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l 

par  Bernard ROSIER 
1 Specif ¡cité !et fonctions  economiques 

des coopératives  agricoles 

général,es yotugoslaves (l) 

L'année 1953 a un 
lement total de la politique 
goslave  puisque, une tentative mal- 

la collectivisation n'a plus été 
envisagée que long 

me, comme le 
Et cependant, un déjà 

socialisé  existe et une 

que n'employant  que 5 % des actifs 
et  ne que 15 % envi- 

de la cultivée, il 
en effet du de la 

et de la moitié de sa 
tion unités les plus 
évoluées de ce sont 
constituées en  de vastes combinats 

tandis qu'à  ses  côtés  subsiste 
un important secteus paysannal de 2 
millions de petites unités de 
dont la limitée à 10  ha 
la  loi de 1953 en 
moyenne à peine 5 ha. 

La voie  yougoslave  est  aussi 
en ce qui l'un ou de ces 

Nous ici l'analyse 
unifiée et 

polyvalente  mise en place 
la le développement et la 
socialisation du 
ditionnel, en de qu'elle 

en tant que  modèle d'une 
efficace la 

motion d'une 
immédiatement que cette 

nisation et le socialiste ne cons- 
tituent pas 
qu'ils sont au liés un 

complexe de spéciale- 
ment à les combinats. 

ginalité des 
nous en 

les fonctions économiques. 

- 

s'est en étapes. 
1945 à 1948, les anciennes 

à l'étnde collective e Agri- 
(1) Ce texte éléments de 

cultzwe  nzodenze et socialisme : une expérience 
yougoslave )>, 1968, et de 

e Strzrctures agricoles et  développe- 
permetzt écoizomique 1969, 
lesquels sont appuyés des effectués 

place en 1965 et 1966. 

sont et en coo- 
de 

vices  selon le modèle classique. 
1948-1949 à 1953, dans le 

d'une tentative de collectivisation  accé- 
des paysannes de 

vail (2) sont constituées dans chaque vil- 
lage à côté 
La dissoutes en 1953 et 

en les 
excédant le nouveau maximum 
légal de 10 ha, aux 

vont donc 
à de 1953 un domaine 

cole qui 
ment achats de aux paysans 
et ainsi la double fonction de 

de ce do- 
maine et de de 
tiples des  paysans coopé- 

La des 
yougoslaves la double fonction, 
et les  domaines 
constituent une du 

socialisé. Elles sont estimées en 
1964 à 700 O00 ha de 
cole utile (39. Elles jouent ainsi, dans de 

C le 
d'exploitations-pilotes qui stimulent 

la et  le chez les 
paysans )> (4). sont égale- 
ment qui 

des de 
mation des ainsi un 

d'emplois à des  paysans 
qui vendent ou 
à la En Slavonie, cependant, 
les économiques ont estimé 

en 1961-1962 de les 
domaines aux 
combinats existants  ou ade plu- 

un com- 
binat afin que les 

exclusivement à fonction 
ment et de économique et 
sociale  de la (5). 

dates doivent 

soviétiques. 
(2) voisine de celle des kolkoz 

les villages, 
(3) La  coopératioiz. dans 

1965, p. 6. 
(4) G. socidiste en 

Yougoslavie, Ed.  de 1964,  p.  95. 
(5) seule commune de la le 

combinat ainsi 
de mille Une décision 
de beaucoup plus difficile 
à où l'autonome de cha- 
que de base est 
nue. 
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dans des  coopé- 
En 1954, 

elles voient statut mo- 
difié application du de 
l'auotogestion  ouvrière. En 1957, 
mode de avec les paysans  est 

mise en de la 
e cooperacja Enfin, en 1965, elles 
voient autonomie 

économique. En consé- 
quence, dynamisme et 

sensiblement en fonc- 
tion des situations locales et de la 
sonnalité des 

exiguïté les unités pay- 
sannes' de  pointe à 
un appel à des  moyens de 

et à l'appui des 
à au pay- 

san une d'un niveau  voi- 
sin sinon ,à celui  des 
du socialiste (6). 

donc les uni- 
tés  paysannes une capitale. 

dy- 
namique, les a zadruga a yougoslaves, 
telles  qu'elles à 

sont des 

occidentaux. Tandis que ces 
sont le de l'initiative spontanée des 

ou au moins de 
les sont issues, 

sous actuelle, une  initiative 
et  d'une volonté  politiques. 
tion toute 
en Yougoslavie, de  la compétence de 
la commune et le d'une 
est nommé devant un 
qui à la fois la, commune et 
les de  gestion de la 

C'est le plan de 
mode de gestion que les you- 
goslaves le plus 
dans 
tives  occidentales. que . celles-ci 
sont au moins) (7) 

un conseil qui est 
l'émanation 
les le sont des 
ginaux qui à la fois les 

et les de 
la Ces sont, 
chaque le conseil de  coopé- 
rative, homologue du conseil des 
combinats et de toutes les unités écono- 
miques, et de gestion, 
élu au les deux col- 
lèges : les paysans et les 
employés, et le Comité  de  gestion dont 
les sont élus Conseil 
de et en collabo- 

avec le le du 
Conseil. 

ques sont de  simples dont le sta- 
tut est le même  que celui des 

des capitalistes. En 
Yougoslavie, au depuis l'ap- 
plication aux du 

de l'autogestion  ou- 
ils sont non seulement. co-gestion- 

et Socialisnze, op.  cit.,  chap. 

le ou le 

(6) Agriculture  moderne 

(7) On sait le joué le plus 

dè, la 

goslaves ont en effet que, de 
fonctions, ces sont 

dotés d'une e conscience politique a 
et. plus . acquis 

au modèle  socialiste que les paysans d e  
attachés à'la à 

indépendance économique. estimaient 
au bon 

fonctionnement des était 
plus  immédiat.  C'est ils ont fait 
des ' des et 
employés,  des ' 

aux paysans.  .Ainsi, statistiquement, 
les de 
sont-ils  composés à de- paysans et 
de même  que les 
paysans sont dizaines de fois 
plus, Cependant, une 
évolution se  dessine, compte tenu du,fait 
que les sont de plus en 
plus  acceptées et les pay- 
sans  comme un outil indispensable 
eux. 

Ainsi que le souligne le 
il y a donc eu 

la conception classique et 
de la a. Les e za- 

>> s'analysent davantage comme 
des sociales de de 

et de au 
de paysans disposant d'un 

de gestion  que 
comme  des 
paysannes. 

cela découle le concept de mem- 
de ici de 

la conception assez stati- 
que pas 

en effet.  tout paysan ayant 
payé une fois toutes une so- 
ciale,  quelle que soit suite son 
activité plus que 
de les de 
ves de coopérant. Est 

comme tel (9) 
même comme de la 

avec de vote, tout chef 
d'unité paysanne qui avec  elle 
des économiques  minimales et 
qui en a signé au moins un 

de On est ainsi passé 
d'un à 
critère  économique. Ainsi, a les mem- 

ne sont pas liés 
sociales  mais écono- 
miques > (p' la lo- 
gique de cette évolution, la caution mu- 

et les 
n'existent  plus. 

Enfin, les ont une  poZyva- 
lence  totale que n'ont pas la des 

occidentales.. tout 
à la fois des  exploi- 
tations en moyen de et  la 

de (lo), 
mettant à disposition  des  machines 

de et  le 

du  Conseil des  deux colliges est fixée 
(8) La 

dans le  Statut  de  chaque Elle  est 
souvent  établie la des 
employés dans le la 
tive. 

nomes, peuvent assez  sen- 
(9) 

siblement  de l'une à 

constituent 
les unités paysannes une 

dans 
chaque d'un 
nopole. (1 l). 
cumulent ainsi les fonctions habituelle- 
ment - dans le sec- 

- les 
- 

les de 
le et 

de plus,  c'est les 
seules que les paysans  sont, en 
tant que dans les assem- 

caines et de la mis- 
sion  dévolue aux 

donc 
lyse du mode de qui les lie 
avec les unités paysannes en- 

Ajoutons que les n'étant 
plus  subventionnées l'Etat et les col- 
lectivités  publiques  depuis la 
économique de 1965, elles 
fonctionnement d'une la 
fication des mécaniques, d'au- 

d'un 
centage à l'avance les 
d'achat ou de vente. de tous les 
qu'elles vendent ou qu'elles  achietent aux 
unités 
nomes - aux 

- sont nommément  comp- 
tabilisés dans les base 
d'une somme fixe sous  con- 

sont déci- 
dés Conseil  qui, en l'absence de 

doit également de 
l'affectation de la 
ajoutée qui dépasse les 
mensuellement aux et employés 

des à ceux-ci et des 
investissements.  L'absence de se 

en effet liée au non seule- 
ment joué 

- LES 

C'est au niveau de l'analyse de 
fonctions économiques  que  peut  essen- 
tiellement le joué les 

ment d'une politique de développement. 
L'analyse conduite système  coo- 

de 
les bases d'une typologie  géné- 
(12) de l'ap- 

spécifique  possible de la 
tion en tant qu'innovation 

. (10) plan,  seules les 
paysans le bénéfice 

minimaux le 
en effet, 

les sont habilitées h 
éventuelle de la fédé- 

des qui  doit ache- 
ne vendus 

maximum (90 le blé 
en 1966). 

1967. 
(11) jusqu'au 

(12) Cf. Structures  agricoles et développe- 
ment économique, op. cit., Chap. 
p. 370 et suivantes. 
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Nous avons ainsi classé 
sous 4 les fonctions 

les : 

- fonction de d'innova- 

- fonction d'accumulation, 
- fonction de logistique et 

de planification, 
- fonction coopé- 

de 

. tions, 

1. Fonction de propagation, d'inno- 
vations  efficaces  et de formation 
professionnelle. 

Un fondamental assigné aux coo- 
de le 

milieu une diffu- 
sion, la plus possible, du 
technique des  paysans, 
ainsi l'évolution  des sociaux à 
la campagne. 

de cette poli- 
tique est, depuis 1957, la cooperacja - 

la - ensem- 
ble de relations  contractuelles  nzultifor- 
mes qui le pay- 
san dans un jeu économique totalement 
nouveau (13). de cette politique 

dans le quasi-monopole de fait 
dont bénéficient les 

et dans 
polyvalence, ne pas 

En effet, tout ce qui in- 
les conditions de et 

les coo- 
selon un modèle de 

pagation des innovations. 
Sans doute, les avec les coo- 

peuvent-elles limitées 
puisque chaque unité paysanne peut ven- 

elle-même 
ché ses aux consom- 

et même sans 
quelle quantité de tous 

ses à la dont 
son village.  C'est le stade que 
nomme celui  des a 
de économique >>. 
que  l'unité à un écoule- 
ment et de ses 
et à les moyens de 

sa 
elle doit ce stade 

et en active  avec la coo- 
qui constitue ainsi un 

table a point  de passage obligé a du 
progrès agricole. 

En. effet, la détient 
de 

technique : les qui con- 
naissent et expliquent les nouvelles tech- 
niques; les moyens mécaniques et le 
dit qui de les en œu- 

(13) Aussi, le Vuckovic distingue-t-il 
étapes dans des 
yougoslaves : - de  la å elles fonctiou- 
neut ,selon le schéma de polyva- 
lentes classiques, 

de l'autogestion 
- depuis elles sont selon le 

- depuis même mode de gestion, mais 
du mode de liaison avec les 
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du conseil 
de ceux-là et des  avantages de ceux-ci, 
le paysan doit la 
au moins de Et 
même si celui-ci  est peu 
le paysan en le signant, dans 
un type de de to- 
talement nouveau (14). ces 

la nouvelle qui tend 
à une a coopération 
dans la production B, ou a 
économique >> que 
l'on avec G. 
de Q B .  

. les (15) 
sentent, à l'occasion  d'une de 

le paysan et  la 
- de 

semences, de - un engagement 
de à un convenu et une 

de dette. Le paysan s'en- 
gage en effet à à la 
à une donnée à 
la ou à la  fin 
une quantité de au moins  équi- 
valente à la des  moyens 

les sont plus que cela. 
Non seulement  ils les 

instrunzent de prévision 
et de gestion économique (16), mais  ils 
constituent, dans même, 
un outil pédagogique 
efficace qui de façon 
cise et de ce que 

peut de mieux (17). Cepen- 
dant, il n'est pas tenu de 
peut se exeFple, d'une 
dose minimale lui est é- 
galement indiquée et qu'il doit s'en- 

à des  a- 
vantages du : conseil technique, 

à minimum 
qui 

et 
à 

La .des constitue, 
en conséquence, un moment de 
l'action de technique. Ce 
moment est utilisé 

les nouveaux 
et en Ayant 

y de celui du qui lui 

dans des exploitations individuelles 
(14) Le moment le plus 

et de avec la 
c'est (...l son passage 

de l'étape de la de 
de la vente de semences ou 

au individuel comp- 
tant, à celle tout  le 
cessus de de telle ou telle 
Ce sont dès des qualitativement 
nouveaux qui se nouent la 
et les paysans individuels Cessant 

uniquement un de 
aux paysans, la devient 

de la n. Op.  cit.,  p. 22-23. 
(15) les modalités selon 

les est analysée la 
tuelle la moins u n ; des 
plus sont (5 

(16) de les commandes, 

la campagne des mécaniques. 
de et le de 

la du m& : e 
On peut en ces d'un 

le de 50 q/ha 
le plan de la commune, il faut les 
quantités suivantes (à å telle 
ou telle époque cette 
sation, chaque kilo kg 
de 

c .  
Défilé de coopérants. 

est du minimum technique exi- 
gé et de ses  avantages, le paysan, en 
signant son devient un a coopé- 

>> et là même le 
de des  conseils  des 
mes, qu'il paie voie 
d'une au 

sont en effet souvent 
constitués en unités économiques auto- 

qui font 
de les 
quelles  elles sont liées L'a- 

ainsi au paysan non 
pas comme un 
public,  mais comme un spécialiste dont 
les sont, mê- 
me de toute son atten- 
tion. 

L'action de technique, 
nienée les en 
tion avec les 
tives, ne se limite pas au con- 
seil technique des 
Elle à la 
en les techniques nouvelles 

des  émissions 
et télévisées  spécialisées 

les 
techniques dans les villages des 

etc ... 
d'action 

consiste en des avec 
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de Ces sont 
sés à quelques village, 
connus de bons 
et qui une nouvelle 
technique de 
tion...). Quel  que  soit le obtenu, 
la au moins l'é- 
quivalent d'un conve- 
nu à l'avance. Cette est utilisée 

de nouvelles 
techniques : en le 

une ou deux campagnes, on éli- 
mine à la fois une au moins de 
la devant l'innovation et l'effet 

d'un échec. 
Elle donne, les lo- 
caux, de bons et la 
vitesse de des  innovations. 

Les économiques obtenus de- 
puis la mise en place et le développe- 
ment de la sont 
ment ainsi qu'en  témoi- 
gne sensible existant les 
dements  des et des  non-coo- 

plus, des 
nées  des  échanges  avec la 

2. Fonction  d'accumulation du ca- 
pital. 

le qu'elles effectuent 
les coo- 

jouent un essentiel 
et l'évolution de 

paysanne : l'accumulation du capi- 
tal technique social. En plus 
tants fonds de (18), les coo- 

accumulent en effet un capital 
la de machines et 

d'équipements fixes  collectifs.  Les  coo- 
ainsi en 

l'essentiel, le de l'équipement 
et  de  la mécanisation de pay- 
sanne, qui ne se dans 
le des petites unités 
paysannes. 

e Les  exploitations  paysannes sont 
objectivement incapables de 
elles-mêmes les que pose  l'ac- 

des lilliputiennes  avec  des ma- 
n'est pas seu- 

lement impensable au point de w e  tech- 
nique et au point de vue  éco- 
nomique : la petite exploitation paysan- 
ne est d'état de se ces  ma- 
chines (19) 

chaque les 
d'investissement, de même que 
tation des  activités, sont 
cisés dans un document 

et les sp6cialistes, 
puis discuté et voté Conseil de coo- 

: le plan  économique  annuel. 
faut que, dans toutes les 

la mécanisation est con- 

le de caisses d'épargne, aidant ainsi à 
(18) jouent 

à paysanne, sou- 

(19) Notons que, 
fournit la possibilité de 

au la un 

possible économique i.e. 
plus  économique  maximal la mobilisation 

de 
de collectifs 

nagements). 

duite en les 
qui ont un effet les 

physiques du sol, 

C'est ainsi que la moissonneuse-batteuse 
est quasi inconnue. 

les les plus 
dynamiques à l'utili- 
sation de en tentant 
- voie - la 

même  des unités paysannes. 
sont ainsi La 

consiste à le 
des spé- 

ciaux les regroupements  culturaux : plu- 
en un mê- 

me champ soumis à m e  même 
constituant 

ainsi  des  blocs de On assiste en 
quelque à un à a l'assole- 
ment  collectif  comme substitut des 

et des unités. 
dans m e  

la d'une 
taine spécialisation dans l'équipement, la 

tendant à se au ma- 
- puissants 

les moissonneuses-bat- 
teuses - tandis 
taines unités 
avec l'aide de  la en maté- 

qui loué aux 
unités (20). 

Le de la ne se limite 
pas à la du tech- 
nique dans paysanne et à 
l'accumulation du capital social.  Cela 
n'est  qu'un  moyen qui doit les 
deux objectifs  de la : 

la et donc le 
plus mobilisable ; 
les sociaux. 

3. Fonction de support logistique, 
de liaison  intersectorielle et de pla- 
nification  économique. 

En conséquence logique des  deux fonc- 
tions les 

à tout 

(20) sujet,  plus loin, 
qull à des coopé- 

de  base. 

dans la et à toute 
diffusion de méthode nouvelle : 
sionnement  des unités paysannes en fac- 

chimiques,  outillage...), en 
de la en 

indissociable  cons- 
tituant le support logistiqzle du progrès 

même, la 
à la 

des  méthodes sous  l'ef- 
fet de la diffusion des  techniques  mo- 

de une 
et une quantité d'une 

paysanne en expan- 
sion. Ce processus de création et de mo- 
bilisation d'un szrrplus agricole crois- 
sant (21) est  destiné à les échan- 
ges et à au fi- 
nancement de à 
son est indispensable à la 
nisation d'une devant 

de une 
de ses de 

ce il n'est pas suf- 
fisant le développement de 
la paysanne ; faut-il 
orienter celle-ci et  lui un débou- 
ché stable et socialement  utile, en 
même temps à d'a- 
val un C'est 

la fonction que jouent les 
liaison 

qu'elles  établissent les unités pay- 
sannes et unités économiques 
de et de 
tion des 
ment avec les combinats 
Ceci constitue une fonction fondamen- 
tale qui 
ainsi  activement à la planification gé- 

une 
le de la de la 

tend le volume  de la excédant les 
(21) ce concept, l'on  en- 

besoins de la population paysanne et 

à de donnée, 
des exploitations 

dans la : Fait 
à la 

destes (12 % des  investissements  globaux), les 
moyens bien  plus 

et, même, les de- 
jusque là inutilisées Op.  cit.,  p. 30. 
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4. Fonction de collectivation pro- 
gressive  de l'agriculture pay- 
sanne ? 

vis-à-vis  des 
unités des les fonctions d'une 
unité complexe de (22), e la 

est avant tout 
économique du village et un 
consciemment utilisé de socialisation 
(23). Les 

nelle  des unités paysannes, étaient consi- 
les yougoslaves,. 

mise en place sous 
actuelle,  comme Q d'une évo- 
lution plus lente mais  plus saine a la 
voie de la socialisation de 

paysanne (24). 
le 

yougoslave dont l'influence la politi- 
que a été en 
son de ses hautes fonctions politiques, a 

et 
à ce sujet. a 

cole de type n'est  plus une coopé- 
classique, une association de 

une de liaison les 
économiques  socialistes et le 

(25). souligne  avec  insis- 
tance la nécessité de les bases  objec- 
tives et subjectives de la socialisation 
avant de Q Ainsi,  selon la 

de 
these constituée 
et l'antithèse l'objectif 
d'une collectivisée, la coopé- 

les unités 
une synthèse éla- 

de 
1948-1953  (26). Q du 

économique de  la 
cole de type à la société 
socialiste de et  de 

qu'en- 
la de >, 

G Au lieu d'&ou€- 
ces ce 

qui conduit à une impasse  (27),  elle 
à chaque de nou- 

dans un 
de socialement 

W .  

. Telle qu'elle vient 
tion des a eu effectivement 

effet de en et de déve- 

entend des unités telles que les unités simples 
(22) que, là, le 

se voient elles comme des don- 
nées une des qui 
dans plans. 

(24) Cf. a L'intention des 
(23) G. op.  cit., p. 102. 

yougoslaves est de le plus  possi- 
ble cette socialiste cette mê- 
thode sans violence, ni 

de toutes les possibilités  d'en- 
mais seulement la 

des paysans. G. op. 
cit.,  p. 100. 

liste dans les campagrzes, La Nef de 1960. 
(25) problèmes de la politique socia- 

Selon le Vuckovic, existe deux voies 
la socialisation des campagnes : la collectivi- 
sation et la 

(26) <( En somme, le village est 
comme une exploitation collective en 

sous l'tgide de la géné- 
n Le 

(27) Allusion à la collectivisation de 1948-53. 
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6: un de 
socialement >> 
des <c En tant qu'acheminement 

une socialiste (...), le 
cessus en (...) ne se développe  qu'au 

à de la diffusion des ma- 
ce qui exclut les antici- 

pations les 
techniques, la socialisation 
avant la mécanisation 2. des 

de plus Q 

que  ceux sont 
tiquées dans un de com- 
munes yougoslaves. 

une commune de 
des a contrats  de  coproduction les- 
quels la 
des une 
donnée. et de la coo- 

et du 
paysan sont comptabilisés ; les bénéfices 
sont à de 60 % 
paysan, 40 % la 

Selon (29), 
yougoslaves, en la 
de en Voïvodine, tendent à 

et les nouvelles 
tions avec les unités paysannes 
voie de Q contrats  complexes à moyen 
terme définissant globale 
de l'unité, et des  investisse- 
ments.  Les se lient 
elles-mêmes des longs  avec 
des unités <c Le passage à 
la intensive  complexe  cons- 
titue, au point de vue 
économique, le même que le pas- 

aux 
de > (30). 

Cependant, l'analyse de  la 
tique actuelle  des conduit à 
se si l'objectif de maximation 
du mobilisé  n'est pas 
devenu une fin en soi, depuis la 

économique, et  ne se pas, 
au moins en 
avec  l'objectif de socialisation dans la 

où tout est  mis en 
la donc encou- 

les à 
les dimensions, que de 

unités. est en conséquence 
de se si les 

aux 
n'ont pas effet 

de une nouvelle  classe de 
koulak >>, que la politique de 

visait à 
les paysans à une 

de socialisée. 
Sans doute la est- 

elle plafonnée, mais, dans une économie 
les  dimensions  d'une unité ne 

peuvent se à sa En 
avec les techniques 

d'alimentation et d'élevage,  avec les pos- 
sibilités qui existent une unité 
de à l'éle- 
vage échappe à la con- 

et les paysans 
à en avantage,  d'autant  plus que la 
mécanisation des 

youggslave, Le Seuil, p. 142. 
(28) Socialisme et aufogestioiz, l'expérience 

(29) Op.  cit.,  p. 36-40. 
(30) Op.  cit., p. 37. 

exigés les végétales li- 
une de activité. 

le 
savent bien, et sachant de 
la animale l'économie 
nationale, misent et 
matiquement l'élevage 

paysanne. Cela d'au- 
tant plus que les investissements  néces- 
sités développement de l'élevage 

au sein  des unités socialistes 
sont coûteux que le de 

soit suffisant. 
est donc d'en 

en une. 
les  paysans.  Ceux-ci peuvent d'autant 
mieux  les que, exploitation 

au stade 
investissements bête sont moins  éle- 
vés et peuvent  se en 

pensent de façon 
les paysans à l'élevage  c'est, même, 

la 
duction végétale, donc ce 
qui a une double conséquence : 
les achats socia- 
liste et 
sivement, le lien et constitutif 
du paysan : celui qui l'attache à la 
Le paysan  devenu de 
sa - et à elle du sec- 

socialiste - à laquelle il 
tous ses et 
tous ses dépendant d'elle en 
amont et en 
beaucoup  plus facilement totale- 
ment à elle, aux combinats, un 
plus  ou  moins lointain (32). 

Les études sociologiques  (33) ont con- 
clu à une du socialisme  yougos- 
lave dans ses avec la paysanne- 

dans la où celle-ci  n'est 
pas à l'intelligence 
du socialisme, et où des 
insuffisants sont faits Q au 
peuple les voies du développement du 
socialisme dans les villages  (34). 

en liaison avec  les po- 
l'un 

giés de cette voie  socialiste au village. 
une assez 

fonde évolution de mode d'action et 
en 

qu'elles plus ap- 

(31) Au moins ceux de Slavonie. 
(32) c'est là une hypothèse ou une 

voit se sous l'impulsion des coopé- 
à long Actuellement, 

des unités d'élevage  individuelles 

t-& à un à un complexo  collec- 
fois qui  ne songent pas,  semble- 

tif et qui  ne pas les paysans 
à Au il semble 
que depuis la économique, qui a 

les et aux paysans 

les se soient 
une plus de 

tement 

et socialisme ..., op.  cit., Chap. IX et Conclu- 
(33) Voir Agriczdtnre moderne 

slons. 
(34) Selon un de 

de cité 
seau, op.  cit., Chap. 5. 
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pui la en confiant des 
postes de å ses et 
aux plus  compétents  des  paysans,  com- 
me cela  se fait semble-t-il en 
(3.9, et en  se souciant de lui 
non pas seulement des de 
duction et une technique, 
mais une éducation beaucoup plus 
ge  visant à une authentique 
humaine et å un système  économique 

ce plan, la que l'on 
semble les objectifs 
du inquiétante, 
et l'aide maintenant 

l'équipement ou les indivi- 
duels. Ne pas se 
solue systémati- 
que et une aide aux initiatives 
de spontanée de la base, 
tout aux 
d'achats de et aux blocs de 

? Les 
dotées  des des 

équipement 
ciaux, 

bientôt se de compta- 
bilité et de gestion) et liées 
aux unités socialistes, 

ainsi l'activité non plus de 
centaines de paysans  autonomes,  mais de 
quelques  dizaines de d'uni- 
tés ou ou moins 

unités coopératives de base. 
un plan, un ensemble de 

vices  communs 
équipement, 
cial, études économiques et techniques), 

l'efficacité  économi- 
que de l'ensemble. La multiplication des 
fonctions en effet, 
nuisible à efficacité, Un 
blème  qu'il est celui de 
la spécialisation  des et de sec- 
tions au 

Ces modifications 
l'avantage de un mo- 

dèle plus avec << la 
tive à long >> qui est,  selon 
le c le combinat, 

dans tout le pays 
(36). 

d'une collectivisation intel- 
(35) ce sujet e La voie 

ligente 11, in e Nous allons d la fawzirze Edi- 
du Seuil, 

mont notamment : (I Non seulement le 
knlak n'était  plus 

il cultive mais ici, on 
ses En 

lui confie, de le soin 
les )>, (p.  126). 

soczalzsme,  me expérience yougoslave, op.  cit., 
(36). celle-ci, cf. Agriculture moderne et 
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