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Nous
ces notes,
quelques uns des
aspects de l’économie et de
ment socio-politique
blé
Nous
les
de l’évolution
au
des cinquante
années. Cette
nous
avec plus de
les fondements et
actuelle de l’économie du blé au
Cette analyse exige,
Le blé est une
le maïs
la côte) et le seigle(à
du pays)
ment
blé se
en effet, dans les zones
et
palement dans l’Alentejo (1). Ainsi,
1980 et 1983,699’0 des
semées en blé étaient situées dans 1’Alentejo, qui
71%
(en volume). On peut
également que laposition
de cette
s’est
au
de ces
décennies (2).
nette le paysage
du sud
Comme le soulignait
en 1942 (3), le blé
du pays, tout comme le maïs et le seigle celuides
atlantiques. Cette
est
moins
puisque le blé
11070
total
nante, mais continue à
et 2OVo
végétal de l’Alentejo (4).
La place occupée
le blé dans l’économie
de l’Alentejo a été
définition de la politique
à cette
; la
cette
le latifundium
et ensuite
le capitalisme
a
été
associée à la
a
le
1926 à 1974.
(5)
ANNEES
Le latifundium a dominé l’Alentejo des années
années soixante.
concen: en 1952-54, les 700 exploitations de plus de 500
(2%
des exploitations) occupaient plus
de la moitié des
mises en
Les exploitations de plus de 100
soit 7% du total, disposaient
de plus de 80% de cette même
On
au
de ces
les données
86% de la population active
les
de la population : en 1950, les
cole. Si l’on fait une estimation
plus des
cinquièmes de ces
ne disposaient d’aucune
(<<
>>).
celle
ne
le chômage,
vivant de
de
dans des conditions pénibles, ce
a été,
1926 et 1974, la cible
de la
fasciste. En effet, pendant la
(1910-1926), les
avaient eu un
à
le thème de la
les luttes du mouvement
et avaient mis avec
En 1925
exemple,
influencés
le
ils se sont
(<
socialisation
et absolue >> des
noncés, au
des
et des moyens
La
a
illégales
associations syndicales,
violemment
luttes et
et
de
des
toute menace de
une
où les possibilités
de la campagne étaient
les
ainsi à la
de
On peut
i930 et 1950,la population
dans les
active
ayant un
de l’Alentejo a augmenté de 21Yo, tandis que la population
a augmenté de 25%
1940 et 1950.
C’est dans ce contexte que les familles liées à la
imposaient
et
tant
au niveau de l’économie
que de la politique.
Nous pouvons schématiquement
les latifundia comme étant des unités
dimension ce texte nous ne
de façon indicative, que les domaines de plus de 500
- où
étaient cultivées sous le
qui avait
au
tandis que les plus
des
plus longues, étaient
laissées à des
(<(
mauvaises, où l’on
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Le bléétait la
annuelle des latifundia et constituait plus
économique et
En cédant en métayage les plus mauvaises
les
pouvaient mieux les
que s’ils les
était possible
dans la situation de chômage etde
et
familles devaient se
d’un
à celui auquel ils
pu
s’ils avaient
été
C’est dans ce contexte
issue du coup d’Etat de 1926
à
de 1929, une politique
celle de
qui
les fascites
politique se développa selon
axes
l’essentiel,
jusqu’au début des années soixante.
La politique
qui avait des
anciennes et qui s’était
à
1899,
mée.
au moment de la
cette politique avait
été
dès 1923.
En 1929
également des
d’appui technique et
à la
blé.
de ces
beaucoup d’impact : la subvention
blé
les
incultes d’une
la
d’une ligne de
de campagne
cette
(financement du << capital
à
lant
des dépenses annuelles
Le
et
axe de cette politique consistait à
a plus
que celui
les
Cette
notamment
au monopole d’achat
de 1’Etat.
Ces
s’ajoutant à quelques années climatiquement
se sont
1930 et 1934,
une
augmentation des
ensemencées,
une
plus
de
ainsi
une augmentation de plus de 60% des
à
les cinq années suivantes, les
se
sont maintenues à
niveau,
les
ont diminué de
de 13%.
Cette diminution des
s’est
1940 et 1944
1945 et 1949 conjointement à une
ensemencée. Les
cités le plus souvent
cette
ensuite,
l’implantation de la
du blé
des
moins adaptées à cette
le mauvais
de la
de beaucoup de sols
les
climatiques. En
l’augmentation des
pendant cette
s’explique moins
le
de nouvelles
la politique de subventions et d’aides
dont elle faisait
l’objet.
ces
de blé,
de
à des
les
étaient
à
de blé, au
des
elle seule
les faibles
les
de
dont ils avaient besoin. En
également à
la
des
les années cinquante la situation s’est modifiée. Une nouvelle fois l’on
une
des
L’expansion des
cultivées
les
moyen de
de
campagnes
Tout en ne négligeant pas les
technologiques, A.
(6), un
bien
explique
cette augmentation
l’influence climatique. Ces
ont eu comme
conséquence immédiate l’augmentation des
et des
de métayage. Notons qu’à cette époque,
de 40%
des
de blé étaient cultivées en métayage ou en
à un G
))
au niveau
à une
Les ventes
extension des
notamment
aux
qui a
l’économie deslatifundia, dontle blé,comme
nous l’avons déjà dit, était la
annuelle.
Cette augmentation des
a également
les
qui
du sud du pays - << latifundium et
de
sont les deux
dominants du faciès au sud
du Tejo (7) - et
des sols de la
En effet, dans
cas, les
plus
ont été
plus épuisantes
les sols
passé et ont
avec plus de netteté, les insuffisances
des techniques
et de
En
le blé a commencé à
cultivé
des
plus inclinés,
ce qui, associé aux insuffisances des techniques
utilisées, a
une
des
Les objectifs explicites
politique du blé lancée en 1929 étaient de G
la dignité de
et <<
l’augmentation de la
blé de façon à
les nécessités de la consommation et à
dépenses en
)).
l’optique du
le
de ces objectifs a été
atteint puisque, comme nous l’avons vu
l’économie des
latifundia a été défendue et
de
est loin
été
1930 et 1960, on
un excédent du
en blé
la seule année 1935, où les
atteint le volume non négligeable de 110
tonnes. est
également de
que l’augmentation de
blé des années cinquante
en
la dépendance
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du pays dans ce
En effet,pendant la même
elle passede 6’8 à 8’9 millions
cative,
de
des

la population

a augmenté (de 1930 à 1960
pas de façon signifi-

ANNEES
:
l’Alentejo, les années soixante sont celles de la
du système des latifundia. Le
ble de cette
des
a sans doute été l’exode
possible
tion
de cet exode est un
de cette évolution :
les
disl’Alentejo,
1960 et 1970, la population
et la population active diminuent de 23% tandis
que la population active
diminue de 33%.
Cette possibilité
a
à
du pays, des conditions de lutte plus
les
ainsi
des
plus élevés.
l’Alentejo, le niveau des
des
passe d’un indice 100 en 1962 à un indice 299 en 1972,
1950 et 1962 il n’augmente
que de l’indice 70à l’indice 100. Au niveau du
les
des
n’ont pas suivi cette
évolution. En
comme base 100 les
de l’année 1962, nous pouvons
exemples :
: indice 100 en 1950, 120 en 1972.
d’olive : indice 91 en 1950 et 147 en
: 79 en 1950 et 193
en 1972.
: 89 en 1950 et 173 en 1972. Ovins : 59 en 1950et 218 en 1972. Lait de vache : 187 en 1972. Liège :
54 en 1950 et 144 en 1972.
Au point devue des
de
moyens
(base 100 en 1962) nous obtenons les évolutions suivananimale : 8 1 en 1950 et 218 en 1972.
: 134 en 1973. Fuel : 105 en 1972.
tes :
(le kg d’azote dans le sulfate d’ammonium) : 108 en 1950 et 100 en 1972. Semences selectionnées de blé : 106 en
1972.
le blé : 138 en 1972.
une diminution de
de blé en métayage, puisque
On
également à cette
les G
une
solution en
de
On peut ainsi facilement
la situation quise dessine pendant les années soixante ait mené à la
les systèmes
basés
à
de bas
La
atteint
toutes les
d’exploitations.
les latifundia, le
des
a
une
des
semées.
que ce soit dans les latifundia ou dans les
les
cultivées à l’aide d’une main
n’ont été maintenues en
que dans la
où il
était possible
les systèmes
des technologies augmentant la
du
les
Ces changements, basés
mécanisation et l’intensification de la
tion, ont exigé des investissements élevés et de
augmentations des consommations
Les aspects les plus visibles de ces
des systèmes
sont donc l’utilisation
de moyens
de la
du
et la
des
cultivées . Nous pouvons
quelques
Le
d’exploitations utilisant
mécanide
cette même
de 1401
que dansl’Alentejo passe de 2% en 1952 à 51% en 1968 ;le
en 1952 à 4476 en 1962 et à 10039 en 1972. La consommation
(en kg d’azote, d’acide
à
de potasse)
blé double
1955-56 et 1968-71. Les
de blé
bicide passent de 11% du total en 1952 à 18% en 1962 et.à 29% en 1973.
les
et
des semences selectionnéesdans le total des semencesde blé utilisées passede 23% en 1953-58
à 83% en 1969-73.
aspect de ces
est la
des
cultivées: Ainsi, dans l’Alentejo, de 1955-59
à 1970-73,
cultivée diminue de 36% et la
en blé de 31%’ tandis quele
moyen
passe de à 12 quintaux à
Cette augmentation des
est due à l’intensification et à la
tion de la
Les
non cultivées ont été
et simplement abandonnées, ou bien destinées à l’élevage extensif ou au
ou
utilisées comme
de chasse.
Une
conséquence
années soixante
d’un capitalisme
et bien
. . .a été
équipé. Ce capitalisme s’est
à
des unités
à 200 ha
une indication
qui ont eu la capacité
et de
systèmes
des latifundia
ou des
exploitations
- en
ou en
- disposant de bonnes
ce
cas, la
des
cultivées a été accompagnée d’une intensification des systèmesde
et d’une
augmentation significative de la taille économique des
le
de ce
capitaliste ont été
politique économique
du
et
les nouvelles
en
de soutien à
blé. Celles-ci se sont
modification des modalités d’appui
à
ainsi
le maintien des deux
,

17
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à
le
axes
lequel se basait la politique
depuis les années
et
de
et de
Les
de campagne destinés à
blé n’ont été limités
technique et constià des
tuaient de ce fait une incitationefficace. Comme cela avait déjà été le cas
mes de
exploitations ont Cté conduite à
blé même si cen’était pas la
solution
le plan technico- économique. La
des systèmes
a
l’abandon des systèmes extensifs,
à
de 1965 quand le
abandonne sa politique de
de campagne et
les mécanismes de financement
et subventions) dans le sens d’une
de la
les
et
les exploitations dont les dimensions sont
comme
capitalisées et ayant une bonne
cette politique n’a pas été menée avec un objectif aussi sélectif que l’on
le
sa
définition, elle a
de fait, à
le capitalisme
à
les
cultivées et à augmenles
Cette augmentation des
a atténué la chute de
années
1955-59, au
desquelles les
de blé ont atteint
niveau maximum.
pendant cette
(1960-74), on
une augmentation de la consommation. Les
à l’extétions continuent doncinévitablement
maintenant
dépendance du pays
: de 1960 à 1974 le
a dû
29% du blé qu’il a consommé.

En

1974, la
des CEillets a
(1974-76) de conflits sociaux
cette
a déclanché un vaste mouvement d’occupation de

au

depuis 1926,
le
(8) du
qui a sans doute constitué le

une
médiacte de

la
Ainsi, 1 16 millions d’ha
été occupés, dont 991
(soit 85910) dans les
de l’Alentejo.
ces
51 1 Unites Collectives
ou
été
constituées (342 dans l’Alentejo). Elles étaient
les
qui disposaient
des
occupées et des moyens de
Ces occupations ont modifié le visage
des
suivante :
familiale : 21% ; capitalisme
: 24% ;
de la
: 55%.
Cependant, l’évolution de la situation politique
a conduit, dès 1977, à un
violent de
Cette
dont le but était
les
les a amputé de plus de la moitié de
d’une
de
moyens
(bétail, machines,
des
est ainsi passée de 1,13 millions ha en 1975-76 à 410 en 1984-85.
bâtiments, ...). La
Le
dans ces
passe de 44 1 0 0 à 10 600 pendant la même
Fin 1985, 230
été totalement démantelées. (9)
(plus de 80%) des
qui
ont été
ont été
à
anciens
qui, avec
et subventions), mènent la
d’un puissant
capitaliste.
Le mouvement d’occupation des
avait été déclenché à un moment où la menace du chômage, (atténuée pendant les années soixante
plannait de nouveau
le sud du pays.
faits, liés
aussi bien à la
économique qui
dès le début des années soixante-dix qu’à la situation politique
à cette situation. Nous pouvons
les
le 25
1974, vont
cipaux : la diminutiondes flux
;la
des effectifs
;le
à la campagne de
licenciés
les
de la
de Lisbonne-Setubal ou de l’Alentejo,
dans le
de
la
civile ; la
de
dans la logique de fonctionnement du capitalisme, de
ques
de taille, binage et cueillette effectués manuellement, etc.), en
des augmentations de
obtenues
les
;et, enfin,
le
femmes
motivées
l’augmentation des
ce contexte, l’occupation des
a eu comme objectif immédiat de
le
du chômage auquel
étaient
les
sociales de
ont
vu le
le
de la
sociale, à un besoin d’optimisation du niveau de
l’emploi dans les
y avait, cependant, un obstacle
cet objectif :
de
systèmes
inadaptés modelés
les latifundia
le capitalisme
ne
pas en consiles questions d’emploi.
.L’adéquation
les
sociales
et les anciens
geait, d’une
d’investissements et,
appui technique
de
de nouvelles
de
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la

déclenchée dès 1977 a abouti non seulement à une
de plus de moitié de
mais aussi au boycott de tout appui technique et
aux
En l’absence d’appuis,
il n’a pas été possible de
dans le
des systèmes
la voie à une
d’emplois et
l’augmentation des
cultivées
Les modifications qui se sont
ont
Avec l’avancée de la
le
s’est
affaibli, le capitalisme
nant. C’est donc finalement la logique économique capitaliste, déjà
pendant les années soixante, qui
mine les tendances d’évolution de la population et des
cultivées. Ainsi,
1970 et 1981,
que le
chômage atteignait tout le pays et spécialement l’Alentejo, la population active
a diminué de 43% dans
cette
En
comme base la
1955-59,
cultivée passe de l’indice 64 en 1970-73 à 49
en 1979-82. La
cultivée en blé a suivi
cette tendance, passant de l’indice 68 à l’indice 50 pendant cette même
(base 100 en 1955-59).
l’ensemble du pays, ce même
passe de 59 à 42.
le blé, la politique suivie depuis 1974 a maintenu deux des
axes des politiques
:
tectionnisme et le monopole d’achat
1’Etat à un
fixé
lui. Ce monopole a été aboli
en 1984, mais ce n’est que maintenant quecette
commence à
dans les faits. Le blé
donc une
En ce qui
l’appui
et subventions), on
de façon nette, depuis 1974, qu’il n’est
du blé.
n’est plus
comme la seule
plus
exclusive à la
tion de
mais comme
néanmoins
cette
convient de
cette tendance se dessinait déjà pendant les années soixante.
Les
au niveau des
de
ont été accompagnées
a baissé, suivant
sensible de ladépendance
ce qui
le blé. En effet, la
modo la diminution des
cultivées. Et
la consommation suit la
de la population
(8,6 millions en 1970 et 9,8 en 1981) et atteint à
actuelle
un million de tonnes
an.
1980-83, le
est donc obligé
63Vo du blé qu’il a consommé. En 1980, ces
3% du déficit de la
et 25% de la balance
des
(10).
est
de la CommunautéEconomique
est
con1986,
avec quelques
les conséquences de cette
l’économie de
(11)
de façon
un
de blé. En ce qui
les
les études
où
du blé est dominante. On admet cependant
impact négatif
les systèmes de
cette
les conditions de
l’adhésion à la CEE.
à ce
les
moyens
cinq fois
à la moyenne
à la veille de l’adhésion des deux pays
Une
conséquence liée à cette adhésion est le changement
des blés
En effet, le
essentiellement aux Etats-Unis (95% du blé
en 1980-83). Selon les
d’adhéà
de la Communauté. Les pays
sion,
une
le
enlèvent ainsi un
à
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:Sa da Costa, 1967, 163 p .
édition en 1945), l’influence
méditerranéenne est marquante depuis le littoral sud jusqu’aux zones situées au nord du Tejo. C’est dans cette vaste région que se situe l’Alentejo,
terroir de la production de blé.
paysages et les systèmes de productionqui caractérisent l’Alentejo s’étendent du sud des districts deSetubal, de
Santarem et de Castelo Branco, jusqu’à la Serra de l’Algarve,c’est-&dire, aux zones situées au nord du district de
(au niveau administratif, le
est divisé en 18
ces deux limites, nous trouvons l’ensemble des districts
Beja,
concentration de la
production de blé dans la région de l’Alentejo est donc encore plus importante quene le montrent les valeurs présentées, car celles-ci ne concernent
que ces trois derniers districts
Beja et
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(2) :

représente les pourcentages suivants de la surface totale semées en blé :1945-49 :55% ;1950-54 :56% ;1955-59 :58% ;1960-64 :54% ;
1965-9 :54% ;1970-74 :61 % ;1975-79 :68% ;et 1980-83 :69%.
volume de production larégion représente les pourcentages suivants :1925-29 :
59% ;1945-49 :57% ;1950-54 :57% ;1955- 59 :57% ;1960-64 :55% ;1965-69 :57% ;1970-74 :64% ;1975- 79 : 72% ;et 1980-83 :71%.
production de 1925-29 a été évaluée en hectolitres et pour les autres années, en tonnes.
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nous présentons ici, quelque soit la période - les années duLatifundium, le capitalisme
- nous nous basons et nous reprenons des passages d’un autre texte que nous avons écrit :Latifundio,
agraire,
et
Capitalismo,
Agraria - três épocasda agricultura alentejana, communication aux
jornadas tecnicas sobre conservacion
y desarrollo
de las Dehesas portuguesa e española qui ont eu lieu à Badajoz en janvier 1986.
(6) :
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(Arlindo). -

- 1976, p. 257.
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l’Alentejo.
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in Transition (à paraître à la Cornell
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p. 13.
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ANNEXE 1 :
ET
(moyennes annuelles)

Alentejo
Années
moyen

1925-29
1930-34
1935-39
1940-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-83
Source :

semée
(1000 ha)

(1000 t)

(1000 t)

437,6
497’6
496’2
570’8
674,O
719,2
813,O
709,8
545,4
479,2
377,8
343,6

280,4
507,l
440,O
380,9
386,2
640,9
658,9
526,l
552,5
599,3
403,8
374,O

191,5
68,5
25,5
130,l
225,5
135,5
55,3
191,5
280,5
222,6
416,9
645’7

semée
(1000 t)

à l’ha
base 100=
1925-29

1
159
138
104
89
139
126
116
158
195
167
170

(1000 ha)

364,l
402,6
474,2
380’9
316,4
324,5
256,8
238,3
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ANNEXE 2 :

