
*

dations unies idep/st/cs/2379-28
institut africain

de developpement economique
et de planification

dakar

seminaire

cours sur le dualisme rural au maghreb:
problemes et politiques

alger, 13 novembre - 8 decembre 1972

la regulation politique de la crise actuelle de l'ex¬
ploitation du travail par le capital foncier en tunisie

par

zamitti

november 1972



1 54/itPEa/de IDEP/et/cs/2379/2 n

"Dualisme rural" st lutto de classes.

La regulation politique de la crise actuelle de l'exploitation
du travail par la capital foncier en Tunisie.

P.ronant appui sur un élément réel pour aussitôt l'intégrer au champ de l'¬

idéologique, la notion do "dualisme rural" ne présente d'intérôt que dans la
mesure où elle est soumise à la critique radicale.

En effet, point de départ de l'analyse, la juxtaposition apparente de deux

types d'agricultures, généralement identifiés par la combinaison de cirtèrcs
de rendement, de surface et de production se trouve transposée en conceptua¬
lisation doctrinale explicative du "sous-développement" campagnard.

- En .assignant ainsi au "dualisme" lo statut théorique du concept scientifique
alors qu'il est-une notion première, descriptive, statique,et comparatisto,
cet énoncé masque l'objet d'uno investigation orientée vsrsxles processus dyna¬

miques profonds qui conditionnent l'émergence ^L'hétérogénéité effective per¬

çue pu niveau écologique}

S'interposant ainsi sur le chemin de l'analyse, le thème de la dualité légi¬
time alors une politique agricole qui se fondesûr un constat empirique et se

r <-'j •' v~j p ~
ferme-à préconiser des -remèdes appropriés à" chacune des "doux" agriculture
mises en présence afin de résorber le "décalage"qui les sépare comme s'ils
n'existaient entre elles ni relations, ni antagonismes et qu'elles pouvaient
doçic ôtre conçues et traitées séparément.
Le plus souvent ces remèdes comportent le dogme réformiste dénonciateur des
"structures mentales archaïques", lesquelles s'apposeraient aux progrès, à
la "mutatiofl"du secteur ■ tradionnel" et expliqueraient ainsi le "retard"

dysharmoniquo enregistré sur l'agriculture "moderne" par les méthodes artisa¬
nales de production.

Cependant, il ost insuffisant, du point de vue méthodologique, d'affirmer sans

démonstration la fonction occultante de la justification idéologique incrimi¬
né si l'on n'est aussi on mesure, dans un môme mouvement, d,expliciter les

« • /• • •
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phúnomèrvGS" qu'elle' viii'l'e';' C est-à-cíire, dans le cas présent les rapports so¬
ciaux de production dans^T'âgTlcuXture.

L'exemple de l'évolution contamporaine des campagnes tunisiennes illustre cette
perspective. Il montre que si l'idéologie réfulé n'est plus située à l'abou¬

tissement ultimo mais à l'origine de l'effort de recherche, sá cirtique s'avère
*

. ' '

i 5 f '.faconde et permet de découvrir les forces réelles et les enjeux collectifs qui
déterminent le deaenir historique des phénomènes auxquels se réfère la fausse
analyse du "dualisme rural". C'est alors que se dévoile un autre type do con¬

traste, de nature dialectique, apposant non plus des paysages mais leur raison
d'Ôtre, les classes sociales issues de l'intégration des modes de production

precapitalistes dans un systèmes nouveau dominé par le mode de production capi¬
taliste,'

Traité -tsn tant %u'idéologie, le "dualisme rural" devient alors utile dans la
mesure ou il signale une bipolaritation croissante qui s'organise en profondeur,
depuis la colonisation, autour de deux courants fondamentaux: celui des nota-

' bles ruraux et des grands propriétaires fonciers d'un-e part, celui des travail¬
leurs exploités, salariés agricoles et paysans, d'autre part; les "pouvoirs
publics" ne demeurant pas en dehors de la scène puisqu'ils vont jouer, entre
autres rôles, celui de volant pàlitique régulateur de la masse salariale adé¬
quate aux intérêts des gros agrair-lensen manipulant le degré de rigueur apporté

nu contrôle effectif des fontières. Or, seule la genèse historique de la péné¬
tration du mode de production capitaliste rend intelligible ces processus actuels.
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Chroniqueurs, historiens ot géographes s'accordont à estimer que l'évolution
de l'occupation collective du sol par tribus ou fractions de tribus à l'ap¬

propriation privée s'effectue au càus des XVIIo ot XVIIIo siècles. Durant la

seconde moitié du XIXo siècle le pouvoir monarchique, essayant de renflouer
la crise économique aigUe que traversait le royaume, organisa une taxation
sévère et de lourds prélèvements sur le revenu rural, provoquant un appau¬

vrissement considérable des campagnes. On expliqua ainsi que cette époque fut
colle des révoltes paysannes ot do leur repression. L'appauvrissement do la

population rurale, soumise à la pressuration financière, favorisa*la constitu¬
tion de grandes propriétés terriennes par les détenteurs du pouvoir. Les grandes
familles citadines firent travailler leur terres tout un s'adonnant ollos-mûmes

aux fonctions politiques, administratives ot religieuses.

Cependant les;partages successoraux pulvérisèrent en micro-pro

priétés certaines de ces'premières tenures contituées: par la mi^o eo difficul¬
té des ruEiux. ....

Toutefois, § la veille de l'introduction coloniale du mode de pro¬

duction capitaliste, le sol et los bêtes de trait formaient l'essentiel des:
facteurs dp production. ot-, à part un nombre limité do propriétaires citadins

ábsentéistes.employant dos métayers issus dos mien-propriétés devenus insuf¬
fisantes pour assurer la subsistance, l'immense majorité do la population
ruralo;:vivait selon-uno " structro familiale agnatique et patriliséaire" sous

le, mode' do.production tributaire et communataire lo moyen de production étant
le troupeau ou la torre et les liens de parenté fonctionnant comme rapports
de production (.1:).

La faible division du travail et 1'éparpillemont des moyens techniques cons¬

tituaient les entraves groupales essentielles 5 l'accumulation primitive

indispensable au développement des fordes productive-s.

• *y« * . *-

(1 ) Voir l'ouvrage de Lucette Vnlensi : "Le fílaghP^B^Ín prise d'Alger" Flam¬
marion, 1969.
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Celles-ci demeuraient encore inaptes, à dégager un excédent sufPisemocnt- subs¬
tanciei sur le "travail nécessaire" à la subsistance familiale et d 1$ repro¬

duction des moyens do production» r .... ......

En,effet 1 s anciennes modalités d'occupation du sàl peuvent Être caractérisées

par deux traits essentiels.»

Le premier concerne la forme d'appropriation qui "était généralement restée au

stade familial, donc indivi"(l ) plusieurs familles étendues se regroupant dans
un "douar", unité collective réelle dont les habitants se réclamont d'un ancê¬
tre commun. Cette multiplicité de groupemeriS particuliers dont chacun vise la

... satisfaction do. ses besoins élémentaires en régime . quasi autarcique malgré-.. .

la.pratique des. échanges, lointains:, et la réalisation d'une certaine forme de

surplus,bloque l'intégration dynamiste des. forces productives dans un ensem¬

ble supra-groupal. Il en résulte que le seoond oritère,liè/'l1 organisation fami¬
liale-dé la société et par lequel se définit l'ordre ancien"est le faible niveau

technique» Qu'il s'agisse de semi-nomades ou d'arboriculteurs, tous emploient
un instrument de labour unique, l'asaira...Certes, ces outils.légers ont le

' mérite de ménager le sol, d'en ralentir l'érosioçi. \ 1. Il reste que

leur rendement est faible"(2). Le processus concret suivant lequel le mode
de production capitaliste s'est historiquement constitué au dépend de ces

anciennes formos communautaires d'occupation du sol demeure encore observable
de nos jours. 1

Le mode de production capitaliste pénétra avec l'a rédistribution aux colons,; par

la puissance occupante, de "lots de colonisation officielle" et par l'achat de

"henchirs", importantes tenures jadis appropriées par les nationaux.
Plusieurs grandes propriétés coloniales ont également pu se c- n«-

t-ituer par une série d'achats de petites proprités voisines remembrées par „

de gros acheteurs européens opérant isolément.

1-.3enp DE3P0Ï3- "L'Afrique du Nord"- P.U.F.- Paris 1964 - p 150

(2) - Lucette 1/A CE f-J SI - "Le fflaghrob avant la prise d'Alger"- plammmdon-1969-

p 43 — —¥
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Dd mûrre, grâce à la formule de l'"enzel", sorte de droit de loca¬
tion à perpétuité, Joucolonisàtion réussissait à tourner la difficulté quo

"" constituait l'existence de multiples terres "habous c'est à dire rendues

inaliénables par suite de leur leg à des oeuvres et dos fondations pieuses,

Liais, an fait, de mômo qu' à l'origine de la constitution des "henchirs" était
l'asservissement des ruraux, la violonce demeurait également indissociable do

. 1'appropriation- privative coloniale,
détruit

Il reviendra à Dean PONCET d'avoir/io. mythe d'une occupation fran¬
çaise qui n'aurait été que défrichement de terres, vierges et de restituer l'exis-

, tance- historique d'une forte densité de peuplement tunisien là où s'est difiée
la ferme du colon. Chassée de son terroir, la population paysanne reflua vers

les zones marginales.
Une fois que les jeux étaient ainsi faits, Jean Deapois pouvait écrirsî"La
colonisation agricole de l'Afrique du Nord par les européens et, en tout
premier plan par les français, est à la base môme du développement écohomique

4
d'un pays dont les - des ressources sont tirées de la terre et pour lequel
l'industrie n'est encore qu'une richesse secondaire.

L'extension des céréales, et l'augmentation dec rendements, l'introduction
de cultures nouvelles comme la vigne à ;vin et les primeurs ont permis à la fois
d'.alimenter une population en^progcssion rapide et de fournir à l'exportation
dos produits de voleur, A chaque pas l'oeuvije êtes colons attire l'attention- ...... 11

par les modifications profondes qu'elle a apportées au paysages du Tell et des
plaines du Maroc attantique et jusqu'aux steppes tunisiennes. Les champs de
c.réaies aux terres propres et au mo:ssons régulières, les. vastes vergers, et
le damier des cultures maraichaires dessinaient' un paysage géométrique dans
dos plaines autrefois marécageuses, sur des collines sablonneuse à travers
des torres embroussaillées et parmi le puzzle des' propriétés indigènes"- (ï).
En fait la signification réelle de ce discours récapitulatif de 1'oeuvra fran¬
çaise, est que le "dualisme rural" est la création de la ■pénétration violente
du mode de production capitaliste dans les campagnes magnrébinos.

. En effet-tandis que les grandes exploitations capitalistes mécani¬
sées s'emparaient dos riches plaines, la paysannerie appauvrie que la mécanisa¬
tion rendait superflue, se réfugiait dans les régions collinaires encroûtées
dont elle tentait d'arracher de maigres ressources avec des- moyens rudimentaires,

/
... ... ■ ... ♦•/•••

1- Jean DE3P0IS L'Afrique du Nord P.U.'F. Paris 1964 p 355

ii



11 SVitpeâ/DE .=-6 -=>- IDEP/ET/C S/2 3 7 9/2 P

Cependant, d'importants agriculteurs tunisiens imitèrent les nou-

veaux arrivants , s'initiaient aux méthodes du colon et parvenaient à consti¬
tuer des exploitations capitalistes sur leur ancien "henchir" tandis que la
majority dus fellah perpétuaient le mode de production communautaire sur

leurs innombrables micro-propriétés.

Dés lors, 1'extension sur les grandes exploitations mécanisées des
cultures spéculatives (vigne à vin, groins) axées sur le marché européen et
essentiellement français, allait amorcer le processus de passage à la dominance

du mode de production capitaliste sur le mode du production communautaire quasi
autarcique.

Cette domiçance no saurait être réduite 5 une juxtaposition quo

suggère le concept idélogiquo do dualisme agraire et les notions comparatistes
et académiques do tradition et de modernité.

La; dominance d'un modo de production sur d'autres définit un type
de formation socio-historique, c'est à dire une réalité indécomposable en sous-

systèmes autonnumes bien qu'elle soit'dialectique et contradictoire et apparai¬
sse sous doux formes séparées.

En effet, la transformation du paysage par l'extension du mode
de-production capitaliste sur les meilleures terres accumule sur les terrains

marginaux une charge démographique accrue qui va formdr lo réservoir de main-
d'oeuvre nécessaire à la constitution de l'din des facteurs de production con¬

ditionnant lo fonctionnement de l'entreprise capitaliste coloniale.
Ainsi l'action exercée sur la taille dos anciens moyens de produc¬

tion possédés par les populations paysannes, l'aggravation consécutive do leyrs
conditions d.'existence qui oscillent maintenant entre le salariat et l'exode
rural, générateur de bidonvilles, la concentration de la terre, dos capitaux
des machines et de lo main-d'oeuvre donqies entreprises coloniales, le déclin

des marchés régionaux des produits de consommation"locale courante supplantés
par la commercialisation élargie au marché français des cultures spéculatives
sont des aspects systématiques, constitutifs de la dominance envisagéo et du

passage, à un typy.-.nouveau do formation sociale durant la colonisation.
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Après l'indépendance 1", récupération das domaines occupés par les européens
amorce l'intégration du secteur directement colonisé au système capitaliste
en formation, lequel entrera on contradiction avec le capitalisme privé qui
s'est développé dans le monde rural en exerçant une dominance sur l'ancien
mode de production communautaire. Ce fut l'expérience des "Coopératives Agri¬
coles de Production",

A cette appropriation étatique de la terre, qui épargnait les
grand# domaines privés, correspondait la mise au salariat des anciens petits
possédanta,

» '1, » . ■ -

Cependant, la surpopulation relative des petites propriétés envire-

^pçant los anciennes fermes coloniales» ayant été liée aux normes do fonction¬
nement du mode do production capitalista introduit dans ces dernières, le
retour de l'ensemble des paysans, gadis refoulés, devenait contradictoire
avec la persistance de ces normes» Un systèmes, sélectif fut donc échaffaudé: -

. ; .-j

pour maintenir une large fraction de la paysannerie appauvrie hors dos nouvelles
unités»

Pour atténuer los manifestations apparentes de cotte contradiction,
la fraction au pouvoir intéressée à consolidation dos assises rufalos du

capitalisme étatique allait exercer une pression politique croissante sur les
grands propriétaires fonciers afin de les contraindra a intégfer nouveau de mode

perspective du 1/production tondant à la dominance.

Les perspectives du mode Qr, celui-ci, excluant le dispoâtion• '

' i

ri a par les productèurs directs de leur moyens de production et de leurs condi¬
tions d'existence, compromit ses possibiités objectives de st. rallier les

"coopérateurs" et les masses paysannes exclues des "Unités Coopératives do
Proddction" et du susciter ainsi une force susceptible de noutrolidor celle

des grands propriétaires terriens,

Dès qu'il sera directement menacé par le pouvoir politique central,
le capital .foncier privé pourra ainsi s'aligne^, avec lep petits paysans dépos¬
sédés per la violence, dans les rangs des fossoyeurs du capitalisme étatique
planificateur.
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En effet lorsque l'extension de celui ci fit pression
sur les I imites des grande domaines, la tentative politique de
généra I i ser Se"système coopératif" déclencha' une réaction a
laquelle s'associèrent capitalistes terriens et paysans, les
premiers intensifiant leur technique d'exploitation des seconds
des|Iimination du capitalisme étatique et grâce à ce dernser
qui, entre temps, avait entamé la résistance des couches rurales
appauvries»

Ainsi s'éffonderadrait en 1969 Aa première tentative
politique menée par la bourge o i £ i bureaucratique pouf réduire
Se "dualisme rural" par I'integration dans un système étatique ^omo-séne
des deux modes de production principaux combinés dans I esc?mpagnes
tunisiennes depuis I a col on i sat i or. I a question de 1'absende d'a¬
ssises économiques définies, assignables à cette "bourgeoisie
bureaucrat i que" au pouvoir soulève le prob I èrr.e-théor i que afférant
au role de l'idéologie et à I'accentration conjonctueîIe de
l'autonomie relative de l'instance politique dans les situations
de dépendance qui déterminent la formation d'une .fract'i or, de le
classe dominante fondée, au départ, sur le projet superstructurel
du "développement" dont les pays dominants offrent l'image ap¬

parente,

Tellecst la dynamique socio-économique profonce sous-

jacente au problème de surface p0sé en termes technicistcs d'in¬
tégration du "traditionne1" au "moderne" dans des fermes d'Etat,
sans que soit précisé Ie contenu politique de celui-ci »

Cependant, de nos jours, en cette fin de l'année 1972,
les effets du retour au libéralisme commencent déjà à accentuer
les ccntradietions objectives de classes par le biais du rejet de
couches de plus en plus larges de la population hors du circuit

r

productif ,

Ce sont les conséquences actuelles du développement réac-
t i vé du capitalisme privé en agriculture depuis 19'59, et dont
nous avons signalé le processus le décIeneftement à l'époque,
qui seront analysées ici en relation avec la question "dua-
! isme cura I
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Op celui-ci comporte, du point de vue du fonction¬
nement de l'entreprise capitaliste en agriculture, un double
avantage puisque l'a surcharge démographi que refoulée sûr les
mi cro-parcel í eesenv i ronnant les fermes fournit durant lés pé¬
riodes actives, la force de travail indispensable à rladmise

'

.>•.»" rji'■- 's
en branle des autres facteurs de production'et que le "puz¬
zle des propriétés indigènes" avait au moins le"mérite"de
fixer aux confins du domaine le main d'oeuvre libérée au

travail salarié pendant les saisons creuses.

Les relations de clientèle cultivées par l'agricul¬
teur. sous forme de protection accordée aux paysans du voisin¬
age immédiat grâce à de menus oienfaits' sont à replacer dans

.... \ ' .... •
.

cette perspective de stockage prévisionnel de la main-d'oeuvre
detauchée.

Dans ces conditions une altération qui att ndra i t
cette action stab il isatrice exercée par la structure dualiste fer
^ ^ - i * ->9 f

rerast tendre ! ensemble du système constitué par l'intégration
du mod^epDoduction précapitaliste au mode de production cep&ta-
•if;te.vers une sorte de ! imite de fonctionnement si le marché
du travail deme"re libre.

Cependant le développement spontané de cette contra¬
diction objective intervenant entre l'offre et la demande de main
d'oeuvre ne détermine pas nécessa i rement une évolution isnév ; --menant
taole/ au blocage du système car la limite envisagée est su¬

sceptible d'être reculée par I'interférance de l'instance poii-
r t i qué , '■■■■■),

ï e

Analysé sous l'angle de cetéc,aira9e conceptuel
le déroutant paradoxe manifesté par la situation actuel le de
1'agricu Iture tunisienne devient significatif.

En effet, a l'instant ou l'aggravation du problème
du chômage contraint les responsables à adopter une politique
de l'emploi impliquant une émigration annuelle officielle qe
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20,000 travailleurs, (l) soit I es 2 du nombre total des postu¬
lants du travail estimé à 50.00(j, v$it I es .agriculteurs se mettre
à manquer * tel point que les salaires pratiqués dans
la forêt sfaxienne et les pa I meraies du sud durant la campagne

aléicole et datterie écoulée ont largement dépassé le cours

légal dont ils ont parfois atteint le double.

Se faisant l'écho de ce manque de travail dans l'agei-
otaihture, l'organe du parti manque au pouvoir "constate que les
régions qui souffrent actuellement de l'émigration, qu'elle soit
clandestine ou organisée, manquent, dans certains de leurs
secteurs économiques et notamment dans I'agrieuîture, de main-
d'oeuvre ■

Cette pénurie est constatée dans le gouvernorat de
(4édenine où les ouvries agricoles se font de plus en plus rares

D'où la question Pourquoi nos c'"t°yens préfèrent_i I s donc
émigrer plutôt que de s'adonner au travail de la terre?. (2)

■ /, « ■

(1) Chiffre communique par le ministre du pian lors de réunion
périodique de la Commission Economique du Partij consacrée, au
début d'octobre 1972, à la discussion du rapport ((perspectives
générales de la 2éme décennie de déveIoppement (72-8í)et du 4
plan (73-76).

(2) L'action - Organe du P.S»D, N° des 22 et 2ã Oct, 1972»
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Commentant le cas de ces (( tunisiens tentant de
quitter leur pays qui à encore besoins de leurs bras)), cti
même organe jette up cri d'alarme car {(en effet, la mein-
d'oeuvre se fait de plus en en plus rare dans certains gouver¬

nonstsj, £e|s ceux de Nabèul, Tunis Sousse et Sfax ou les salaires
régiementairés sont largement dépassés )) (2)

Or le rapport entre les variations de rythme du flux
migratoire et la concentration foncière mécanisante déclenchée"t I N

dès I'effondement du système coopératif en 1969 est que si on
considère l'année qui précède et celle qui suit cette date
charnière on constate'qu'en 1963 le nombre d'émigrés, des
ruraux pour l'essentiel, a été de 3» 606Ttandis qu'en 1970 i
passe au chiffre de 14»653, ce qui correspond à un quadrupIement «

3e même, la comp?**3 • so?îes deux période, cel le qui précédé
et celle qui suit I'année charnière retenue, et pour lesquelles
on dispose de statistiques, montre que le, taux annuel moyen
d'exode cuintupledes I'effondrement du système coopératif,
puisqu'il passe dc^» 652,8 pour les années 1962 - 1968 à 2oO
pour les années 1970-1971(2)

fvlan ifeste au niveau global, le rapport intervenu entre
le processus de la concentration foncière déclenché 5*® s IÇoy ec
l'exode rural générateur d'émigratton a pu 'également etre
démontré au niveau régional.

v.. v « /• « »

(l) - Idme - M° du jeudi 12 Octobre 1972.

(2) Ses ppoportions ont été élaborées à partir des "statistiques
officielles indiquant les effectifs annuels brutd^u contingent

V >k x «t

migratoire et communiquées en 1972 par l'office de la Formation
Profess i onne I le et de l'Emploi concernant) :l ' Emi grat i on contrôlée
de la ma i n—d'oeuvre tunisienne de 1962 à 1971" les, cftirfres retenues
sont.les plus bas qui êient été'avattcés car d'autres documents
officiels indiquesnt poyr 1971# par exemple, l6000_émigrsnts ,
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Ainsi, dans le gouvernorat du Kef, ((.le pourcentage
d'exode moyen annuel qui était de 1 % passe après 69 à 5,7%))(l)

Cette analyse régional à l'avantage sur le calcul effectue
au niveau global d'illustrer d'une manière plus concrete la

façon dont la concentrâtion foncier e à constitué le facteur

essentieî de 1'exode.

Cependant* 1 es proportions atteintes par le volume de celui
• -ci sont devenues tel les que le- déve!oppement du système capital iste

dans 1 es campagnes s'en trouve mensjcé par î e phénomène du manque

de travai î dans 1'agricu 1ture car, n'étant plus en mesure de se

ma 5 nten i r Sur 1 eurs. anc i ennes perci
T

il les durant les périodes creuses

pendant lesquelles ils ne parviennet- pas à se.faire embaucher dans
»

les fermes, les petits paysans sont contraints de partir dés l'in¬
stant ou ils commencent à no, pj us percevoir un salaire «

Cette prolétarisation de la petite paysannerie sous

i'impeet de la concentration foncière accempagnée par la mécanè
isat ion accrue et le retour à la monoculture spéculative d'une
part, le manque de travail subi par èes agrieullfeaurscapitaîisteê*
d'autre part sont donc l'expression d'une contradietion interne
intervenant entre un certain mode d'évolution des forces productives
et un type de changement des rapports sociaux de production dans
I'agricu Iture. t

Le point de rupture d'équilibre actuellement frôlé par

I'ensemble du système,se situe au coeur de la dialectique en

fonction de laquelle la fixation de- trava i ! I eur s impayés autour
de l'entreprise rurale est à la fois condition de fonctionnement
et obstacle è l'expansion spacial e du mode de production capitali¬
ste en agriculture, , ,

(O Gondard Pierre "Structuresfegraires et exode rural dans le

gouvernorat du Kef" -

Mémoire de maîtr i se - Un « vers i té >' LoU i s Pasteur, U.E.R. de géogra¬

phie - Strasbourg - juiîi 1972. p. 61
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On peut également retourner cette proposition pour mieux
comprendre comment le déracinement des petits paysans est maintenant
devenu à Sa fois condition de développement et cause de blocage du
système.

Cependant c'est au moment ou la contrad5 etion entre forces
productives et rapports de production mène celui-ci au point de
rupture, qu'el l e va déterm/ner, l ' interverti on de l ' i n stance* pol it icue
POJJr rétabl irr* l^ord^ei

En effet, les difficultés croissantes apposées au fon¬
ctionnement contradictoire ^eG mécanismes économiquesspantanés
du mode de production capitaliste en gariculture vont être sur¬

montées, au moment critique, par l'Etat qui va$favori ser l'augmen¬
tation de la masse de travaiI nécessaire aux intérêts des gros

agrariens en dépit de la loi libérale de l'offre et de la demande de
main-d'oeuvre libre, séparée de ses moyens de production par Sa
concentrâtion foncière, Cettemétamorphosc de la "liberté des
travailleurs salariés en entrave des mécanismes ^ exploitation eu
travai! dans les entreprises rurales était alors naïvement dénoncée

par l'organe officiel du parti unique au pouvoir en ces termes Sa
liberté d'aller et de venir, liberté fondamentane reconnue par la
constitution du 1er juin Í959 (article 10 : tout citoyen a le droit
de circuler I ibreroen"Ç.. à l'intérieur du territoire, d'en sortir et
de choisir sa résidence deans les limites prévues par la loi) est
jalousement protégée par la loi. Cette liberté, considéré comme un

moyen d'épanouissement de l'individu est devenue source d'abus de Sa

part de personnes qqi/quittant le pays en tant que touristes, vont
à l'aventure chercher de l'emploi) (l)

Aussi, à l'ouverture de la campagne annuelle d'olives, de

dettes et d'oranges,, principales spéculations du pays, le gouver¬

nement décide en Conseil interministériel de déclencher un processus

____________________ « /» « •

(ï) L'action -Organe dl P, S, D, M° du 20 Octobre 1972,
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massif de refoulement des travailleurs émigrants parqués dans des
camps aménages aux frontières au titre de" I ''émi g'rat i on clandestine"
et charges l'armée de leur raprtriement« On appris à ce moment que

(4.365 travailleurs) ont été . ramenés; rchez eux un mois et le minist
re de l'intérieur communiquait le chiffre de 10.-405 refoulements au

Pout des huit premiers mois seulement de l'année 1972.
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SI on ajoute a ce chiffre le nombre des refoulés rien qu* à partir de la

' 1* ■ :• ... • • • •" •' '

Libye, durant cette même période, on obtient l'effectif de 53.656 travai¬
lleurs soit les 3,5% de la Population rurale active évalué à 1.560.000
personnes correspondant à 60% de la population active totale estimée

à 5.200.000.

De même, si on néglige les cas de récidive, somme toute assez rares vue la
sévérité des peines d'amende, d'empriennement, de confiscation des biens
et de matracage inflig"es en arœ du parquage prolongé, on peut calculer
à partir des chiffres fournis par le ministère de l'intérieur que l'effectif
global des travailleurs refoulés uniquement de libye et de frontières tun:: sio
lybiennes attient le chiffre de 173.400 pour les années - 1969 - 1972(huit
premiers mois) soit 11% de la population rurale active en l'espace de trois
ans et huit mois.

Compte non tenu du croît démographique, le maintient de ce rythme migratoire
aboutirait donc, en une trentaine d'années, à un rejet de l'intégralité de la
main d'oeuvre rurale active hors des campagnes tunisiennes.

De plus, en ajoutant les chiffres de l'émigration officielle essentiel¬
lement axée vers l'Europe et les pays nordiques à ceux de l'exode vers la

ville, de l'émigration clandestine réussie et des départs manqués pour rapporter
l'ensemble à l'effectif de la population rurale active on comprend pourquoi,
surtout dans les régions déjà éprouvées par les effets démobilisateurs du

tourisme et de l'enseignement, le problème du manque de travail dans l'agricul¬
ture est devenu le thème des pressions exercées par les propiétaires fonciers
sur le pouvoir et le lieu commun sóus-jàcent à lertr obsession permanente "de
ne même plus trouver preneur à la fonction de berger".

En fait, instruits par l'expérience du manque de travail vécue durant
la campagne précédente, les gros agrariens parvenaient à faire prévaloir
auprèg d'un exécutif à majorité de prossesseurs terriens, leur point de me,

Une vaste campagne de justification des mesures de bouclage des frontières
décidées en conseil des ministères réuni de 12 Octobre et au cours duquel le
ministre de 1'intérieur fit état des moyens répressifs adoptés pour concrétiser
la décision gouvernementale, était ainsi menée à grande échelle, au moyen des
massmedia pour approuver, au nom de motifs.humànitaies, l'action angagée par
le pouvoir.
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Une série è'articles échelonnés entre le 10 et 23 octobre 1972 appe¬

laient à la fermeture des frontières, car, maintenant que la récolte commen¬

ce, "il est temps de mettre fin'att navrant spectacle'dé tunisiens entassés
dans les camions de militaires, le visage blême, les traits tendus, au bord
de la déchéance physique, ha Tunisie de Bourguiba pour qui la dignité est

pTus importante que le pain ne veut plus de ces spectacles et d'autres plus
macabres encore, tels ceux des corps déshydratés trouvés dans le sahara, des

corps de tunisiens tendant de quitter leur pays qui a encore besoin de leur
t '

bras (ï). La justification "humanitaire" de cet infléchissement rigoriste de
la loi des frontières dans le sens des besoins saisonniers en main d'oeuvre

de la fraction agrarienne de la classe dominante intégre les lois devenues

classiques régissant l'évolution du mode de production capitaliste et selon
lesquelles les aspects idéologiques et juridiques sont déterminés par le fonc¬
tionnement des mécanismes économiques fondamentaux de 1'exploitations du tra¬
vail salarié par les possesseurs des moyens de production et du pouvoir poli¬
tique.

Cette opposition des gros agraniens à l'émigration semble aller à l'en-
A t /

contre des intérêts de l'impérialisme qui a provoqué, durant la colonisation,
l'exode des travailleurs pour alimenter ses réserves en force de travail.

Cependant outre le fait que celles - ci excèdent les besoins exprimés
par les entreprises des pays dominants, cette limitation de l'émigration par

le pouvoir réintégre les mécanismes fondamentaux du marché capitaliste mondial

puisque le maintient forcé de la main,-d'oeuvre en Tunisie avoutit à la pro¬

duction de biens agricoles exportés et donc à l'extorsion impérialiste de plus
value non plus par l'exploitation directe du travail salarié mais par l'exploi¬
tation indirecte et différée du travail à partir de ses produits. Nous sommes
en présence d'intérêts antagonistes mais non contradictoires.

»/* * •

(1) - L'action - Organe du P, S, D,
n° du jeudi 12 octobre 1972,
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L'originalité de l'expérience tunisienne ne réside donc pas dans la po—
lariation croissante, intervenant dons l'agriculture, entre deux classes anta¬
gonistes grâce à la prolétarisation des paysans gui sont rapprochés des ouvriers,
ni dans cette nature que prend l'Etat en tant qu'instrument des classes possé¬
dantes destiné à perpétuer les conditions de l'exploitation du travail, mais
dans le contenu des déterminations réelles qui expliquent la discontinuité as-

cusée du rythme d'évolution de la contradiction intervenue entre le devenir
des forces productives et l'état des rapports de production.

L'allure chahutée de ce rythme, dans le cas analysé, ne prend un sens

que dans la mesure ou elle exprime l'échec d la tentative politique effectuée
par la bourgeoisie bureaucratique, un moment au pouvoir, dans l'intention, du
moins avouée, de rompre les relations de dépendance entretenues avec le marché
capitaliste mondial grâce à une planification impliquant la "collectivisation"
de l'agriculture "dualiste".

On effet l'amplitude de l'explosion migratoire provoquée en 1969 est tel¬
le que si le chercheur ne disposait pas des données relatives à l'évolution des
rapports de production consécutive à 1'éffondrement du système coopératif, il
aurait été amené à formuler l'hypotèse d'une véritable cataclysme naturel alors

que la récolte était florissante.

De môme, la nécessité dans laquelle s'est découvert le capital foncier
de recourir à la violence explicite légalisée pour restituer les conditions de
l'exploitation du travail dans l'agriculture alors que sous les cieux plus sereins
de l'Europe il a eu le loisir séculaire d'organiser la conservation tactique de
la petite paysannerie afin de la séparer de la classe ouvrière, s'explique si on
la replace dans le contexte d'une formation sociale dépendante au sein de laquel¬
le les formes réactionnelles du développement spontané du capitalisme privé,
axé sur le marché externe, apparaissent comme l'êffet du retour précipité à un
libéralisme éprouvé par une expérience d'accumulation primitive étatique dont
il vient de se dégager sans que pour autant il soit encore en mesure de mettre
au point une stratégie suffisemment prospective pour lui permettre la maîtrise
idéologique de la situation même à court terme,

O /. 0 *

IDEP/ET/C S/2 37 9/20
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Sur le plan de la praxis révolutionnaire pouvant s'engager en fonction
des contradictions réelles de la conjoncture maghrébine, l'expérience rurale
tunisienne demeure, si on parvient à préciser les termes de la comparaison du
point de vue de la structure de l'intégration au marché capitaliste mondial,
de la propriété et du mode d'appropriation et d'affectation du surplus, por¬
teuse d'un double enseignement pour l'actuelle tentative menée en Algérie,
d'abord en lui offrant l'image d'un devenir possible de classes menant a l'é¬
chec et ensuite enillustrant les conséquences objectives de celui -ci.




