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Joseph KLATZMANN 

à 
National 

L‘expérience  du. Kibboutz 
peut-elle  servir 

à d‘autres ? 

Qui n’a entenu 
Les  moins cette insti- 
tution des idées naïves : Con- 
naissez-vous  vos enfants? > demandent 

aux de .kibboutzim  des 

savent  que le kibboutz est une commu- 
nauté et ; 
ils le comme 
passionnante,  mais  tellement  spécifique 
à qu’on ne en 
d’enseignements 

le kibboutz  ne pas d‘in- 
seulement du point  de  vue socio- 

logique.  C’est  aussi une exploitation 
cole de sans 
une taille  gigantesque. A l’époque des 

e la taille optimale 
de n’est pas  sans 

de comment  fonctionnent et 
quels obtiennent  des 
de ce .type. 

Enfìn, le kibboutz est un 
village  qui  combine le plus souvent  deux 
types  d‘activité : et l’indus- 

la 
et 
tion des les 

spécialistes 
de l’aménagement du Ceux-ci 
ont, dans le  kibboutz, un exemple  vivant 
de de l’usine au vil- 
lage. 

LE 
EXPLOITATION  AGRICOLE 

DE  GRANDES DIMENSIONS 

à ad- 
dans 

on peut un niveau  d’effi- 
cacité économique  élevé dans  des c ate- 

>> de spécialisées,  dis- 
posant d’assez de ou de têtes de 
bétail équi- 
pe  de quelques utilisant les 
techniques et le les plus 
nes.  Ainsi, dans le cas de  la 

de 
cultivés une ,demi-douzaine de 

les 
les  plus  bas. Con- 

à indus- 
pas besoin 

l’optimum  économique. si l’on veut 
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les à toute 
duction il faut 

du type que nous 
venons de spécialis6 chacun 

Le  kibboutz un exem- 
ple de  ce modèle  (au  sens du 

Un kibboutz 
moyen  emploie en effet quelques  dizai- 
nes de dans les 
coles, dans des 
ductions le kibboutz  de 

de suivantes : végé- 
tales annuelles, 

de bétail à viande et (éle- 
vage étang). Aucune de ces 

n’emploie  moins de 

faut que le 
ou ate- 

de n’est gas, en  lui-même, 
un de  l’efficacité  économique. 
ne suffiit pas de quelques 

la division  du 
duise immédiatement  des effets bénéfi- 
ques. est indispensable que ces 

d‘un 
tionné, aient les connaissances techni- 
ques suffisantes le 
et, aient suffisamment de 
à ou de bétail à 

et soient uti- 
lisés  pleinement  (c’est cela que l’on 
ne  peut les 
de en 

petites exploitations : si chaque famille 
n’a pas assez à sa disposition, 
le plus  sensible en- 

Les avantages de  la 
exploitation occupant dizaines 
de avec un système de 
duction sont évidents. Chaque 

dans  des condi- 
tions économiques  satisfaisantes. La mul- 
tiplicité des 
une de : on 

les de  la monocul- 
de l’effectif de  cha- 

et  la possibilité pas- 
des 

d‘une à des  acti- 
vités non spécialisées, à la fois 

le 
et de  la 

duction en  cas de maladie. <c Je n’ai pas 
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le malade )> disent souvent 
les individuels, d'en- 
quêtes en 

du kibboutz, lui, peut se 
s'il  est malade, 

la 
où il 

Le  fait est que le niveau économique 
moyen des  kibboutzim est élevé. 

eux  obtiennent des 
excellents. Tous les économis- 

tes qui, à le monde, étudient le 
fonctionnement  de exploitations 

de 
le kibboutz à la liste  des catégo- 

à 

LE 

Les exploitations qui 
obtiennent .de  bons économi- 
ques ne sont cependant pas dans 
le monde. est hélas plus diff ide de 

des exploitations collectives qui 
le double gé- 

. 
et 

bons économiques.  L'analyse de 
cet aspect du  kibboutz est donc  tout aussi 

on commence à 
ici dans la spécificité : ce 
qui est dans  ce pays ne le pas 

dans conditions. 
La gestion et  collective 

de se manifeste au kibboutz 
sous deux aspects La 
tion (à la fois de et de la 
communauté) est élue l'ensemble des 

et 
(2 ou 3 ans, en Tous les 
blèmes - et en les 
d'inveshissements - sont discutés dans 

de qui 
ont lieu une fois semaine. il 
faut bien  se que l'institu- 
tion ne suffit pas  en elle-même à assu- 

Tout  dépend  de la 
de  la Et il peut 

que quelques 
soient eff' lacace- 
ment de tel ou tel d'investisse- 
ment.  On ne  peut  donc un fonc- 

)> .du  système.  Ce- 
pendant, il est que, dans la gé- 

de 
ont un niveau  intellectuel  éle- 

vé. Quant  aux jeunes, ils  font tous des 
études ont ,de  plus, dès 

enfance, le 
à une  communanté. On peut 

donc peu eux se dé- 
des aspects de  la 

vie de communauté. 

LE 
ET 

une développement 
intense de beaucoup  de 
kibboutzim se à des 

Amener au village. 

difficiles. les be- 
soins en ont diminué. Le 

de une 
donnée avec un de 

plus en plus faible de Et 
l'intensification de  la 
a  des limites : on  ne peut 
tout en un vaste champ de 

fallait des  emplois 
la A cela s'est 
ajouté, dans beaucoup  de  cas, un 

ont été fondés des hom- 
mes  jeunes, à à la 
même Vingt ou ans 
plus la population  active de tels 

une 
tion d'hommes capables de 

mais déjà usés les 
et 

les physiques  pénibles 
Enfin des  femmes,  lasses de 

uniquement dans les activités de 

à emplois.. Tous ces 
ont incité les kibboutzim à 

à côté  de des aoti- 
vités dans le 
village. cas,  c'est la cons- 

d'un hôtel qui a 
le souvent,  c'est 

une  usine  qui a emplois né- 
la 

kibboutzim possèdent usine. 
qui  connaît des kib- 
boutzim, les condistions dans lesquelles 

cette n'ont 
de Tout a été soigneuse- 

ment étudié à l'avance ; choix de  la 
techniques. 

On n'a pas devant un endette- 
un ma- 

? que les kibbout- 
3 % la po- 

pulation ils 
d'hui 6 % de  la 

du pays. d'ac- 
tivités sont : de 
meubles,  d'objets en plastique, 
d'objets métalliques, etc ... Actuellement, 
c'est qui se développe 
pidement : Yin- 

peuvent en effet 

dans le 

L'évolution  est : la 
% du 

global de l'ensemble  des 
kibboutzim, 60 % dans 

estiment  que,  d'ici  cinq 
ans, les 
L'image du 

doute  dans les 
le kibboutz 

un 
Le est  qu'une non négli- 

geable de l'activité 
est 

du ont  déjà 
à dans les 
tes du pays et, en 
dans  de de quel- 
ques d'habitants. ses initia- 
tives, le mouvement kibboutzique 
mis un nouveau stade dans 
la de : celui 
de la de l'usine au village. 
Si aspects de cette 
sation sont spécifiques à ou au 

le choix des 

beaucoup plus faut  en effet, 
l'usine au village, 

des peuvent 
économiquement dans des de 
taille petite ou moyenne, seu- 
lement quelques  dizaines de 

les cas les plus de tel- 
les les tech- 
niques les 

en du 
kibboutz de 
aux un petit 
utilise des - et 

coûteuses - qui d'obte- 
en  employant une cinquantaine  de 

seulement, 

des kibbout- 

le plan économique que le plan so- 
cial. Le succès  même  est dif- 
ficultés : à une demande 
qui il faut 
des aux 

Une des 
kibboutzim,  actuellement,  est de 
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, 
Photo UNESCO 

à national. 
Si l'on veut un développement 

faut que les 
un plan  national 

d'aménagement du 
tibboutzique n'est 

pas le seul  exemple 
dans le monde, pas plus que l'en- 

du  kibboutz n'est le 
seul exploitation. 

les économiques, dans 
l'un et 

de 

Usine de 

à les indus- 
en employant essentiellement des 

la communauté et  le moins 
possible de (1). 

point de vue de l'économie et de 
l'aménagement  du le 

est que 
sous la de l'usine au village 

a ses  limites. U. n'y a pas  tellement d'ac- 
tivités 
cées  efficacement  dans  des établisse- 
ments isolés  employant seulement quel- 
ques dizaines de 
activités  exigent  des  établissements plus 

de l'exis-1 
teme , d ' u n  

C'est la de l'indus- 
des kibboutzim implique  dé- 

ia ou  de 
complexes Q: 

q u e  U. exi'ste déjà com- 
plexes de  ce type.  Ainsi, Nilouot, à une 
vingtaine de 

est non ha- 
bité, usines tou- 
tes liées à La main-d'œu- 

y vient des kibboutzim 
voisins. 

de stade de ou du 
complexe implique 

LE KIBBOUTZ, 
COMMUNAUTÉ VIE 

Nous avons  insisté  jusqu'ici les 
aspects  économiques du kibboutz et 
son dans  l'aménagement du 

c'est dans ces deux  do- 
maines  que l'on peut le plus  facilement 

des  conclusions de 
U. n'en pas  moins  que c'est en tant 
que  communauté de vie que le kibboutz 
est de plus attachant. centaines 
d'hommes et  de femmes  vivent un peu 
comme  dans une Eamille.s Les 

sont à la salle à com- 
mune.  Les enfants sont élevés 
maisons. Chaque  couple  dispose d'un 
tout pet.it (il n'a pas be- 
soin de  plus). C'est la communaut6 qui 
décide de tout : quelle l'affecta- 
tion des des 

totales à l'achat 
de vêtements, quels 
des  études à etc ... La 
tition est : chacun 
a au même au 
même budget les vêtements, etc. 

Nous avons  déjà indiqué, $I 
de l'exploitation que la 
nauté est sune 
élue et et 
tie l'assemblée 

Tous les éco- 
nomiques et sociaux  sont  soumis à celle- 
ci. L'égalité dans la ne suf- 
fit  pas : la d'une 
G classe de 
de  la 
un simple de et, 
est comme tel, soumis à toutes les 
vées - comme exemple le 
dans la salle à 

vain qu'un 
tel système 
faite. le d'égalité totale, il 
est inévitable que hommes pas- 
sent de 
dans  des  fonctions de des mis- 
sions à cadeaux  de 

vivant du 
tent quelques avantages à mem- 

Tous ne pas  également 
aux discussions des assemblées hebdo- 

dans l'ensemble, il est 
de que le kibboutz constitue 

Le Le un exemple unique  de  communauté éga- 
ment dans les k & , b o u ~ ~  et si de 

et Si  les analyses du  kibboutz et les 
h mem- tiques sont en est 

une qui, 2 n3a pas 

été : 1'égalité 
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Hanikra : Grâce au  travail  en commun,  ce qui était naguère un sol inculte  est devenu une  terre fertile . 

dans  la n'est  qu'une 
égalité C'est la communauté 
qui décide,  nous Savons dit, des 

totales qui affectée à 
l'achat de vêtements. qui, 
s'il  avait eu le choix, 

cette même 
à l'achat de vêtements, obtient 

le maximum de satisfaction. Celui  qui 
à biens de 

plus  de vête- 
ments est  lésé. A cet le mochav 
chitoufi 

le mochav 
chitoufi, la est 
comme au kibboutz,  mais chaque Eamille 

une somme qu'el- 
le utilise  comme bon h i  semble.  L'éga- 
lité 
mieux, dans ce  cas,  avec  1'égalité  sou- 
haitée faut bien 

que le mochav  n'a pas 
à la so- 
ciété : 'cette institution 
semble  moins de 5 O00 con- 

plus  de 80 O00 dans les  kibboutzim 
(2). 

On dit - et c'est - que le kib- 
boutz est 
tout, dans et dans 

et même dans 
nes  usines, à des  postes 
tants de kibboutzim. 

(2) Ajoutons la à 
)> le passé, 

La situation  change 
du niveau de vie et la 

à communauté. 
une  indemnité 

qui de lieu 
d'emploi. du hebdoma- 

ils à kibboutz, où ils 
sont que 
les Ce sont  bien des 

type unique  que le kibboutz 
à 
cette même 

bien le tout à fait spécifique 
du kibboutz, né et développé dans les 

à atta- 
chante et séd,uisante que soit cette expé- 

difficilement 
sable à 3 % 
des 1 500 O00 
sonnes, vivant  dans 'des communautés 
de  ce type? 

Cependant, il faut se aussi  des 
condusions négatives. Nous con- 
naissons un kibboutz, ancien 

puise  aussi des les 
des kibboutzim) qni soutient 

une thèse Selon lui, les 
tions 
gions une base 

tant analogies  avec le kibboutz. 
envisage de une thbe  de doc- 

ce sujet. Notons,  en passant, 
que le fait 

un n'est pas typique- 
ment << kibboutzique >>, mais  plus  géné- 

: dans  ce pays, il n'est 
pas les bancs  des 

des et 

adultes de ou cinquan- 
te ans.  Les des sont mê- 
me aménagés en  fonction de cette situa- 
tion. 

il n'y tou- 
qu'une i n h e  d'habitants 

du globe  disposés à dans des  com- 
munautés analogues au kibboutz. ce 
point  de vue, il s'agit donc bien  d'une 

spécifique. on ne 
en autant de aspects éco- 
nomiques du kibboutz, exploitation 
cole de ou village al- 
liant les et 

si le aspect  de  l'expé- 

spécifiques, il n'est  pas douteux qu'il 
y ait des leçons à au moins 
les pays économiquement  évolués - et 
sans  doute aussi les - de 
cette 
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