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Viktor HERER 

de 

L'agriculture  paysanne 

L'économie  polonaise  est 
découlant  de 

la coexistence d'un socialiste de 
l'économie- (il  s'agit 

d'Etat englobant la quasi-tota- 
lité de la zone le 

de individuelle  pay- 
85 % de  la 

cette 
de l'économie  polonaise. 

L'élément c'est le  fait que 
doit à 

un emploi à un de 
les exploitations paysan- 

nes, et bien  qu'elles  aient été 
de 

on compte 27 employés 100 hec- 
L'emploi dans 

lentement, à un 
0,4 % an en moyenne  (en 
ce est de de 3 à 4 %) en 
dépit d'un 
l'emploi dans le 
et qui s'élevait à 3,8 % en 
moyenne an (1) (en et en 

est de 1 à 2 %). Ce 
lent du de 

un 
de l'emploi dans 

le découle ootam- 
ment du fait que de 
dans l'emploi national est 

35 %) ; 
l'exode de la quittant les 
campagnes à actuelle 
avec un de  la  popu- 
lation 

cette situation, le défavo- 
le em- 

ployées et la quantité est un 
fait qu'objectivement  il  est impassible 

le de l'emploi dans 
le ac- 

la so- 
ciale  actuelle qui, 
dans le petites exploitations in- 
dividuelles sont celles  qui  dépas- 
sent les 15 la 
utilisation de la 
ne en  vue le maximum 
duction à un équipement 
du en capital bas 

(1) de l'emploi dans ce sec- 
est passé de 4,7 millions en 1950 à 9,6 

millions en 1970. 

un maximum  de 
est, à actuelle, la tâche 

de En utilisant 
dans les petites exploitations  des  techni- 
ques à bas coefficient de capital et en 
associant le à la campagne 
vail dans qui est 
pandu, le temps de dont disposent 
les exploitations,  même les plus petites, 
est utilisé ; 
au système  des et  des impôts qui 

les petites exploitations,  les 
même  ceux  des  petites 

ont un qui  tombe 
ment  en-dessous du obtenu  dans 

La coexistence, dans le d'un seul 

et le 
nationalisé avec une indivi- 
duelle 3 millions  d'ex- 
ploitations,  pose 
mes. 

faut évidemment  que les exploita- 
tions paysannes soient 
cette planification. La planification 
économique doit les conditions 
d'un dans le le 
développement de et celui de 

L'exemple  de la qu'il 
est  possible sous conditions de 

cet 
En dépit du 

individuel,  l'ensemble  du  développement 
de l'économie  polonaise  est 
des de l'économie 
planifihe.  Ces l'éco- 
nomie polonaise  de celle  des 

avant la 
mondiale  en étaient au même  niveau de 
développement  économique  que la 
gne. Le planifié du développe- 
ment les suivants : 

- les méventes 
et la fluctuation spontanée des 
ses 

- En dépit de l'absence d'une 
tion et d'un élevé 
de le pays  igno- 

ce  qu'est le chômage. 

- A la suite de l'application 
politique et d'impôts 
aux petites  exploitations, les 
coles atteignent un tel  niveau  qui fait 

dans 
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en ville. 
d'exode 

l'obtention d'un 
en ville. 

- En dépit de constante 
de tensions demande des 
duits en  augmentation 
et de on ne voit 
pas de  phénomènes d'infla- 
tion. Le  plan 

les tendances, bénignes d'ail- 
d'augmentation des 

- Le développement économique pla- 
nifié nivelle les de niveau  des 

et les de la 
population  de ces 

égalisés. 

- Les de  la population 
sont à ceux  de la 

pulation employée dans le 
sont 

modestes. La politique de l'Etat en ce 
qui les imp6ts, le et le 
développement  des d'utili- 
sation des  machines,  ainsi  que la poli- 
tique du plein emploi font obstacle à la 

dans le 
une 

efficace l'exploitation 
des petits exploitants les plus 
Ce système  égalise les 
les et des campagnes, 
et nivelle les 

dans les conditions  de 
vail.  Seuls les des 
d'Etat bénéficient des  congés payés et de 
la 8 Les  paysans, 

exploitations indivi- 
duelles, Le 
système de planification économique en 

loin de la 
fection. En à 

actuelle, les insuffisances de ce 
systeme font l'objet d'une géné- 

qui souligne la 
les aspects du système qui le 
gaspillage  des  moyens, un 

des et pas 
un- choix suffisant et une qualité satis- 
faisante et 

qu'en dépit de 
ses  insuffisances,  ce  système  s'est 

efficace dans la solu- 
tion de 
gnes. L'aptitude à ces 
mes  est justement l'aspect le plus  posi- 
tif et .le moins mis en doute  de l'en- 
semble du système de l'économie plani- 
fiée. 

En dépit de toutes ses faiblesses ce 
système a  mis plaies qui 
désolaient avant la 

le 
chômage  déguisé dans les campagnes, 
qui  touchait des  millions 
Le développement de et la 

le chôma- 
ge et les zones  de et de sous- 
alimentation  qui englobaient 

' pays.  L'ensemble de 
la jeunesse ty- 
pes d'écoles.  Les jeunes  sont de 

un débouché et 

64 

(2) commises 
dans la ges- 

tion de l'économie, le système les 
un 

me élevé de la 
temps. 

dépasse de deux fois 
celle ce 

un changement 
dans l'alimentation de la population.  La 
consommation  de  viande est  passée de 
17 la 
1936-1939) à 52 kg  (3). On est 
en même temps à l'un des  niveaux  les 
plus élevb consomma- 
tion du lait et des tout 

à 
dépassent les 

(4). 

convient  de que l'on est 
à ce 

sance  de la que les con- 
ditions climatiques et pédologiques sont 

à ; celles-ci 
l'application des 

/ 
// 

conquêtes de 
pays ont  joué 

un décisif dans 
maïs,  nouvelles  es- 

pèces de blé (5) et de 
Le syst5me donne la possibilité de 

le les 
duits Le 

le du 
fonds  des dans le 

et également dans  une 
taine le de 
de ala 
fixe le des dis- 

totalité 
le nationalisé 
détail. Cet état de chose s'op- 

une stagnation de 
(2) la politi- 

la la viande  de de  1965 
à ont au début 
de l'année  1971. 

(3) En 1970 on a  assisté à une  stagnation 
la consommation de viande 

tête, et. en  1971 une augmentation 
est en 

dans la politique 
des  diminutions  passagè- 

dans 

de en 1971. 

et pédologiques doit nous la 
(5) seigle, vu les conditions  climatiques 

efficace aux  phé- 
nomènes inflationnistes en dépit des  ten- 
sions continues  qui 

demande des et 
le élevé d'ac- 

de la suit avec 
peine la la demande 
des 
quée élasticité 

élevée (6). 

En les phénomènes d'in- 
flation le système exclut automatique- 
ment en quelque toute possibilité 
de une de 
duction  dans 

illimité. 

Le les 
et la 

efficaces 
et la gestion de  la 

de la où les 
jouent un décisif. 

les d'action 
la un 

le biais de la planification des acti- 
vités  des nationales agissant 
dans le domaine  de 
cole de 
tion et et biais 
de  la planification de 
ment des 
et en machines. 

En nous pouvons que 
l'exemple de la qu'il est 
possible les exploitations in- 
dividuelles dans un système de planifi- 
cation et laisse en même temps  aux pay- 
sans la la et 
le dynamisme de la 

(aucune ne 
le choix  des  spéculations). Ce système 

le champ  aux initiatives pay- 
sannes, aux idées, à la souplesse, et à 
l'économie  dans le 

Le  fonctionnement  de  ce système de 
planification demande  que l'on 
applique  des  méthodes 
la des tâches du plan. 

La planification à 
des buts l'ensemble 

de la nation  ne  peut 
et elle 

doit, 
le 

lisé  et  celui  du  système  des 

La des tâches du plan 
se fait  dans les conditions d'existence 
d'un lequel le 

passant le 
ou vend  di- 

de ses au 
Ce n'englobe 

qu'une de la 
10 % . le  fait 

vée que dans qui possèdent le 
(6) Cette élasticité  est  beaucoup  plus  éle- 

la 

constitue la 

mande élastique, 
La la de- 

la viande  constitue l'un 
les plus  difficiles C'est 

l'économie  polonaise  vise à au ma- 
la du développement  de 

ximum le de la 
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même qu'il  existe  et le  fait que le 
de de sa 

a 
tance. Les s'établissent 
lement le sont 
de du 
ché. 

En payés aux 
le d'Etat et coopé- 

(90 % de la 
de) le doit con- 

il ne  peut 
des méthodes 

mais doit 
ments agissant la 
duction  et les et  qui  sont à sa 
disposition. 

que la planifica- 
le mieux le dé- 

veloppement du individuel et  les 
besoins du développement économique 
sous condition qu'elle  agisse sec- 

des 

L'appel  aux 
l'in- 

nationalisée, mais l'application 
dans  un passé de cette méthode 
à des exploitations individuelles 
a non-satisfaisants. 
Au lieu d'un 
la planification et de la ges- 
tion économique, on a affaibli l'effica- 
cité  de l'activité de l'ensemble du sys- 
tème. 

L'action du  système dont il est ques- 
tion est liée à la nécessité 
les difficultés et les 

B tous ses  échelons. 
La condition fondamentale du fonc- 

tionnement du  système consiste 
à décisions 
niveau de la planification 

L'échelon doit d'in- 
de métho- 

de planification, étayées 
bases scientifiques qui 

efficace de 
l'ensemble de l'économie. 
que  ce  postulat n'a pas été 
pli  dans  toutes  les  situations et dans tou- 
tes  les ce  qui a de 

difficultés. 

L'absence de méthodes 
la gestion des économiques en 

a, dans  de nom- 
cas, des conséquences négatives, 

et pousse souvent in- 
des méthodes 

dans la gestion de 
cole. 

Les exploitations doivent 
à 

une sensibilité aux sti- 

du ; elles doivent 
de volonté, de dons 

et d'activité dans l'assimiliation du 
technique, bien  qu'évidemment cet- 

te capacité à le tech- 
nique ne  soit  pas illimitée, et c'est 
quoi un si 

de de la 
dans  le  domaine cul- 

planificateur. 

l'enseignement et  la diffu- 
sion des connaissances influe 
d'une décisive de 

de  la 

doivent les possibilités de satis- 
les besoins de 

nant  les moyens de 
cas. 

de dévelop- 
pement le des paysans 

n'allait 
avec les possibilités de l'économie na- 
tionale de besoins des ex- 
ploitants dans  le  domaine  de 
la La satisfaction 
seulement de  la demande des exploitants 

en moyens (in- 
put initiatives 
de 

La condition du  fonctionnement 
du système est qu'agissent les méca- 

nismes de 
actions des aux 
mises L'ac- 
tion  de ces  mécanismes 
de le de 
tion, elle élastique le 
mécanisme de la 
le système plus 

Les faiblesses du  fonctionnement  de 
ce mécanisme influent négati- 
vement développement de -l'éCo- 
nomie 

Le système qui ,a 
de fonda- 
mentaux bien connus des fai- 
blement  développées. peut évidemment 

modifications au 
développement économique du pays. Le 
développement pose de 
blèmes que  le système actuel est inca- 
pable de 

Citons  au moins deux fon- 
damentaux : 
- la satisfaction des des 

campagnes de à une égalisation 
des  conditions de ville et  dans 
les campagnes. 

Le développement 
de machines et des 

qu'une solution 

- la de conditions 
tant un de 

de  la pa- 
à un de 

de quittant 
qui 

1980. 
de ces le 

système actuel doit aux nouvel- 
les conditions de la qui devient 
un pays hautement développé. U doit pas- 

de la solution de 
à un pays faiblement déve- 

loppé à celle de non moins 
compliqués d'un pays hautement déve- 
loppé. 
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