris les 39 kibboutzim  qui en dependent. 

les 8 1-50 : 50 % 
du total des 16 O00 
dans les 39 kibboutzim sont 
des  femmes,  occupées la à 
des non ; 
les de indus- 

sont 150. Le de 
n'est pas complet : il ne 

la des kibbout- 
zim  écoulée de 
ganisation. Le total de 
l'ensemble, doit assez à 
l 8  milions de $. 

En chaque  kibboutz 
à un pogon  du modèle  you- 

goslave. des  pogons à l'in- 
du combinat est beaucoup 

plus que celle  des kibboutzim  au 
sein 

des  deux  modèles, il 
n'existe un phénomène  de  domination  du 
complexe 
des unités n'en 
existe pas  non  plus  dans les 

le combinat et la géné- 
Toutefois, les 

de la avec  les  paysans 
- nous 

l'avons  déjà indiqué - un 
mais  aussi de domi- 

nation (147). L'effet positif de sti- 
mulant  de la 

imputable  aux 
ves à (148). Les 

en 
aux petits le débouché des 

qu'elles demandent  de cul- 
stimulent efficacement la 

tion. 
dont nous  avons 

déjà (la c; 

ne  faut pas que le modèle 
yougoslave 

tel qu'il existe soit 
à sa définitive : c'est un 
modèle qui à se et  en cons- 
tante évolution. Le 
ment  de la des 

géants continue. On déjà en You- 
goslavie de c; combinats  de 100 O00 hec- 

des eux-mê- 
mes (150). 

En Algérie, le conditionnement et  la 
vente  de la s'est ef- 
fectué de 
a >> d'écoulement le 

ou ayant  un 
et dominant, jus- 

qu'à la 1966-1967  (151). La 
un au- 

thentique (152). 
La et la 

tion de la 
mes italienne s'ef- 
fectue à a à objec- 
tif spécial >>, à et 

les Offices de 
(153). Elles constituent des  cen- 

et les 
des exploitations issues de la 
mais  aussi qui 

de en 

des  Offices  (de puis de 
développement) peut se le 
souci un 
des  investissements  coûteux. Elle ne 
duit qu'en le authenti- 

ces 
un fait. Elles ont 

associés substan- 
tiellement bénéfices et 
la en position de 

avec  des et 
au goût 

(154). 
national de colonisation es- 

pagnol n'avait  pas le plan  de 
la d'un tel 

s'en est  suivi de dif- 
ficultés d'écoulement de la 
et de 

l'ensemble  des 
colons  d'une zone  dans des conditions 
peu  équitables. 

L'écoulement  de la blé 

syndicaux et des 
ves d'exploitation en  commun  de la 
se 
tional du blé, la politique 
classique de soutien 
ment des passe 

de  type 

- résultats 

11 nous fin à cette 
analyse  des et fonctions des 
modèles  étudiés, à quelques 
aspects  des économiques atteints 
et cela, à un niveau : 
- au  niveau ou national : 

le développement  économique du 
pays ou de la ; 
- au niveau de : 

lité, de la 
etc. ; 

- au niveau de : 
nu, niveau de vie, humaine, 
etc. 

- 
La  haute constatée dans 

israélienne 
cultivée tête de bétail, 

n'est qu'une  conséquence  de celle  du 

d'actifs 
les et  la cultivée, et  le plus 
dynamique. Nous 

ce point. nous avons  cons- 
taté que la situation des 

et des  kibboutzim en 
laissait à (155). plus, la 

faiblesse  moyenne  des << des 
kibboutziques qui masquent 

souvent  une situation 
elles,  est un indice va- 

lable d'une économique  dé4ail- 
lante. Cela tient 
tances spécifiques de 
lienne e élevés, 

(156) et de 
de développement dans les nouvelles  zo- 
nes de colonisation (...) n. plus, les 
c dépenses  municipales et celles de la 
défense,  pèsent )) l'ex- 
ploitation (157). Ajoutons 
ensuite la et de 

kibboutzim et moshavim l'obtention 
des capitaux l'aide 
substantielle  qu'ont les 
à des conditions exceptionnelles de l'A- 
gence  juive pendant les années 
de Un 

finalement la si- 
tuation économique  des kibboutzim ; elle 
s'explique affaiblissement de la 

du village  collectif, 
ainsi que à à 
l'embauche des motifs 
idéologiques. 

Tous ces 
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en cause la du kibboutz. 
<< tout, le kibboutz - et au mê- 
me le moshav - à 

ces  difficultés et 
économiques et bien  visi- 
bles 8 (158). 

n’est pas aisé l’effi- 
cience économique  du  kibboutz avec  celle 
du moshav. Comme le le tableau 
no 7, la de la n’est 
pas la même : 

lait, œufs, sont les ca- 
du  moshav ; 

coton, et bétail de 
ceux  du  kibboutz qui, en plus,  développe 

les.  Les  investissements sont en moyenne 
35 % plus  élevés dans le moshav,  mais 

sont, en 
moins de 
ses  investissements 
qui lui sont 

les 
tions dans un ou 
(159)  est ; plus  consi- 

celui constaté 
les  kibboutzim. 

La 
de la en géné- 

plus  élevée dans le kibboutz  que  dans 
le moshav. la 
sonne occupée  est le 

moshav  (160). Aucun des  deux  systè- 
mes, enfin, 
économique  évidente 

II. - Yougoslavi’e I 
Le socialiste yougoslave, avec 

4 % des actifs et  14 % de la 
du pays, 

obtient 
28 % de la natio- 

nale et 48 % de la 
cialisée. La moyenne 
de ce est double 
de celle du 

de la 
dans le socialiste de 
yougoslave ainsi que, à un de- 

dans le le 

un 
de la nationale pendant les 
quinze années,  ce qui est  pleine- 

: les augmentant 
de  65 (1957) à 100 (1967)  (indice 100, 
1966), et les 
diminuant  de 111 (1957) à 99 (1967)  (in- 
dice 100, 1966) (161). 

il ne pas de  ne 

TABLEAU N O  7 

Structure  de  la  production  agricole  et des investissements 
par  type  d’exploitation 

1. - Production 

Superficie cultivée en 
du  total national : 
Légumes e t  pommes de 

terre................ 
Agrumes .............. 
Autres  fruits ........... 
Betterave  sucrière.. .... 
Coton ................. 

Cheptel-production : 
(Eufs .................. 
Poulets ................ 
Lait ................... 
Bétail  de  boucherie.. ... 

1. - Investissements des 
capitaux  par  unité 
familiale : 

:onsommation(id.) 
................... nes) 

....... 
Total .............. 

Kibboutzin 

17,s 
15,9 
81,6 
36,4 
64,9 

17,6 
35,6 
32,O 
51,o 

30 
1 o 

40 

qoshavim (a 

~~ 

54,2 
27,s 
12,s 
48, O 
14,O 

52,6 
3 9,7 
56,6 
30,8 

36 (b) 
1 8  

5 4  

Autres 
:xploitation! 

agricoles 

28,3 
56,6 

599 
15,6 
21,l 

29,8 
24,7 
11,4 
18,2 

Total 
production 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Sources : Chiffres  fournis  par  le  Centre  agricole. - II. Lowe : and Moshav in IsroëI, A 
economic  study,  Ministry of Agriculture,  Tel-Aviv, 1963, 12 p.  (cf. Konopnicki,  op.  cité, p. 30 
et  303). 

a) Moshavim  ovdim e t  moshavim  shitoufìvim. 
b) Investissements  en  bétail  principaleme.nt. Les investissements en matériel  lourd  sont  supérieur 

dans le  kibboutz. 

2 c  
n c  

s t  
1: 

tives ne que 5 % du <( 
(147) et employés des 

total plus paysans de la coo- 
)). 

sentation dans les de gestion de 
la est en 

est donc et bien (...) 
c point de vue la 

la de la du sala- 
)) Socialisnte  et  autogestion ..., 

op. cit., p.  159, note 32. 
(148) l’a fait dans 

agricoles  et  planification, cit et dans son 
Commerce  agricole  et iheloppement, 

Spes,  1966, 
380  p. (p. 196 à 230). 

fermes ..., op.  cit.,  p. 21. 
(149)  Cf. Gestion  économique  des 

lite ou de combinats qui pas 
(150) Le en fail- 

à budget est souvent le motif 
de ce de 

On peut en 
suive une baisse de la et  du sens 
des de 

(151) les et légumes, les 

la collecte et le conditionnement 
de en 

tation, et les 

le (Office 
ment) en la 

fessionnel de s’occupait du blé et 
du vin ainsi que 

les de stage en 
celle  des légumes conditionnés 

nous avons pu le 
étatique et dominant des avant la ré- 

était un nommé l’Etat.  Les 
Le  factotum  de chaque 

lèvements des le de vente 
des étaient de plus élevés. 

(152) Les domaines 
sentés G 

les 

nale de de 
tement L’UNAC (Union natio- 

lisation) le de l ’ONU ce 
qui touche à la 

bleau n” 15, 
(153) et effectifs dans le ta- 

tel - de base 
(154) dans un 

et à but spécial - on peut s’at- 
à ce que une de e collec- 

tivisation )) de la paysanne 

visation des pays socialistes. On a pu ainsi 
non moins en un sens, que la collecti- 

exemple, que a le paysan danois 
est plus collectivisé que le paysan soviétique )) 

op.  cit.,  p.  261). 

aussi la colonne des <t 

(155) tableau n” 6 dans ce 

(156) Un élevé  des << im- 
puts de de 

: aliments 
etc. 

cle cité, p. 136. 
(157) kibboutz ..., 

136 et 137. 
(159) e Les - une 

étude englobant l’ensemble  des de 5 
mosbavim - obtiennent des deux 
fois à la moyenne ; et les 
les moins ne dépassent le 

de la moyenne. 
op.  cit.,  p.  239. 

du d‘un moshav est en 
(160) que la de 

beaucoup  plus longue que celle de 
d‘un kibboutz. Le des 

xtivités  non dans les 
cibboutzim,  assez bas. 

LOWE, a les et 
J. op. cit., p. 107. Y. 

inimal) sont plus  élevés au 
noshav,  sauf en ce  qui le 

‘sraël, cité J. (op. cit p. 152) 
Y.  LOWE, and mochav in 

lui souligne <t qu’il  s’agit  d’une G ‘ktude de 
:as B, ne aucune conclusion géné- 
ale t). 

(161) Statisticki godinsjak Jugoslavje,  1968, 
ableau n” 107/3 statistique yougos- 
ave  1968). 
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de ces qu'une indication de  la 
économique  des 

collectives du pays en  tant  que telles. Le 
niveau de capitalisation du socia- 
liste est à celui du 

(1 62). 
dans les exploitations collectives du pays 
(163) la des  machines  a- 

- moissonneuses- 
batteuses ... -, des  biens 
- semences  sélectionnées, 
duits fongicides - et 
tement qualifié. En le so- 
cialiste jouit des En pa- 

il n'est pas  étonnant 
que la du socialiste 
soit assez à celle du 

... Un dixième  des en 
Yougoslavie ainsi plus  de la moi- 
tié de la végétale du pays 
(1  64). Ce sont aussi  des hautement 
capitalisées et : les 
guées de la péninsule. 

plus  valable  est 
la qu'on a effectuée 
les d'un combinat, celui de 

situé dans la plaine du 
nube, l'une les 
et les  plus  développées de Yougoslavie 
(165), et les des  paysans  des 

qui de 
la et de de 
qualité sensiblement  équivalente à celle 
du  combinat : un ensemble 
3 O00 unités de à 5 

seize 
On est aux 

conclusions  suivantes  (166) : 

(2 30 
à 40 % à ceux  des  exploitants 

vé >>. a 
nus 
20 à 30 % à ceux  des  non 

>>. c< 
le niveau des élevages  du 

>. 

sa (...) cepen- 
dant il se 

>> (167). 

Q évolué  pos- 
sédant le hecta- 

le de la 
venus ainsi que  celui  des 

est le suivant : 

inclut la de en 
e Le 

des capitaux  investis (...) at- 
(...) 500 F mois )>, tan- 

dis  que c: ont 
des F et 
280 F. son 

O00 F. 
teint  seulement 8 O00 F 

n'en  est pas de 
la qui est  sensiblement  de 
6 400 

gétale  et  de 5 600 F 
des pognons de 

>>. e - con- - est à la 
des  investissements,  des  moyens  intellec- 

en 
dans  le  Combinat  (168). 

On admet  cependant  que le combinat 
<< possède  manifestement une main- 

>>, << 
ainsi une  fonction sociale 
tivité est donc faible dans 
le combinat, e faible >> dans 
les unités animales >> (169). 

Voici les techniques  du  com- 
binat en  1967 : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Q/ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Q/ha 

. . . . . . . . 479 Q/ha 
de  lait/vache/an : 4 200 

Elevage : : 
1,l O kg/ 

Ce sont des en 
ce  qui la ; 
on estime cependant que la qualité excep- 
tionnelle des sols du  combinat, a 

les plus spontanément du 
monde - les - 

des 
atteints de 50 à 60 le blé  et 
de 80 à 100 )) (170). 

ments  sont 
bles à ceux  des  bonnes  étables 

les techniques  de 
à ceux d'un o Go- 

domin >> : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 46 Q/ha 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Q/ha 

. . . . . . . . 700 Q/ha 
de lait/vache/an . . 4 O00 l /an 

Elevage : : 
0,s 

En le des 
vaches il est loin 
les obtenues dans des  vil- 
lages : kibboutz 

6 O00 l/an, kibboutz 
Gaash,  6 200 Van, Nahalal, 
6 O00 l/an, etc.  (171). 

maintenant  aux unités pay- 
sannes  évoluées. techni- 
ques sont les suivants: 

. . . . . . . . . . . . . . . . 45 à 50 Q/ha 
. . . . . . . . . . . . . . 60 à 70  Q/ha 

. . . . . . . . . . 450 à 500 Q/ha 
de  lait/vache/an : 2  500 à 3 O00 

Van. 

Ces 
fois même à ce- du combi- 
nat, constituent, selon - un 
signal doit l'atten- 
tion 
(1 72). 

Quel  est le 
tionale, des du so- 
cialiste ? Quel  est le montant et le 
dement des capitaux publics  investis 
la société dans ce En se  basant 

les statistiques officielles  yougosla- 
ves  (173), le volume total du capital fixe 
des du socia- 
liste a atteint 5  123 millions de 
en  1966. 

cette seule  année, les 
mes publiques en- 

10 % du  budget national et 1,7 du 

national du pays. Le  taux 
d'autofinancement 

atteignant k du ca- 
pital total investi et  la 

étant de 5,6 le vo- 
lume  du capital public investi actif 

les exploitations  socialis- 
tes atteint 14  760 F, le taux 
cultivé s'élevant à 2 636 F. 

Le  taux  de capi- 
tal fixe des du 
liste ( a  social n/capital fixe X 
100) en moyenne de  45 % . 

En ce de 
ces si on se  base 

les statistiques officielles  yougosla- 
ves, le c< fonds  de << (fonds 
d'investissements  plus fonds  de 
plus  fonds  de  consommation collective) 

de 1966, 
en  moyenne  9 % du total de l'actif 

(capital fixe plus capital des 
le capital fon- 

Nous possédons 
des 

combinats. Celui d'Osijek  semble 
ble. Le  combinat  de a  pendant  une 

(1960-1965) pu déga- 
une somme 

(10 total des 
été au c( fonds 

de (e fondovi .) ; ce  fonds 
alimente le fonds d'investissements 
ductifs, les et  le fonds  de con- 
sommation collective  (équipements  socio- 

échantillon de 8 
du socialiste 

les nets de 6 
elles  n'ont pas 
la ; au- 

dit, elles ont été cette année-là 
et ont dû 

fonds  de deux n'ont 
affecté que  peu  de ou pas du 
tout, à fonds  de faut 

Q qu'il  s'agit la 
de en voie 

de ce  qui implique 
(...) des d'investissement  consi- 

>> (174). 
Un yougosolave ainsi 

la situation 
: 

<< 
(...) tandis  que  les  unes  ont 

de 

le village  et se maintiennent dace à 
dans le  domaine  de la 

(...). 
la 

(...). 
à 6 

a 
ment (...). Cette  diminution << liée à un 

>) (...) a été  envisa- 
gée en 

dans beaucoup de cas 
on a plutôt  assisté à : 
il la  place  de la coo- 

ou dissoute (...). Né- 
des 

économique et social >> (...) (175). 
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- I 
éco- 

nomiques de la italienne 
ont été satisfaisants  (176). 

En la des 
dans les 

avant et a été la sui- 

Qualitativement, la .au 
la même s'est 

dément s'adaptant même  ainsi 
à l'évolution de la demande : baisse de  la 

; augmenta- 
tion de la 

du vin'et des 
l'élevage. En le changement 
de la de la été le 
suivant (Sicile  execeptée) : 

vante : 

r I I I 4953 1 1963 

I I 
de Ensemble du pays ..... 

2,6 yo ....... 53,4% 

incultes. 35,4% 
......... 8,6% 

Total .... 100 % 

1953 1 1958 1963 1953 1958  1963 

-- 

52,2 36,O 

% 

................... 
et indus. 

...................... 
de l'élevage ........ 

Total ................. 

.................... 
... 

23,6 

29,l  
3,1 

17,8 
26,4 

100% 

26,l 

12,6 
2,l 

26,2 
33,O 

1 0 0 %  

21,3 15,9 

15,5  18,7 
1,5 

29,4 27,5 
1,8 

34,2 34,2 
~~ 

100% 100% 

19,4 

23,5 11,l 
12,l  5,9 

3,4 11,4 
25,O 

1 0 0 %  100% 
-- 

Quautativenzent la de la 
tion hec- 

des de la augmenté 
de 125 % ; elle 52,s % de 
la moyenne nationale avant la ; 

la décennie  1953-1963,  elle 
son 

atteignant 9 4 3  % de  la moyenne natio- 
nale. En absolus l'évolution est 
nant comme  base les la 
la suivante de en 
Sicile  exceptée : 

Le développement de l'élevage a été 
; et 1963 les 

en têtes de bétail ont été les 
suivantes : 

d e  
Ensemble 

'd u 

133,9 
151,4 
161, l  

2,6 % 

1952  I 1963 1 1952 
=l 

I I 71,3 
11 3,6 
'l 52,5 

8,5 % 

1953 ......... 
1958  ......... 
1963 ......... 
Taux de 

sance annuel.. 

............................... 
................................ 

Ovins et ......... ;. .......... 
Volailles ............................. 

1 2  
1 3  

9,5 123 

4 6  194  42 
6.5 84  

218 1 700 7,8 

le individuel possède 92 % des  têtes 
' (162) A la seule exception du capital bétail : 

de bétail ; le socialiste n'en possède que 
8 %. 

ont été L a 

(163) ces exploitations, les combinats 

i (164) développement de 
culture en 1969, 

(168) p.  274. 
(169) p.  93 et 293. 
(170) p. 93 et 97, ainsi 

(171) les combinats et les kib- 

(172) 196 et 293. 

que p.  292. 

boutzim place 

452 p,  p. 152. 
(165) tableau no 7, 
(166) La de la du com- 

tableau 107-36. 
(173) Statisticki Godinsjak Yugoslavije,  1968, 

le op.  cit.,  p.  46,  47 et 38. 
(174) Gestion  économique  des femes  

et citée. 
(175) communication inédite 

suivent du bilan de la 6tabli le 
(176) Nous avons les données qui 

op.  cit.,  p. à 165) où est 
de développement du 

possible de les 

binat est la suivante : le 
41 % de la bnite 

totale de l'année et le 28 % - le au 
vices - ; tandis que le 59 .% 

lement (Cf. p.  171). 
de la ajoutée et le second 23 % seu- 

(167) @tude Agri- 
culture .... op. cit, p.  266,  269 et 273, 
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(177) Op. C$ 36. 

de 
(178) Néanmoins 

de 
la des actifs ces 

: avec  deux, ou même 
on en  constitue  une seule, ZOO- 
technique en cul- 

des  exploita- 
tions 

(179) G. E. op.  cit:,  p.  165. 
Cf. op.  cit.,  p.  135. 

estime que  15 % des exploitahons e mten- 
sives 45 % des exploitations semi-intensives 

une dimension aux  dimensions éCo- 
et  76 % des exploitations << extensives >, ont 

p. 160). 

Cf. op, cit., p. 
(180)  915 O00 681  596 

de change utilisé : 125 

(u ))) étant  de 9,66 le nom- 
(181) La exploitation 

exploitation,  de 4,3. 
Cf. op.  cit.  p. 88. 

(182) développement de 
ture en op.  cit.,  p. 60. 

p.  153. 
(184) p.  146. 

n'y d'études 

la économiques  des 
espagnoles. 

des 

cis à l'exception du  cas de  Zuniga. 
en  commun  de la il n'existe 

conf.  les <( )) du  tableau 
no 20 de  cette  étude ; la mono- 

de J. nous  a de  base 

la 
des de 

le bilan économique et social  du  plan  de 
(186) On 

dans econonaicos sobre, op. 
cit., ainsi  que  dans Ch. Colonisa- 
tion  et développement  régional, op.  cit. 

(187) Statistique n" mai 1966, 
1967, p, 429 

à 435 la de la 
FAO, 1968. les  données 

à l'ensemble de la 
la 

90 % à peu du total. 

la diminution des 
(188) 1955 à la veille  de 

tures de 12 %. 
Statistique 1, ,op. cit. p. 59. Cf. 

l'évolution de la 
le chap p.  242 à 244 ce 

depuis l'indépendance. 
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En a été à 
d'un du niveau de l'emploi, 

l'intensification  des des acti- 
vités et suscitées 

la etc.,  d'une élé- 
vation  du niveau de vie  des  paysans  les 
plus et du pays, ainsi que 
de la des 

? Elle l'a des 
tes occasionnées la 

des con- 
et d'un 

aliénant. Le e est  de- 
venu un petit ca- 

des  décisions et des  ini- 
tiatives et 

e Les sociaux - 
- lesquels il 

et ont sans doute un tel 
national qu'ils justifient, à eux 

seuls, les investissements de la 
me... (177). Toutefois, signalons l'o- 

individualiste de la 
Elle n'a  pas été suffisamment 

l'action éducative des 
qu'elle avait 

On a à la un man- 
que  de vision à : il n'avait 
été ni l'évolution économique . ac- 

du pays 
qui allait ni  la 

possibilité dans d'un 
ment  de la des  ex- 
ploitations. de  défense  de 
la petite familiale issue de  la 

devenues des an- 
nées  suivantes, un le 
développement des 

On a  également à la 
l'oubli des petits 

non dans les d'in- 
et dans les 

nantes, ainsi que le coût élevé  des  in- 

distingue, dans la 
me, types d'exploitations : 
- exploitations et déjà via- 

bles, économiquement consolidées, 
douées d'une  dynamique de dé- 
veloppement ; elles 
tiquent in- 
tensive ; 
- exploitations économiquement con- 

solidées qui pas  de 
ves de développement l'a- 

limitations 
ou 
gées ; 
- exploitations d'un bas niveau  de 

qui ne 
d'expansion ni possibilité de 
efficace dans le des 

(178). 
On 70 % 

des exploitations de la sont du 
et deuxieme type et sont  donc 

viables  jusqu'à un point ; 30 % 
sixième (179). 

On a  essayé avec un 
le champ d'application de  la 
à l'occasion de  la mise en  place 

des  Offices de développement : le 
des e à but spécial 

à tous 
les de sans au- 
cune distinction. 

Le  coût  de la été 
élevé. la base  des 
faits  devant le les 
tés on estime à plus de 

la somme totale 

la décennie 1950-1960 dans les 
(180). Les deux de cette 

somme du budget, dont ils 
un peu  plus  de 1 % (0,2 % 

national pays), ce  qui 
donne un  taux d'investissement hec- 

de 7 320 F, en 24 % d'in- 
vestissements  sociaux (notamment la 

maisons d'habitation 
de  la et 

76 % d'investissements 
Comme les 

le mon- 
tant des  investissements à la 

l'Etat s'élève en définitive à 
4 840 F Et comme la su- 

à chaque 
de  la est seule- 

ment  de 2,2 (181), les investisse- 
ments 
sés que 
10  648 F. Le niveau de vie  élevé  des fa- 
milles de la - que 
nous avons pu 

est un indice évident 
de la et de  la des 
exploitations << viables .. Le le 

la télévision, la voi- 
se 

Un indice du niveau 
atteint est le d'exploi- . 

tants ; 
en  1960, 10 % avaient quitté ex- 
ploitation ; un était déjà 
un attendait de et les  exploi- 
tations étaient cédées 

la des avci- 
sinantes de  la 

- Espagne I 
Au  niveau national, il faut avant tout 

un manque  fondamental : l'ab- 
sence 
seul  moyen efficace abou- 

à la indispensable  des 
du pays. 

e - 
visant sans aucun  doute  le  cas 

de  l'Espagne - 
la 
quelques grandes  exploitations.  A- 

sont 
emploi à temps  complet  et un 
satisfaisant B ceux  qui y 

ploités  de  façon  extensive  et ne 

B 
sociales, il y plus de  possibilités 

à l a  fois  une expansion  de 
de la 

tions  pouvait amélio- 
)> (182). 

e Le en Espagne 
donc à : le 
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et  la sous-utilisation de 
ces qui en >>. Cela dit, il faut 

que 

e 

me 

gionaux  de (c >>. 

Les de national  de 
colonisation 

limitée : 

la politique  de  colo- 

ans (...) 

vu l'am- 
(183). 

La qui ne 
qu'un  dixième  des cultivables, 
nit plus de  la moitié de la 
végétale ; mais 10 % seulement  de cette 

fait l'objet des 
de colonisation. 

<< la des 

où 

- cependant - qu'à plus 

la 
tion  d'exploitations  viables,  de  type fa- 
milial ou non >> (184). 

Quel le type d'exploitation choi- 
ou 

tés d'un seul tenant ? 
une à cette question. 

Ajoutons à ces justes 
d'ensemble des  modèles 
espagnols,  quelques  mots le plan 
de et la 
d'exploitation en commun de la la 

e Santa de  Zuniga 
(185). 

tant que 
de 

gation, de développement  économique et 
social de cette zone et de colonisation 

d'une la même  zone, 
est sous 
En tant que développe- 

de toute la il n'a 
pas  eu l'effet stimulant ni les 
qu'on en attendait. On a voulu 
à la quasi  immédiate 

la 
zone. On peut se si les  con- 

de la situation économique espa- 
gnole au  début des  années  cinquante  au- 

objectifs 
ne  fait  aucun  doute que 

cela 1960. 

sonnelles développement  du plan, 
en la politique qui 
avec celle adoptée 

italienne. 
d'habita- 

tion de colonisation, 
qu'elle la vie sociale et 

l'a- 
une de la 

compte 
tenu de l'évolution des 
les dans le monde. En on 

l'absence d'une politique efficace 
; le développe- 

ment  des de 
été laissé à ; il s'en 
est suivi un 

des 
individuels passés 

et les petits 
un aspect du  plan 

nal aussi 
tion des n'a pas été 

qui en  a a 
et 

une dans 
qui 

que  aussi de dans  des  mauvai- 
ses  conditions 

du plan 
espagnol fait les as- 
pects positifs que à cet 

la politique la 
italienne. 

de la zone 
; la 

tion humnine et sociale, l'aisance écono- 
mique, le des  colons et des  ou- 

- anciens t )> 

les plus 
d'Espagne - est  manifeste et 
avec la situation économique  stagnante 

1957 à 1961 (moy 
annuelle) ......... 

1962 .............. 
1963 .............. 
1964 .............. 
1965 .............. 
1966 .............. 
1967 .............. 

et le malaise social de la 
du de la (186). 

La tableau 20, chap. donne la 
de 

la 
de  la le village de Zu- 
niga : 
- de la main- 

qui passe de 38 unités 
vail à 15,5 ; dit, on passe  du 
taux  de 0,117 U. de au  taux de 
0,05 ; 
- la coo- 

de  50 % le  taux  de 
investi 

plaçant  37 d'animaux 3 
; 

- développement du bétail de : 
le vente  des ani- 
maux  de 

de bovins ; la 
du de 

est  passée de  73 à 288 ; 
- augmentation  de la 

tion : elle 
à constant  de 25 % 

1955 et 1968 ; 
est de en 1968 ; 
- de la 

du capital la compta- 
bilité de la les bénéfices nets 
passent  de 3,5 % en 1959 à 15 % en 
1967,  ce  qui indication ap- 

on n'a  pas 
les ; 

- I 
L'évolution de la 

du socialiste 
de l'indépendance  a été 

la suivante, les statistiques offi- 
cielles  (187) : 

111 

101 
101 
106 

96,2 

14,7 

10,9 
9,6 

12,s 
6 
6 2  

Vin 

44 

32 
48 

Cul- 

-- 

5 
(estim. 
1960) 

2,7 

2,3 

Compte tenu  de la diminution 
de la 

duction du - en 1965 
la du avait diminué  au 
moins de 20 % à 1955,  on 
constate une baisse  de la 

et une diminution 
et de celle du 

vin et 
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avec la chute de ces 
: elles ont 

baissé de 40 % vin et de 60 % 
les Ce 

s'explique non seulement un change- 
ment d'attitude vis-à- 
vis de l'ancienne quasi-colonie, mais 
aussi la qualité 
notamment du  vin et et  du 

un mois et 
lequel sont 
les La 
de cet état  de choses l'économie du 
pays  n'est  pas négligeable. 
les de de 
20 à 25 % du  total et 
60 9% 
les. 

Quant à la des  domaines  du 
à défaut  de 

ments nous ne pouvons que don- 
indications 

<< - 
le e )> - il 

le 
à équili- 

pas la 
des  dépenses,  seules  les  dépenses  d'exploi- 

fectué ; à plus son extension 
le désin- 

vestissement (..J. 
à l'E- 

tat jusqu'à 
sinon  inexistants (...). Cette  situation  ne 

long- 

tionnement  actuel  et son développe- 
(...). C'est à ce 

à la cons- 
>> (189). 

Le  tableau no S est une synthèse de 
quelques aspects des économi- 
ques et des des  cinq  modèles. 
Les  enseignements 

mieux  dans la conclusion  de 
l'ensemble 

est évident, que les 
les données de ce ta- 

bleau ne doivent 
les  conventions  adoptées 

les la définition 
des  éléments de  chaque poste n'étant pas 

identiques. 

N O  8 

Structures  économiques et  résultats : comparaison de cinq modèles 

.. . . . (ha) 
. . . . . . . . 

. . . . (ha) 
. . (F) 

(F) 

Cap.  F/ha ... (F) 
. (F) 

d'un 
F x 1 0 0  ... 

. . . . . . (F) 

l 

1962 

740 
21  5 

3,4 
1 o 

34  200 

1 2   7 6 4  
43  400 

78,8 

354 (t 

Yougoslavie 

Sect.  social 
1966 

650 
114 
5,7 

1 586 

9, 038 (dj 

2  877 
16  400 (e] 

55 

283 

(a) 

1960 

9,7 
4,3 
2,2 (b) 

1 500 
(1 963) 

3  300 
(1 963) 

5  560 
12  223 

27 

plus de 
220 (g) 

Espagne 

Zuniga 'l. 

Espagne 

1968  1968 

4,s 
1 0  2 

326 

3 2,6 2,2 (c) 
2  500 1 362 

5 4 4 4 0 0  

8  300 767 
16  600  25 

30 

500 plus, de 

56 

278 (g) 

Sigles :Trav : travailleur. 
Exp. : exploitation. 
ha : hectares (superficie). 
Prod. B. : production  brute. 
Cap. : capital  fixe. 
Rev. mens. d'un  trav. : revenu  mensuel  d'un  travailleur. 

Sources : Israël : Enquête  sur 131 kibboutzim;  chiffres  fournis  par  la Banque agricole  de  Tel-Aviv (M- 
Konopnicki, op. cité, p. 197). 
Yougoslavie : Annuaire  statistique yougoslave, 1968. 
Italie : Marciani : L'esperienxa d i  Riforma Agraria  in  Italia, passim. 
Espogne : Estudios  economicos  sobre  el  plan  de Badajoz, passim. Zuniga,  Étude  monographique  de 
J. Amunarriz citée. 

(a) Ces données  concernent  la ferme moyenne de  la  réforme  agraire, y compris les non viables.  Pour 
l'Espagne e t  l'Italie, les données  concernant les actifs  agricoles  par  exploitation et   lesa ratios,, qui 
s'y rapportent ne sont pas comparables  aux  données  correspondantes des autres pays : un  grand 
nombre,  difficile à déterminer  de ces actifs  agricoles o n t  en effet  un  deuxième  emploi  soit dans I'in- 
dustrie,  soit  en  tant que salariés dans d'autres  exploitations  agricoles.  Cela  explique  le  taux exces- 
sivement  élevé  d'actifs  agricoles  par  exploitation  pour les fermes  de la réforme  agraire  italienne (4, 3). 

(b) 40 % irrigués. 
(c) % irrigués. 
(d) Produit social 

(t) Dépenses d'entretien  pour chaque membre  du  kibboutz  (moyenne des kibboutzim  d'un mouvement). 
(e) La  valeur  réelle est, en fait, 70 "/o de  la  valeur  indiquée  (nominale). 

(g) plus  le  logement. 

blication citée, p. 15 et 16. 
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conclusions  que  nous 
li- 

mitée l'échantillon 
choisi  comme 

base analyse 
Echantillon qui  peut 

comme  jusqu'à un point 
de 

pays ou aux 
qui  ont atteint un stade de développement 

à celui  des  pays latino-amé- 

et la signi- 
fication d'un modèle  de il 

tout le 
dans son  contexte 
phique, social,  politique,  économique  et 

économique, 
- le niveau déve- 
loppement et la 

des  échanges le système 
économique ... - et le - 
climat, cultivable, fon- 

capitalisation de 
de la 

cole et de son  écoulement - ont à cet 

nante. 
convient  ensuite la 

finalité les ou les 
' 

Cette finalité peut : 

- à dominante sociale,  comme  c'est 
le cas de la italienne qui 
a à 
nales  dues excédents de main- 

; 
- à dominante économico-politique : 

la Yougoslavie, tout la 
logique de son  système a à 
un 

; 
- à B : sans 

gaspillage de et sans 

engagée dans la voie  d'une 
; 

- à dominante nationaliste, comme 
le sionisme  des et des  immi- 

nous en l'exem- 
ple ; 
- ou tout simplement  imposée les 

socio-poli- 
tique : c'est le cas  de  l'auto- 

conséquent, à 
de l'un ou de  ces  mo- 

dèles, il de  bien 
le  but  qu'on  veut en 

L'action spontanée individuelle,  ainsi 
qu'une 

de la et des 
acquis,  peuvent  con- 

à 
elles 
limitée. 

Le d'ins- 
socialiste l'exploitation en 

commun  de la est un exemple  d'ac- 
tion spontanée.  La politique 

de l'Etat espagnol  (politique 
de colonisation de nouvelles 
gation, d'a- 
ménagement 

humaine et 
séduisante qu'elle ait pu doit, 
de ce fait, son action aux moyens 
disponibles. 

imposée 
aux 

tout aussi impuissante et inefficace. 
de la collectivisation 

manquée  de yougoslave, de 
1948 à 1953 et  celle de la 

l'auto- 
sont à cet con- 

cluantes. 
La inégale de la pro- 

priété foncière incluant l'existence de vé- 
latifundia peut un obs- 

tacle à la 
économique  de la 

des  tensions  politi- 
ques et sociales  qu'elle nécessai- 

sont à au 
moment  des : 
- les des 

petits (Yougoslavie) ; 
- le 

ainsi de la 

la va- 
à un niveau 

de développement, du  stimulant que 
la obte- 

petit paysan un 
ainsi  qu'un taux élevé et de 
capitalisation (sous machines 

...) 
ni de tension sociale 

excessive, à condition toutefois 
aidé et, dans un 

On peut en 
exemple la des  petites 

tés de la italienne, les 
exploitations  des  moshavim, les petites 

de colonisation 
espagnole, etc. L'impuissance et  la 

d'une  bonne du  sec- 
yougoslave ne  peut  pas 

invoqué à de cette constatation 
&ant donné qu'elles ont été en quelque 

en  fonc- 
tion des idéologique 
qui la 

S- 
ne faut pas  non plus les 

conséqdences  négatives  en  ce  qui  con- 
la de la 

sation de la socialisée 
dans le d'une ; ces 
conséquences  peuvent 
suffisamment  compensées des  biens 

obtenus socialisa- 
tion. Ainsi en 
les  cas et de socialisation 

et les  exploitations à 

ty- 
pe de ont été 
une timidité la 

italienne ; aussi 
Yougos- 

lavie au  lendemain  de la L'évo- 
lution l'autogestion  algé- 

et le fléchissement de la 
tion consécutifs à la socialisation  des  an- 
ciens  domaines doivent 

les éventuels effets négatifs 
d'une l'économie  du 

celle-ci nous soit 
des  colons 

Les  modèles  choisis a et  appli- 
qués souci d'idéolo- 
gie,  mènent à des situations insoutena- 
bles,  si l'on oublie de compte d'un 

: l'homme. 
convient spécialement 

attention aux points suivants : 
- le 

comme étant de la plus 
tance : éducation  de base,  habileté 

le,  etc. ; 
- une active 

et 
des  objectifs qui les 
tement (<c >>) ainsi 
que, dans la une mo- 
tivation idéologique << > 
- sionisme,  dans le c socia- 
lisme >) ou tout simplement << bien  com- 
mun )9, bien de la communauté locale 

ou nationale - 
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cet idéal ne se dans 
les avec le temps ; 
- un 

e humain dans l'évolution logique des 
; ne  pas se 

la tentation de vite les étapes 
; 

- la en  main effective 
le 

destin,  ce qui  implique  une 
de commune ou de 
la et une autonomie 
effective et décisions 
dans la ; l'aliéna- 
tion de ou 
sous quelque ce  soit  est tou- 

toutefois 
un la de  tous 

de e commune >> 
et une dynamique et efficace 
de l'unité 

de bien 
aussi la des de  l'en- 

à nation, 
plan économique d'en- 

semble. 
La démocratie éconorniqzle est d'autant 

mieux  possible et que le niveau 
de et et 
politico-sociale  des est  plus 
élevé. Une 
inévitable â un niveau donné  de déve- 
loppement et l'en- 

mais il pos- 
sible la et la 

Nous avons  vu ce phéno- 
mène dans l'autogestion yougoslave  ain- 
si que dans le kibboutz 

On les 
évoluent l'in- 

dustrialisation, avec toutes les consé- 
quences de celle-ci : division du 
dimensions de l'unité é m -  

des fonctions  de l'exploitation, 
tion à un niveau des 
exploitations le jeu  des 

et d'unités 
à 

On peut se si ce 
la &ande ex- 

ploitation. l'état actuel  des  choses 
ce  n'est évident : il fau- 

compte des types  de 
â - in- 

etc ... ou 
en etc. - 

de des ca- 
pitaux une limitée - 
vaux élevage, an- 
nexes etc. 

à un niveau don- 
né  de développement du 
tion humaine et sociale, capitalisation ...) 

un niveau 
et 

ce  niveau  n'est 

pays  étudiés  conseille de : 

- à la situa- 
tion de fait, en se â ce que le 
modèle à soit  pas  définitif 
et en  se à 
ment des <( modèles ; 
- qu'une  évolution 

au et à 
que  le  pays  se la de- 
mande des 
que dans un 
sus avancé ; 
- intentionnellement cette 

évolution  en ménageant avec 
des étapes successives ; 
- enfin, la possibilité de 

le cas échéaqt  une double  politi- 
que : 
- développement  d'un 

cole ; 
- maintien  d'un 

qui la dévelop- 

hypothèse et 
et les tensions, 

à ce  type  d'économie à double 
et qui sont des 

pays en voie de développement ; cette 
solution le 
d'un choix exemple 

les à la 
capitalisation du pays et des  im- 

(Yougoslavie) ou 
les 

On une 
liaison les  unités à 

indus- 
et le au 

la 
(Yougoslavie). 

du possible, on doit 
à le développement  du 

pays des  pe- 
tits 

Le  développement de 
yougoslave a pu 

aux  capitaux d'u- 
tout 

politique - mais 
aussi, il faut bien le le dos  d'une 

qui 
plus de la moitié  de la po- 

pulation du  pays et indiscutablement la 
plus 

Toute politique active  me- 
l'Etat et n'est  gé- 

qu'à Elle 
d'autant plus que le modèle 

été choisi l'établisse- 
ment collectives. 

firzarzcement de  ce ty- 
pe solution fa- 
cile dans  un système de collec- 
tive des  moyens : l'Etat 
se les capitaux néces- 

dans des conditions satisfaisantes ; 
la logique du système 

un 
de la de ces capitaux, ce qui 

un gaspillage  des 
le plan national. 

économie 

dans  une situation plus : 
la compétition avec  les 
ses la â en ce 

le 
la des capitaux. Ceux-ci lui 
sont en effet en au moins, 

du 
national. 

la situation fi- 
des combinats yougoslaves et 

celle  des kibboutzim à cet 
et une 

En résumé le dans 
toute sa  complexité,  semble plus 

en même temps le plus  dif- 
ficilement imitable. Le modèle  yougos- 
lave tout  en se sé- 
duisante le plan en 

beaucoup à notamment 
en du  coût  humain qu'il  exige. 
Les  modèles italien et espagnol,  satis- 
faisants d'un  point  de vue  social et mê- 
me à acceptables d'un point 
de  vue  économique,  n'ont  qu'une 
limitée  et  posent points 

en- 
fin, en en fait, 
au de difficultés quasi 
tables, de se à l'image qu'il 
s'est donnée lui-même. 

Aucun ; aucun 
modèle  n'est tel 
quel. Chaque pays,  sans vue 

dans 
ni  dans un quelconque ma- 

nichéisme  politique,  doit 
toute objectivité, à bien  se le 
but â et  se 
dans la de son propre mo- 
dèle. 
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longue, nous avons été obligés 
ne pas une 

se 

qui  ont 
notamment ceux 

ne sont cités dans 
les à chaque pays que 
s'ils de 
développements au  sujet dans la thèse. 

de publications dans la bi- 
sous le nom de 

spéciale- 
sujet. 

et fait l'objet d'une édi- 
alphabétique,  est  divisé en ou- 

tion, en an- 
et  documents 

émanant nationaux ou 
nationaux, et 

de documents ou est  consa- 
à un sujet ou et 

un 
nologique a  été suivi. 

Les  sigles suivants  ont  été utilisés, en plus 
: 

F. la 

la 
N. et la : Notes  et  étu- 

çam. 
S.N. de y  de : 

nacional de 

et  d'aménagement 
national 

- écono- 
miqztes du  monde. 

(Jean). - dzl dévelop- 
d'enseignement 1968. 

penlent  économique  dans les pays méditer- 

de Naples, 28 oct. au 2 nov. 
rnnéens. Act& dtl 

La et  C",  1963,  438  p. 
- L'économie  du x x e  

volontariat dans les déve- 
siècle. 

loppenzents coopératifs. - Quinzaine  d'étu- 
le 

à sous la 
tion de 

et Co, 1963,  420  p. 
- Annuaires des statistiques dzt tra- 

vail. Genève. 
- L'importance  du secteur public dans 

l'économie nationale des pays Oc- 
cidentale des Nations- 
Unies l'économie  de en 1959). 

no 2713, nov. 1960, 
64 p. 

F.A.O. - Annuaires de la production. 
F.A.O. - Annzlaires de statistiques agricoles 

F.A.O. - Annuaires  du  commerce. 
F.A.O. - - Les coopé- 

ratives et l'utilisation des terres. 
F.A.O.,  1957,  136 p. 

F.A.O., - de développement méditer- 

expansion  économique dans les pays  médi- 
raneen. et 

1959,  227  p. 
F.A.O. - sur le recensement mon- 

din1 de l'agriculture en 1960. 
2 vol. 

F.A.O. - Ln sitnation mo>ldiale de Yalimen- 
tation et de l'agriculture. 

- Droit rzrral comparé : 
Les réjormes agraires des 

Etudes  de d'Econo- 
235  p. 

- Structures et  réformes 
foncières dans le bassin méditerranéen. 

et nlimentaires. 

p.  285 à 312. 
3, no 3, Juil-Sept.  1960, 

(Louis). - Agriculture et croissance 
écononzique. d'é- 
conomie et de  sociologie >>, 
spécial,  n"  79-80, ler et  2" 1969. 

hautes  études 
ques de 

ennes. 
N.U. - F.A.O. - Une agriculture de plus en 

plzrs capitalisée la 
les  dépenses  et le l'a- 

1961. 
N.U. - Annuaires démographiques. New 

N.U. - Annuaires des statistiques des Colnp- 
tabilités 

N.U. - Annuaires statistiques des 

N.U. - Balarzce payments yearbooks. 
Unies. New 

N.U. - statistiques. Sta- 
tistiques des N.U.  New 

N.U. - Statistics of and ex- 
penditures. New 

- Bulletins statistiques dzt com- 

- Croissance éconoinique 1960-1970. 
merce extérieur. 

1966,  134  p. 
- Le développement de l'agriculture 

en méridionale. 

- Les  faibles  wvenzu  dans l'agri- 
czilture. et 
che de les  politiques 

- L'Observatezlr de 
- Les politiques agricoles en 

p. 
les 

- de frztits  et légumes 

tion et 
dalzs les pays membres de Situa- 

- Statistique de l'agriculture et de 
l'alimentation, 1952-1963. 1965, 
148  p. 

U.N.E.S.C.O. - F.A.O. - écologique 
de la zone méditerranéenne Notice explica- 

la zone 
1963, 63 p. 

l I 
(F.), - 
sur l'économie de l'Algérie nozwelle. 

de la Faculté 

>>, no 1, 
de et des  Sciences  Economiques  de 

254  p. 
- Travail 

C",  1963,  566  p. 
et travailleurs e11 AlgéTie. 

(F'.) (A.). - Le déracine- 

226  p, 
ment. de 

- Les yegroupements de 
la décolonisation en Algérie. les Edi- 

mie et )>. 
p.  ed. Econo- 

- 
622  p. 

>. 
et - 

veloppement  et socialisme et 
du << sous-développement >> en Algé- 

d'une 

s'en Edi- 
tions du Seuil,  1969,  332 p. 

(M. de). - Financement des inves- 

gérie. Thèse de 1967. 
tissenzents et  incitation à investir en  Al- 

- pauto- 
gestion agricole en  Algérie. : < 
tutions  et 

p.  5-74. Col. <c Etu- 
)>. 

(Amin). - L'économie  du 

T. 11, Les 
T. La colonisation  et la décolonisation, 

Editions de 1966, 348  p. 
- L'agriculture algérienne et 

ses perspectives de  développement. 
1969, 224 p. 

(Jean). - Autogestion  en Algérie. 
de hautes 

études et l'Asie 
et documents du 

J. 1965, 72 p. 
- Le développement économi- 

122 

- Le entre les 
tkes. 

et 
(Juliana). - Structures  foncières et 

développement rural au 
la Faculté de et 

sciences  économiques  de 
1969,  166  p. 

AN V. - de 
de la documentation, 

1968,  212  p. 
- 1962, 

1963,  1964,  1965,  1966,  1968  (Etudes, 
niques 

vence. 
Les nozweaux centres 

et des géné- 
rzwaux en Algérie. de l'a- 

388  p. 
en 

La charte communale. - de 
Conseil  de la 

tion, exécutif, 
1966,  62  p. 

La charte d'Alger. - Ensemble  des  textes 
le du 

de (du 16 au 

tionale,  Commission 
de na- 

176  p. 
La commzme  en Algérie. - 

de de la documen- 
tation, 1968,  98  p. 
- La coopération technique  et cztltu- 

relle entre la France et  l'Algérie  (juillet 
- jzrin 1965). N. et la 

no 3252, 1966. 
NEC~OUX 

ge$ - La situation économique de l'Al- 

1967,  82  p. 
gerze. N. et la no 3406-3407, 

L'Autogestion en Algérie. - 
publique de 
mation, de la documentation, 
1966,  78 p. 

Les  discozm  du Bou- 
medielzne. - 24 à 20 août 1966. 

de 
de la documentation, 

1966,  34  p. 
Les discours du Bou- 

medienne. - 19 1965 à 1966. 

mation. da la documentation, 
1966,  286 p. 

117 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Discours  du Bounzedienne à la 
Conférerzce des cadres, 5 1968. 
publique de 
mation, de la documentation, 
1968,  48 p. 

Discozrrs du BorlJlzedierllze à la 
Conférence des des  Assemblées 
populaires conznmnales. - 5 1968. 

. de l'h- 
de la documentation, 

1968,  34 p. 
sous-enzploi. - 

tion )) (fiches sociale), 
Social 

(Jeanne). - Le syndicat, les travail- 

- du 1964, de 
leurs et le pouvoir  en  Algérie. de 

Editions du 

- - Autogestion : un systènze 
et zrne expérience. Constantine, 
de nationale, exécutif 
(1967 ou 1968, 32 p.). 

F.L.N. - directeurs de l'autogestion 

nationale, d'études et concep- 
de 

tion, Commission <( >) 
p. 

LE - Le Congrès du 

de du 
1965) et La Charte d'Al- 

Ed. 
1964, 

- L'autogestion  des ex- 
ploitations agricoles modernes e7z Algésie. 

de du 1963, 
de 

Ed. du 

- Le dossier de l'autoges- 
tion en Algérie. <; Autogestion )? (Etudes, 

1967,  168  p. 
débats, documents), n" 3, sep- 

- Les conzz1nu- 
~zes rurales. c 
fiches sociale) S.S. d'A,, 

juin 1964,  48  p. 
- Dossier sur 

)) (fiches so- 
l'entreprise agricole autogérée. <( 

ciale), S.S. d'A.,  nov.-déc.  1964, 50 p. 
- 

La réforme  conznzu~~ale. e 

le) S.S.  d'A., 1967, 24  p. et un sup- 
tion s (fiches socia- 

plément de 8 pages. 
- Une rzou- 

yelle étape de l'autogestion agricole. Les ré- 
formes de 1966. <( 

pide >) (fiches sociale), S.S. 
d'A., 1968, 48 p. - 
la n" 1 (mai  1966) : statis- 

de et de 

tique ; no 2 : 
tats de l'enquête la des exploi- 
tations effectuée en 
1964-1965 ; n" 3 : Com- 

: échanges pays ; 
no 4 1967) : exté- 

: échanges 
- Aspects de la vie économique et 

sociale d'une commune 
social, 1968-1969,  322  p. 

Thèses, résolzctions et déclarations se rappor- 
tant d l'azrtogestion. - (Semaine de l'auto- 
gestion du 18 au 25 

de nationale, 
exécutif, 
tation, 1967, 46 p. 

- 1965,  p.  45-62. 

du p.  9-26. 

1965, 61-84. 

T 
ANLLO  VAZQUEZ (Juan). - y 

blemas  del campo espanol 
nos el dialogo, S.A. Edicusa, 

1967,  254  p. 
- Colonisation et dé- 

veloppement régional : le plan de Badajoz, 
dans 

p.  114-128,  Coll. Etude )). 
(Octavio) et 

CO). - L'lnstitztt lzational de colonisation, 
espanolas, 1964, 34 

- L'économie 
p. Coll. Que sais- 

je )>). 
- Zuniga, parroquia y 

cooperativa. Estella, divino, 
1964,  224  p. 

- socio-econo- 
mica de la agriczrltura espanola. 

(A.) et (J. L.). 
Ediciones peninsula, 1969,  312  p. 

- Crecinziento y crisis del capitalismo es- 
pa~z01. 
el dialogo, 1968,  22  p. 

(Juan). - La estabilidad del 
latifzrudisnzo. Ediciones 
1968,  420  p. - ecoizonzica 
de Sociedad de estudios 

- a econo- 
publicaciones, 1964, 814  p. 

nzia espanola, Alianza, 
968,  502 p. 

- Los monopolios  en 
pana. ZYX S .  A., 6" éd., 

(Jaime). - Zu~ziga, amasando coope- 
1968,  174 p. 

rativas. Gomez, 1965, 
104 p. 

La agricultura en - 
de estudios economicos de la co- 

de deusto, spécial, vol. 
no 72, sept-déc. 1967. 

La agricultura espanola en 1968. - 
de tecnica, 

Y (Juan). - Grupos 
1969,  232  p. 

sitzdicales de coloTzizacion. Ediciones 
sindical de colonizacion, 1964,  30 p. 

- Analyse de la 
coopérative agricole de Zuniga. 

à la Licence à 
?ut #Etudes Sociales. - Catholique 
de 1969, 89 p. et plu- 

annexes. 
ANLLO VAZQUEZ (Juan). - iizforwze de la 

mision del Barzco - FAO 
sobre la agricultura espanola. c )>, 
T. 68, no 264, d k .  1967,  p.  19-36. 

Anuario 1967. - nacio- 
nal de estadistica. del 

nacional de estadistica, 
1967,  790 p. 

Las asociaciones .profesionales agrarias y la 
agricultura de irupo (multi 

S.N. de y de 
no 10, 1964, 

118 p. 
Aspectos sociologicos de la Ovdenacion 

ral. S.N. de y 
de no 18, 
1967, 156 p. 

- 
- La ordenacion 

S.N. de y de 
rural en el desarrollo economico. 

- La ordenacion 
1963,  35 p. 

rzrral en S.N. de 

no 6,  1963, 50 p. 
de mo- 

- F.A.O. - del Banco ~ 

y de la FAO sobre el desarrollo 
de la agricultura en 
vicio de publicaciones del de 

- 
hacienda, 1966,  226  p. 

nes de la politica agraria espanola en los 

osganizacion y principales lineas de ac- 
zdtimos anos : el ministerio de agricultura, 

les S, no 44,  juil-sept.,  1963,  p.  119-151. 
tuacion. de estudios 

- Sobre la agricrrl- 
tzrra de grupo 

de densto, vol, no 72,  sept.- 
de estudios economicos de la Co- 

mon). - gaizaderas en co- 
et (Ra- 

marcas de orderzacion rural. S.N. 
y de 

no 17, 1967, 124 p. 
et 

nando). - la primera coopera- 
tiva de produccion  contituida eiz wze zona 
concerztrada : Zuniga, 1954-1959, 
S.N. de y de 

n" 2, 1961, 146 p. 
et 

nando). - entre tanzano y resul- 
tados econonzicos de las explotaciolzes me- 

secano espanol. <( estudios 
canizadas de tipo familiar en una zona de 

sociales )), n" 34, 1961,  p. 7-59.. 

comzrn  de la tierra y con- 
(Jaime) et - 
celztracion parcelaria. S.N. de 
y de 

no 13,  1966, 132 p. 
et LA NA- 

VA - Asociaciorzes para el  czrl- 

tracion parcelaria. de estudios 
tivo en comrlz y su relacion con la corzcen- 

sociales, no 56, juil-sept. 1966, p.  43-61. 
campo espanol en 1964. - 

zacion sindical espanola, na- 

campo, 1965, 158 p. 
cional de economica : 

(F.), GONZALEZ 
LES (J.). - Qztelques aspects dzr développe- 
nzeizt agricole en <( Colonisation )> 
et répartition de la propriété des  zones ir- 

de sociologie de la 
riguées. Le plan Badajoz. c 

tion )), no 12,  juil.-déc.  1962,  p.  155-176. 
Concentraciotz parcelaria y ordenacion rural. - S.N. de y 

74  p. 
de no 8, 1964, 

- La politique agraire espagnole. N. 
et de la 2957. 1963, 42 

déc.  1967,  p.  529-535. 

- L'Agriczdture espagnole. N. et 
de la no 3101,  1964,  19  p. 
- 

éconornique et social de (1964- 
1967). N. et de la no 3180, 
1965. 

actzlels de droit agraire 

no 3561, 1969,  78 p. 
en France et  en et de la 

- Le plan espagnol de développe- 
ment  éconontique  et social (1968-1971). N. 

70  p. 
et de la n" 3648-3649,  déc.  1969, 

sindical de colonizacion. - 
cion circular, 11' 
cal de colonizacion, 

à l'heure dzr développement. 
)), spécial, 

n" 30, 1964, 30  p. 

t. n" 32,  oct.-déc.  1967. 

118 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



de obras sindicales, 1966, 
sindical de estadistica,  1967,  248 

eco17omico. 

sobre el plan de Ba- 
tivo del 1969,  284 p. 

dajoz. de documenta- 
cion, de estudios economicos y so- 
ciales, especial : eco- 
nomico, no 45, julio 1963,  96  p. 

OTEYZA (Luis). - Estudio 
pées. 

tacion en la Cuenca del 
el tamano de la y de la explo- 

S.N. de y de 
n" 7,  1963, 402 

OTEYZA (Luis). - parcelamien- 

concentracion parcelaria y la ordeltacion 
to de la propiedad y de  la explotacion, la 

rural. 
Grupos sindicals de colonizacion y explota- 

cion conzzlnitaria de la  tierra. 
sindical de colonizacion, 1964,  24  p. 

- Los grupos sin- 

rio espanol. Ediciones sindi- 
dicales de colonizacion en el desarrollo ugra- 

cal colonizacion )>, 1966,  25  p. 
- plan de 

Tierra de  Campos. de estudios 

AYAU  (Emilio). - sobre la  es- 
sociales )), no 44,  juil.-sept.  1963,  p.  155-186. 

ta de estudios >>, no 38,  janv.- 
tructura social agraria de Alzdalucia. 

- 
1962, p.  71-89. 

blemas juridicos de la concentracion parce- 
laria. S. N. de C. y O. 

de 
no 3,  1963, 74 p. 

nacional de colonizacion - Aims and 
activities. of 

Ley y reglamento sobre el obras y 
1962, 15 p. 

cion  de la provirzcia de Badajoz. Se- 
colonizacion, industrializacion y electrifica- 

(F.). - Sindicalisnzo agra- 
del  plan,  1952, 32 p. 

rio espanol. sindical 
espanola, de estudios sindicales,  1960. 

- y 
148 p. 

tiva de la planificacion en Espana. 
Segunda : la 

en Espana. <( de estu- 
dios )>, no 

sobre la ejecucion del (1) plan de 
desarrollo economico  y social, ano 1967, 

1968,  222 p. 
- La collectivisation en 

pagne, 1936-1939. bibliographique. 
<( de sociolo- 

gie de la 2,  n" 22,  juil.-déc.  1967, 

- Etudes économiques 
de janv.  1969, 68 p. 
plan de Badafoz. 

del plan 1969, 34  p. 
de desarrollo eco~zonzico y social para el 

periodo 1964-1967. del 

economico,  1963,  494 p. 
- del plan de 

desarrollo economico y social (1968- 

del 
1971) aprobado ley .l-l969 de 11 de 

1969,  238  p. 
de obras hidraulicas, colonizacion, indus- 

dajoz. del 1960. 
trializacion y elecfrificacioiz, provihcia de Ba- 

censo agrario de - de 

tut0 nacional de estadistica en 

nizacion sindical,  1966,  279  p. 
con el de y la 

p.  91-126. 

p.  194-223. 

producto  neto de la agricultura espanola 
en 1964-1965. de la 

de estzrdios sobre la adaptacion de la 
empresa agraria espanola al desarrollo eco- 

nola de economica y sociologia 1968, 
nomico  y social. Asociacion espa- 

360  p. 
SANZ ,(hanJosé). - Legislacion y pro- 

S. N. de C, y O. de 
cedirniento de concentracion parcelaria. 

-88 p. 
no 5, 1963, 

SANZ (Juan-José). - fines 
de la Concentracion <( de 
estudios )), no 

Servicio nacional de coizcelztracion parcelaria 
y ordenacion rural, 1953-1963, a los 10 anos 
de szl creacion. 1964. vol. 246 v ; 

1961, p. 67-90. 

vol. 384 
- medio rural  cas- 

tellano y szls posibilidades de ordelzacion. 
S. N. de y O. 

de n" 14, 
1966.  284 

- .  

Siicaci&he îos trabajos al 31 de diciembre de 
1967 y balarzce de actuacion en el ler 

N. de Y O. de 
de desarrollo econolnico y social. S. 

1968, -54  p. ' 

UNACO. - Union nacional de coopoerativas 
del campo 1942-1967. 

U.N.A.C.O. - Union nacional de cooperativas 
U.N.A.C.O., 1967. 

del campo. U.N.A.C.O.,  1968. 
Variacion de los factores de la produccion agri- 

- 
1968, -54 v. ' 

UNACO: - Union  nacional  de coopoerativas 
del campo 1942-1967. 
U.N.A.C.O., 1967. 

U.N.A.C.O. - Union nacional de cooperativas 
del campo. U.N.A.C.O.,  1968. 

Variacion de los factores de la produccion agri- 
cole como colzsecuencia de la concentran'on 
parcelaria S. N. 
de de 

no 1, 1962. 

- village en 
1957, 208  p. 
.- Bibliography of the  kibbutz. 

at 1964, 26 p. 
Coopération agricole et rzlral. 

Actes du Colloque de Tel-Aviv, 
1965 ; 

et C", 1966,  230  p. 
- Terres vivantes. 

1961,  340  p. 
- La politique agraire 

mondiale et l'expérience d'lsraël, 
en 

éd. en 1954). 
- Agrindus. de 

et de 
du développement économique et social de 

de p., 

- Les enseigne~nents  de 
Coll. <( 

l'expérience israélienne, 
300  p., Coll. 

- La coopération en 

scientifique de la Faculté de de l'Uni- 
nziliezl  rzwal israélien. La Collection 

de Liège, F. de de VU. de Liège 
et Nijhoff, 1968,  535  p. 

- et tendances de 
la c planification rurale en 

et 1962, 148 p. 
(Joseph). - L'éeconomie collective du 

1960,  222 p. 
kibboutz israélielz. Editions de 

(Shlomo). - immigration  et 
croissance (1948-1958) (suivi d'un 
de la Editions Cu- 
jas, 1963,  398 p. 

and (Avshalom). - 
Agricultural development. and inz- 
plenzentation case study). 

publishing @, 1968, 
404 p. 
(H.). - T?ze public  Histadrout and 

private sectors in  the economy. 
salem, The  falk economic 

in 6c 1961-1963,  1964. 
- Le kibboutz c ì  Z'épreuve de 

l'efficience écolzonzique. << 
de sociologie  de la 

tion )) no 10, jd.-déc. 1961,  p.  105-137. 
F. - et les (I). N. et E. 

de la F., no 2909, j d .  1962, 41 p. 
F. - Les institutions  et l'économie 

raël N. et E. de F., no 2910, 
août 1962, 52 

- A u  pays  du  kibboutz. 
szw le secteur coopératif israélien. 

Union suisse  des de consomma- 

@.). - d i n  invetztaire des 
tion (U.S.C.),  1960,  267 p. 

lectif en 
études szw le secteur rural coopératif  et col- 

nales de sociologie de la coop&ation, no 24, 
juil.-déc.  ,1968, p.  157-169. 

- Le moshav. 
>>, no 33,  1966,  48  p. 

(B,). - Origilzes conz~~zrmarrtaires 

de sociologie de la 
dans d'azljorrrd'hui. (( 

tion >>, no 9,  janv.-juin  1961, p. 18-33. 
GAT (2.) et @.-T.). - develop- 

wzelat ilz A list of publications in lan- 
guages than 

studies on deve- 

- L'Agriculture. 
lopment, 1966, 69 p. 

L'intégration des inzmigra~zts. 
lem, << >>, no 2,  1965,  48  p. 

agriculture - Facts and figures. 
no 18,  1965,  48 p. 

salem, of 1967, 16 p. 

Faits et  chiffres 1968. 
des de 

- Le kibboutz. 
1968, 192 p. 

movimiento cooperativo en 
G )>, no 27,  1965,  40  p. 

del de estudios 
del nacional de 

- L"agricu1ture en 
1968, 69  p. 

de la vie 
lien de documentation, Ambassade 

- Forms of settlement. 
1963, 30  p. 

salem, sionist and je- 
wish national fund, 1963,  178 p. 

(Samuel). - del cooperativismo 
agrario en de estudios 

y 
de p.  m. 

(Avshalom). - Développement rzrral 
par régioizs. <( a, 
n' 32, 1964, 32 p. 

- types  et  pro- 
blèmes de la démocratie directe dans les kib- 
boutzinz. Autogestion )> (Etudes, débats, 
documents), no 2, 1967,  p.  105- 
120. 

Statistical Abstract 
of statistics, 667  p. 

U.N.E.S.C.O. - (Joseph) et multi 

conzmrrnity in U.N.E.S.C.O., 1964, 
Agricultural planning and village 

159  p. 
- La organizacion espacial 

del desarrollo rural. de in- 
vestigacion de la colonizacion, <( 

ciones de 

néotypé (( de estudios coope- 
nal no 3 de et publié 

y 1968, 46 p. 

119 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



l 

Atti della conferenza nazionale del mondo ru- 
rale e dell' agricoltura : vol. - 
degli enti  e delle organizzazioni vol. V - 
Studi  e n~onog~afie. 

- La legislazione sulla 
fico dello stato V., 1961,  656  p. 

speciali (enti di sviluppo e colti- 
bonifica sulla riforma  fondiaria ed altre leggi 

dello stato, vol 1, 
1956,  846 p. ; vol. 1965,  496  p. - Cento anni di storia agra- 
ria italiana. Edizioni cinque lune, 

- La legge sulla coopera- 
1963. 

zione  e la sua applicazione. Collana 

della il 
di studi a della 

del e sociale, Edi- 
zioni de  La della 
1954,  468  p. 

riforma fondiaria italiana. 
(Tullio). - Le cooperative nella 

de la della ~2 a 
della della 

il del e 
denza sociale, Edizioni de <( la della 

- antologia della ques- 
i), 1961, 333  p. 

tione meridionale. Edizioni di comunita, 
1962,  457  p. 

GAY (F.) et (P.). - L'économie de 
Coll. 

<( Que sais-je ? )>. 
Gli  enti  di  sviluppo provvedinzenti legislativi. 

Naples, Ente sviluppo in Campania, 1968, 
208 

- ,  

<( Que sais-je ? )>. 
Gli  enti  di  sviluppo provvedinzenti legislativi. 

Naples, Ente sviluppo in Campania, 1968, 
208 

- ,  

La7zd iefonn i72 Apulia,  Lucania a72d 
1964,  94  p. 

(Giovanni - L'esperienza di 
riforma agraria i71 (( Svimez S 

studi sullo sviluppo econo- 

- La riforma  fondiaria  e 
1966, 192 p. 

la cooperazione in Ente 
ma la colonizzazione della 
Toscolaziale, 1957, 158 p. 

- La  riforma  fondia- 

1958,  348  p. 
ria agraria in Vallecchi 

(A.) et (F.). - Libro verde sul- 
la riforma agraria. della 
e le della pia unione 

- Dieci  anni  di poli- 
120 p. 

fica agraria nel Edizioni 

sulla Feder- 
1958. 

Consorzi. 1963, 184 p. 
- La réforme  foncière, 

expérience en 

(Ugo). - Le cooperative agricole per 
favia, 1966,  96 p. 

la condrrzione dei terreni 
de <( la della 

zione )>, a della della 
del 

e della sociale, Edizione de <! la 
della 1955, X, 436 p. - pensiero delle Acli sulla coopera- 

zione agricola. << Acli set- 

Anmrario  di statistica agraria, vol. 1961 
1967, p.  7-10. 

di statistica, 1967, 
'334 u. 

(C.) et (R.) (Ente 
- in agricoltura. 

- programma di  sviluppo econo- 
della 1956, 56 p. 

mico  e la srra articolazione territoriale. 
lan < sociali )), nos l 
et 2, jan. et fév.  1966, p.  19-30,  p.  95-110. 

120 

(C.) et - Fabbricati 
rurali 7zei territori di  riforma. qua- 

Bonifica  e trasfornzazione fondiaria della lagu- 
della 1953, 96  p. 

rza Contacchiese. Ente 
no - Ente di Sviluppo,  1967, 54 p.  (avec 

- Le dimenzione del feno- 
en 

meno migratorio italiano. 
menti sociali )), juin 1966, p.  459-472. 

U71 centro di con~mercializzazione al servizio 
dell' ortofrutti-coltura  endiana Ferrara, 1967. 

Ente delta di sviluppö, 
1967,  44  p. 

(Giovanni). - Verso  nuove 
forme di associazioni agricole. di 
Napoli il 
di speciallizzazione e economico- 

il no 30. 
Consorci agrari e la Federazione italiana dei 
consorzi agrari. Ordinamento. 

Edizioni di 1967, 84  p. 
(Tomaso). - Le cooperative assis- 

7zia  e. nel settore oleario. e 
fite della Luca- 

>>, vol. n" 10, 1965, 

- La giusta strada della 
cooperazione nel piano della riforma 

Contadino )>, 1 gennaio 1967, 

(Tomaso). - nuovi  di una 
cooperrrzione che cresce. e 

1967, p. 4-10. 
Contadino anno (nuova 

1951-1963 : dalle esperieme della riforma alle 
prospettive della valorizzazione e dello svi- 
luppo. Ente la colonizzazione del delta 

F. - - L'agricul- 
1964,  82 p. 

fure italienne. N. et E. de la F., 

F. - italienne en 1966. N. et 
no 3111,  1964, 50 p. 

E. de la F., n" 3446, déc. 1967. 
F. - La rnalfa ugo. et perspec- 

tives du  développement économiqrre de 
lie. Note au italien le 

1963, 26 p. 
22  mai. N. et E. de F., no 2969, 

F. - Le plan quinquennal italien pour le 
développement de l'agriculture ou e 
1:ert )). N. et E. de la F.. no 2829. 

p.  415-487. 

p.  13-18. 

1961, 23  p. 
F. - Le plan italien de développement 

éconontiqz~e (1965-1969) N. et 
de la no 3225,  1965,  49 p. 

F. - La planification  en N. et E. 
de no 3332, oct. 1966. 

F.A.O. - - La  réforme azraire 
e71 et 
F.A.O. (Etude publiée la F.A.O. en col- 

avec Nazionale di Eco- 
nomia 1962,  211 p. 

Federazione dei  Consorzi Agrari. Ori- 
gini, sviluppi e prospettive. 
Edizioni di 1968, 168 p. 

- Cooperazione per la sviluppo 
dell' agricoltura. nazio- 

Guida breve dell' agricoltura italiana. 
nale della 1964, 106 p. 

di tecnica e se- 
conda edizione,  1966,  510 p. 

- La croissance écononzique et 
les problèmes de la prograrnrnation régionale 
et globale en Etudes et con- 

158. 
>>, no 2,  fév.  1963, p.  141- 

E 
- Strutture  e servizi per lo sviluppo  produt- 

dagli 
tivistico delle campagne (realizzati o promos- 

di studio e a 
della della boniiïca e 
della colonizzazione del 

e delle (1964), 131 p. 

il 
- Attività nel ca7npo degli i~npianti coo- 
perativi per la trasformazione  dei  prodotti 
agricoli. de << la coope- 

- Etudes économiqnes 
)>, n '11-12, 1965,  n"  1-2,  1966. 

di  coordinamento degli interventi  publici 
de juin 1967, 48 p. 

il 
ilel mezzogiorno. Comitato dei 

quinquennale di  sviluppo dell' Agricol- 

dell' e delle 
tura al di Attuazione). 

1965. 
- Cooperazione agraria 

i72 Situazione e 
<( sociali no 6, juin 

- Gli di  svilz~ppo. 
e sociali )), 

- Gli  enti  di  sviluppo  e 
no 2, fév. 1967, p.  113-130. 

la cooperazione. c Acli 
Edito a dell' unione nazionale acli 

1967, 

- Le imprese agrarie in 

no 1, janv.  1965. 
G sociali 

- alla 
svolta degli anni 1968. <( 

menti sociali )), no 1, janv.  1968, p.  13-30. 
- movimento coope- 

rativo degli emti di  riforma. 
namenti sociali no 1, janv.  1966, 

- piano per il 

venti pubblici 
giorno. di 

<( sociali )>, no 3, 

di  sviluppo  econon~ico per il quin- 
1967,  p.  233-242. 

lancio e della economica, 
quennio 1966-1970. del 

agraria. de 
1967,  254  p. 

y de sanea- 
miento y colonizacion (1963),  44  p. 

generale sulla situazione economica 
del paese (1967) presentata al 
dal per il e la program- 
nmzione. economica. 1968, 2 vol. 

- Coopératives en Sicile. 
604  p. 

<( de Sociolo- 
gie de la >), no 11, janv.juin 

- L'augmerato  del occupazione 
del 1950 al 1957. e Atti della 

nazionale del mondo e 
dew >>, vol.  V, juin-oct. 1961, 
620 p. 

(A.). - agraire et implan- 
tations coopérativqr da7zs le mezzogiorno. 

G de socio- 
logia de la >>, no 11, 1962, 
p.  72 à 88. 

1965, 413-434. 

21-26. 

43-60. 

1962,  p.  89-96. 

- Systèn~es  et structures éco- 
nomiques. La Cité du 1966, 
771 p. 

- yozr- 
goslave. 120 p. 

- yougoslave. 
Les Editions 188 p., Ed. 

(M.). - La nouvelle classe dirigeante. 
e Economie et humanisme >>. 

de A. 
1957, 276 p. 

- Les problènzes de 
politique socialiste dans les campagnes. 

La Nef de 1960,  298  p. 

1 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



- L'entreprise socialiste en 

gestion  sociale. Les Editions de 
Yozrgoslavie. Gestion 

1964, 130 p. 
- Socialisme et autogestion. 

Ed. du Seuil, 
1964, 400 p., Coll. << 

(s.) (Etude - Agriculture 
nzoderne et socialisme (une 
goslave). p., 
blication de .). 

- Structzrres agricoles et 
développement  économique. 

- 
Cie, 1968, 412 p. 

principes coopératifs  dans les pays socia- 
listes (Yougoslavie et Union soviétique) dans 
Les pri1zcipes coopératifs hier, azrjozrrd'hzti et 
demain, Les colloques de des Etudes 

Liège 4, 5, 6 1966, Edi- 
tions de des Etudes 

Ed. de des études 
tives,  1967, 532 p.  (p.  209-245). 

L'autogestion yougoslave (multi 

no 8, juin 1969, 178 p. 
Autogestion (études, débats, documents) 

de - 
La croissance économique et l'évohrtion des 
structures agricoles en  Yougoslavie. 

Economie )>, no 75, 1968, 

- Le  défi  yougoslave. 
<( a, n" 5, mai 1969, 

- Comment  ne  pas  dévelop- 
per pays (essai de pathologie économique). 

e S, T. n" 
juin 1966,  p.  255-276. 
- La gestion ouvrière des entreprises 

na1 du 1962, 368  p. 
en  Yougoslavie. Genève, 

- Orierztations actuelles 
de la commune yozrgoslave. L e  problème de 
la base nzatérielle. <( 

de Science >>, vol. no 4, 
aotìt 1968,  p.  715-737. 

(P.). - Les grands donzaines you- 
goslaves. F.N.C.E.T.A.,  1968. 

1975. <( Etude no 1236, 

21-32. 

89-102. 

8 
F. - Les  réformes agraires en Yozrgoslavie. 

N. et de la F., no 1878, 1954, 
24 

- 

F.-- - Les ins- 

lavie La ligue des conzmulzistes de 
titutions politiques de la de Yougos- 

goslavie et son évolzrtion. N. et E. de la 

F. - (K). - Les  ins- 
F., no 2491, 1958, 3 p. 

lavie Les organes suprêmes du pouvoir 
titutions politiques de la de Yougos: 

F., no 2492, 1958, 34  p. 
et l'autogestion. N. et  E. de la 

F. - (K). - 
blèmes agraires et politique agricole en  You- 
goslavie La politique agricole jusqu'en 
1953. N. et E. de la F., no 2595, 
1959, 21 

F. - (K): - 
blèmes agraires et  politique agricole en Yozr- 
goslavie L'évolution de la politique agri- 
cole depuis 1953. N. et E. de la F., 
n" 2601, 1959, 36 p. 
F. - La  commune yougoslave (Etude théo- 

N.  et E. de la F., no 2617, 

F. - (K). - Les 
1959, 31 p. 

conseils ouvriers yougoslaves Q. Origine et 
structure. N. et E. de la F., no 2623, 

F. - - Les 
1960, 28  p. 

conseils ouvriers yougoslaves Fonction- 

no 2629. 1960. 24 
nement des conseils. N. et E. de la F., 

F. -' (K). - Les 
syndicats yougoslaves Les syndicats  you- 

goslaves : leur passé, lezrr présent. N. et 
E. de la F., no 2691, 1960, 33 p. 

F. - - Les 
syndicats yozrgoslaves Objectifs  et  fonc- 
tionnement. N. et E. de la F. no 2692. 
1960. 28 
F. - Situation  de l'agriculture en Yozrgos- 

lavie. N. et E. de la F., na 3015, 
1963. 12 

. -  

F. - L'économie yougoslave. N. et E. 
I~ . 

de la F., no 3168, 1965, 45 p. 
F. - (K). - Les 

nouveaux statzrts des conzmunes yougoslaves 

1965,  75  p. 
(1963-1964).  N. et E. de la F., no 3204, 

F. - (K). - L'évo- 
lution  du comntulzisnae yougoslave de 1950 à 
1965. N. et E. de F., no 3298,  1966, 
-. 
F - Le plan quiitquemzal yougoslave 1966- 

1970 et E. de la F., 
no 3363.  1967. 24 ~~ ~~~ 

(Y). - L i  planification yougoslave 

liste). G Les du d'études 
(dans Les de la planification socia- 

212. 
socialistes >>, no 82-87,  juin-sept.  1968,  p.  201- 

(H.). - agricoles et plani- 

l'action )>, no 182,  nov.  1964, 
fication  en  Yougoslavie. de 

- 
de  la coopération agricole en Yozrgoslavie. 

<< de sociolo- 
gie de la no 11, janv. juin 1962, 

(J.). - sur le crrnzul des res- 
ponsabilités en Yozrgoslavie. (< 
ves de sociologie de la coo- 

no 10,  juil.-déc.  1961,  p. 138- 
154. 

(Ante). - De à l'autoges- 
tion. Questions actuelles du Socialisme )>, 

1967,  p.  54-67. 
yougoslave),  n" 84,  janv.- 

(R.). - Conseils yougoslaves. 
de l'action n"  182, 

nov.  1964,  p.  1096-1105. 
(M.). - La Coopération dans  les villages. 

(a  )>), 
tika, 1965,  n"  7,  48  p. 

(M.). - L'azttogestion dans l'entre- 
prise. (< Studies )>) 
Stampa, 1967, no 22. 

- La gestion sociale des 
entreprises en Yozrgoslavie. 

année, 140, 2e 
des études des études 

- Aspects  de 
collective en  Yougoslavie, ses catégories juri- 

lode de la >>, 1958, n0 4, juin- 
diques. G de socio- 

- La propriété collective 
en Yougoslavie, ses catégories juridiques. 
<( de Sociologie de 
la a, 1958, no 4,  juin-déc., p. 

- The reorganization of  
103. 

the peasant prodzrction cooperatives itz Yorc- 
noslavia. de 

, -  ~, 

p.  1106-1123. 

p. 97-108. 

1965, 125-139. 

déc.,  103-111. 

iociologie de .la )>, no 2, jui1.- 
déc.  1957, 94-105. 

- Le  conmerce extérieur 
yougoslave. c( Questions actuelles du 

' 69. 
socialisme no 88, 

- Le développement géné- 

de structztre dans  les campagnes. à 
ral de l'écononiie, condition  des  changements 

la les activités  sociales  des 
femmes de Yougoslavie. Cinquième sémi- 

: e Les 

socio-économiques et la condition de la 
femme et de la famille à la campagne )>. 
pées). 

(P.). - Uticaj migracija 
vredrzog stanovnistva promene agrarrze struk- 
ture. (L'effet de la dans les 

banka, 
changements de la 

1966, 213 p. 
- Cotnment  évolue l'auto- 

gestion yougoslave. Lyon, Economie et 

- L e  colzditions de la par- 
manisme >>, no 171,  janv.  1970, p.  28-43. 

ticipation dalzs les organisations d'autoges- 
tion yougoslave. 
tionales de sociologie de la >, 
1963, no 14,  juil.-déc.,  p.  23-97. 

- L e  fonctionnement des 
institutions de self-government local dans 

études )>. d'études coo- 
ztrze commune yoztgoslave. <( des 

année, 2e no 136, 

(D.). - The yzrgoslav  commzwze. 
(e Studies 

(M.). - La région azrtononze 
ka, 1965, no 8, 42 p. 

(c( )>), 
1965, no  5,48 p. 

(S.). - Les tendances et  les  pro- 
bl2mes de l'emploi en Yougoslavie. Genève, 
<( du B, vol.  95, 
no 6, juin 1967,  p.  609-629. 

- Gestion  économique des fermes 
darzs 

92 p. 
- Yoztgoslavie 

liste de). Etudes économi- 
ques de 1963,  1964,  1965, 
1966 et 1967. 

- Apercu critique des diffé- 

tions actuelles du socialisme )l, 
rentes conceptions  de l'autogestion. << Ques- 

p.  35-55. 
yougoslavie), no 90,  juil.-sept.  1968, 

(S.).  - La politica agraria elz Yozr- 
goslavie. (<< Estudios D), 

et LOWE (H.). - 
politika, 1964, no 6. 

La difficile participation des travaillezrrs à la 
gestion des entreprises yougoslaves. 
du de la séance du 14 juin 1967 
de l'Académie de 

- Les  difficultés  de 
mie yoztgoslave. Etudes et conjonc- 

nov.  1962. 
Sociologija sela. nos 1 

h i h e p t .  1963) à 17 (juil-sept.  1967)  (avec 
des en anglas). 

Statisticki  Godisnjak Jugoslavije, 1863 et 1968. 
statistique de la so- 

ciahte de Yougoslavie)  avec texte 
et anglais en annexe. 

à 
(V.) et - La 

politique agraire de la Yougoslavie. c< Ques- 
tions actuelles du socialisme )> 

yougoslave), no 84, 

- Les aspects tzégatifs dzr 
développement  de  la société yoztgoslave (dis- 

de sociologie de la 
à Split le 6 mai 1962). <! 

tion )> no 13, janv.-juin  1963, p.  140-155. 
- Coopérative agri- 

cole et azrtogestion ouvrière en Yozrgoslavie. 

la )>, janv.-juin  1962,  p.  109-126. 
e de sociologie de 

- Transformation 
profonde  des coopératives agricoles en  You- 
goslavie. < de socio- 
logie de la >>, n" 24,  juil.-déc. 

1964, 101-128. 

809-817. 

84-100. 

1968, p. 208-215. 

121 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


