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« L'eau esl à Dil!IJ. 
el le barrage est l'œuvre des nommes» 

Paysan de la Skhira 

La démarche empiriste anglo-saxonne adoptée en matière d'anthropologie 
politique et de réflexion menée sur la question de l'Etat depuis Evans-Pritchard 
dans son ouvrage consacré aux « Systèmes politiques africains» jusqu'à 
BarringUln Moore dans son livre sur « Les origines sociales de la dictature et 
de la démocratie ). a gagné, peu il peu, le continent européen. à l'exception de 
J'italien Antonio Negri e t de quelques autres. 

A la grande tradition philosophique inaugurée par" La république» de 
Platon, " Le Leviathan» de Hobbes. " Le Prince » de Machiavel et [a {( Philoso
phie du droit» de Hegel, tendrait alors à se substituer la « sociologie historique 
et cultu relle" qui surmonterait la crise idéologique avérée ou présumée des 
systèmes conceptuels marxistes et libéraux. 

L'accentuation amorcée vers l'cmpiricité roagirait contre la perspective de 
large envergure devenue suspecte d'idéalisme du fait de ses attaches non 
rompues avec la philosophie politique. Pourtant, dans le domaine du pouvoir et 
du devoir. bien que les processus observables et donc délimités, paraissent 
dérisoires sous l'amplitude majestueuse des religions, puis des idéologies 
universalistes du xvllt' siècle, parfois déployées par delà le temps et l'espace, force 
est d'en arriver au constat suivant lequel c'était bien celà que l'enquèteur 
examine, cette portion spatio-temporelle restreinte de rhumain partout où il se 
trouve, dont t raitaient. à leur manière. Spinoza avec jeunesse et Kant avec 
aberration. 

Confronté au déficit en eau, commun à la majorité des pays africains et 
consécutif, ici, à la surexploitation de la nappe phréatique, provoquée par 
l'extension des cultures spéculatives, l'urbanisation et le tourisme, l'Etat tunisien 
a mis en application une politique de grands barrages surimposant un réseau 
public centralisé aux pratiques primitives d'une paysannerie. Pour l'essentiel, ce 
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choix, réalisé durant la dernière décennie, entraîne aujourd'hui. 1984, un 
drainage massif des caux provenant de l'intérieur du pays, céréalier et, pou r une 
fraction notable des populations paysannes, vivrier, vers le littoral agrumicole, 
maraîcher ct il plus forte concentration urbaine. 

C'est ainsi que sur l'Oued Medjerda. venu d'Algérie, fut édifié de 1977 à 
1981, dans la région intérieure du Nord -Ouest. le grand barrage de « Sidi 
Salem », l'une des pièces maîtresses du ,( Plan directeur d'aménagement des caux 
du Nord ». 

Plan de si tuation du barrage de Sidi Salem 

Lorsqu'un barrage s'implante, deux logiques s'affrontent, celle de 
l'Etat· Nation et celle des communautés rurales dont l'assise est vouée à !'im· 
mcrsion. 

Ainsi s'annonce, en acte, l'une des modalités pratiques hors desquelles il n'y 
eut point d'autres conditions historiques d'émergence de l'illustre antinomie 
réflexive confrontant l'universel au particulier, ce couple d'opposition concep
tuel, jadis dans le ciel des idées. se dégradant en notions de « volonté générale » 

et d'" intérêt individuel» lors de sa descente sur !.erre durant son transit du 
champ religieux à l'horizon philosophique puis de son passage au plan prosaïque 
de la connaissance socio·politique. 
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Le rapport postulé entre l'antique spéculation métaphysique et la pratique 
sociale actuelle, à propos de ce cas limite de phagocytose du terroir commu
nautaire par le territoire national est si évident que les nationalisations 
formulées aujourd'hui par les différents protagonistes confrontés les uns aux 
autres autour de l'édification du barrage hydraulique rappellent d'anciennes 
perspectives philosophiques puis ethnologiques même si celles-ci ne demeurent 
qu'à J'état embryonnaire tant fait défaut J'envergure ou la folie des bâtisseurs 
de systèmes, 

Entraînant le déracinement de 6700 paysans, la submersion de la plaine 
située en amont du barrage du (( Sidi Salem », dont la capacité maximale de 
retenue est de 1,1 milliards de m' , a touché 72 500 m2 de surface d'habitations 
et d'installations fixes, 700 habitations rurales du type gourbi, 67 000 arbres 
fruitiers et 8000 hectares de terre, 

Outre la population dispersée, l'agglomération villageoise d'" Oued 
Zarga », submergée, regroupait 3 000 habitants, 

Dans sa pratique d'aménagement du territoire, l'Etat va appliquer la même 
logique de sacrifice de la partie au tout à la fois au socle morphologique et au 
substrat démographique, Cependant, si le renoncement à l'exploitation de 
8 000 hectares de terre, en amont, est légitimée par l'irrigation de périmètres plus 
étendus il l'aval, en sus de la fourniture d'eau potable et industrielle pour les 
besoins de l'agglomération urbaine de Tunis, du Cap Bon, de Sousse et de Sfax, 
sans parler de la production d'énergie électrique d'appoint et de l'amortissement 
des crues de la Medjerda, la tendance à la radiation des hommes ne va pas 
s'accomplir avec autant d'assomption que l'immersion du sol, tant l'émergence 
du politique est saisissable à ce point de contraste manifesté par l'absence de 
réact ion éventuelle de l'inanimé, " Sur le plan technique, c'est une rêussite, sur 
le plan humain c'est un génocide), dira Hédi Boubaker, ingénieur principal au 
Ministère de l'Equipement et qui présida au déroulement exhaustif des procé· 
dures d'évaluation et de dédommagement des parcelles de terre submergées, 

Avant l'inondation de la plaine. les services administratifs et techniques 
du Ministère de l'Equipement, maître d'œuvre du barrage, mènent une enquête 
fonciè re en vue d'expertiser les exploitations afin d'évaluer, selon un barème 
défini, le coût des dédommagements requis par l'expropriation, 

Le mode de faire valoir étant le plus souvent le fait de groupements de 
parenté rassemblant jusqu'à cinquante personnes opérant en indivision, le 
recensement a retenu J'exploitation et non pas la propriété comme unité de base. 

Outre les fermes d'Etat et les paysans sans terre, le comptage dénombre 
421 exploitants ou " groupes d'exploitants )) passibles de reconnaissance juridi· 
que et dont 109 auront à être dédommagés par échange de parcelles de terre 
tandis que 312 devaient être indemnisés en argent. Une somme de 
638885000 millimes est fixée pour compenser la valeur d'une superficie expro-
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priée de 804 ha 20 a cl69 ca. L'effectif concerné par les dédommagements s'élève 
il 1684 personnes. A la condition qu'il produ ise la preuve de son avoir et qu'il 
attende les délais de rigueur. J'Etat restitue, à chacun. son dû 

Cependant, l'impact différentiel engendré par l'application des mêmes 
critères de dédommagement. théoriquement homogènes, constants et non-discri· 
minatoires. révèle, du fait que l'action engagée va il la rencontre de réalités 
non-homologues, la limite qui sépare les deux protagonistes collectifs subsumés 
sous les catégories abstraites de l'universel et du particulier. La restitution du 
processus complexe, aplati et occulté sous l'unidimensionalitê de l'apparence 
chiffrée, dévoile alors qu'il ne s'agit plus d'une spatialité sacrifiée pour une autre 
mais d'une classe sociale offerte en pâture à une autre. 

E:n effet, confrontés à la méme procédure institutionnelle de compensation. 
les capitalistes agraires vont poursuivre. sans incidence, leur procès de pro· 
duction. tandis que s'effondre, de manière sélective, la petite production 
marchande. 

Après avoir atteint, malgré l'exiguité de leurs parcelles submergées, un 
niveau de subsistance relativement élévé, assuré par la combinaison de la culture 
irriguée, coloniale et maraîchère, de l'élevage et du travail salarié exigé par 
["entretien des vergers, les paysans parcellaires. brusquement livrés au dénoue
ment, ne parviennent pas à reconstituer leur système de culture sur une 
superficie restreinte de sol nu, dépourvue d'eau et distante, parfois, de soixante 
dix kilomètres du lieu de recasement. 

Tandis que pour les dix hui t moyens et gros agrariens, de plus de cinquante 
hectares. autrement dit pour le capitalisme agraire, le transfert spatial sc pose 
en termes d'équivalence de la valeur d'êçhange des superficies de terre échangées 
entre l"étatique et le privé, pour la paysannerie parcellaire la compensation, 
qu'elle soit effectuée en nature ou en argent, se solde, en définitive, par la 
destruction, irréversible jusqu'à présent. du procès de production. 

Les cas exceptionnels de relatif redémarrage se comptent parmi les sept 
exploitants situés dans la tranche de surfaces comprises entre trente deux et 
quarante sept hectares. Ainsi, au lieu dit « Ksar Mezouar », Hédi Ben Mohamed 
Oulhazi parvient, au prix d'efforts acharnés, à reconstituer un embryon d'arbori
culture mais le transfert se solde par le passage de 600 arbres en production 
à 40 jeunes plants obtenus grâce au creusement de trois puits dont le dernier 
seulement fournit un mince filet d'eau sur les trente huit hectares de céréali
culture associêe au tournesol. Ainsi, la compensation n'a pas la même signifi
cation pour les gros agrariens et pour la paysannerie parcellaire car elle 
comporte des implications différentes, la rupture du procès de production 
n'intervenant que pour la petite production marchande. Le déplacement spatial 
induit. pour la grande exploitation de monoculture céréalière, telle que celles du 
Chérif Zaouch ou de Othmane Ben Hassan Chamakh. un transfert accompli dans 
un champ qui demeure économiquement homogène, celui du capitalisme, le 
changement restant circonscrit dans la sphère de la valeur d'échange, tandis qu'il 
dresse, face aux paysans parcellaires, un obstacle insurmonté s'opposant au 
passage d'un mode de production à un autre, devenu le seul possible, maintenant 
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que les conditions historiques de reconstitution de la petite production mar· 
chande sont révolues. 

JI en résulte un processus de filtrage sélectif, sous-jacent à l'apparente 
uniformité institutionnelle, devenue formelle. des critères et des procédures de 
dédommagement et au cours duquel s'accomplit la distinction en fonction de 
J'appartenance initiale de classe. 

Cette réfract ion différentielle de la même procédure de dédommagement 
durant sa traversée de la structure de classe explique, au plan éthique. le 
mécanisme d'inversion suivant lequel. en passant de l'abstrait au concret, la 
justice se transforme en son contraire 

La constance de cette direction dans le sens de laquelle oriente le 
fonctionnement systématique des actions génératrices de J'inégalité par delà 
J'équivalence de la symbolique juridique est essentielle à souligner car elle 
intègre le phénomène ponctuel et cataclysmique, infligé aux paysans par la 
construction du barrage, dans la panoplie des modalités générales et perma
nentes d'extorsion et de domination auxquelles sont soumises les formes 
communautaires de production opérant dans les campagnes tunisiennes. 

Si l'intervention de l'Etat, décidée au nom de J'intérêt général, favorise 
certains, toujours les mêmes, et désavantage les autres, c'est parce qu'elle est 
médiatisée par la structure de classe impliquant l'oppression des paysans, 

En outre, malgré son dénuement, la catégorie des paysans ayant bénéficié 
de parcelles de terre en dédommagement est privilégiée par rapport à ceux, les 
plus nombreux, qui ont été indemnisés en argent. Ceux-ci sont livrés à la 
malnutrition, à la faim et à J'angoisse d'une attente devenue désespérée au fur 
et à mesure qu'ils assistent, impuissants. à J'épuisement des sommes réalisées 
par la vente de leur bétail au fil des dépenses de consommation et de construction 
du nouvel habitat complémentaire de la pièce unique de six mètres sur trois où 
ils furent recasés. 

De plus, bien que la majorité des paysans indemnisables n'auront à 
recevoir qu'une somme inférieure à 1000 dinars aussitôt dépensée que perçue, 
la quasie totalité de la valeur affectée aux dédommagements, soit 620 000 dinars 
transférée du Ministère de l'Equipement au Gouvernorat, se trouvait, théorique
ment, encore là. en cette fin de l'année 1984, trois années après que les paysans 
furent chassés. La dégradation des niveaux de vie est systématique. Un 
échantillon au tiers de 205 familles. tiré sur les 718 de la cité de recasement de 
« Oued Zarga" compte non tenu des 103 fonctionnaires et boutiquiers fait 
apparaître que 54,4 % de la population franchissent le seuil qui fait passer de 
la malnutrition à la faim. 

L'analyse de 103 budgets alimentaires constitués par ceux de la moitié de 
l'échantillon des 205 chefs de famille montre qu'après la traversée de ce seuil 
séparant la malnutrition de la fa im, c'est le groupe représenté par les tomates, 
les poivrons, les oignons, les navets, le céleri, le persi l et les blettes. qui est 
supprimé, avant le sacrifice des pommes de terre, puis du thé et du sucre. et 
enfin, ultime renoncement, J'huile, quand il ne reste plus que l'eau et le pain. 
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En dépit du harcèlement des percepteurs et des menaces d'expulsion dont 
aucune n'a été exécutée, le refus de paiement des tranches de remboursement 
du prix du logement, apparu déjà au niveau de la strate de la malnutrition pour 
laquelle viande et fruits sont un luxe mensuel, est expliqué par l'impossibilité 
de prélever les sommes exigées autrement que sur le chapitre des frais indis
pensables de scolarité des enfants. Dans J'ancien site, la part de ['autoconsomma
tion de volaille, d'œufs, de lapins , de légumes, d'huile d'olive, de fruits et de lait 
était rendue possible. même pour les paysans sans terre, par l'aménagement 
systématique de lopins de culture, indépendants de la propriêté juridique. et par 
la disponibilité d'espaces de pâturage. 

Avec le déplacement, le tarissement des anciennes sources de revenus se 
conjugue à l'avènement de dépenses nouvelles car" tout maintenant pèse sur la 
poche ", tand is que l"équivalent monétaire des moyens et de l'objet du travail ne 
peut compenser la destruction du procès de production antérieur. 

L'inféodation des régions intérieures et de la culture sèche aux impératifs 
citadins et aux besoins en eau des zones d'irrigation axées su r le marché externe 
manifeste ainsi la projection spatiale du processus de l'accumulation matérielle 
et de la reproduction de la force de travail telles qu'elles opèrent dans le cadre 
global de la soumission des fo rmes communautaires d'organisation de l'activité 
économique à la logique dominante du mode de production capitaliste non encore 
généralisé. 

De même, l'articulation des deux univers ainsi repérés va situer le clivage 
fondamental de classe sur lequel se surimpose la ligne de partage distingant les 
deux types de tâches étatiques distribuées de part et d'aut re de J'horizon qui 
sépare le champ socio·économique voué à la destruction de celui dont l'édifica· 
tion est entreprise. Tandis que la techno·bureaucratie, mettant à profit la 
collaboration internationale, construira le barrage à l'aide de la main d'œuvre 
paysanne. le personnel politico·administratif, écran protecteur de l'accumulation, 
prendra en charge la gestion répressive du déracinement paysan. 

Au-delà du partage des tâches politiques, c'est également le champ de 
l'idéologie qui est impulsé par ce clivage, les affrontements suscités tendant au 
télescopage du mot d'ordre de la ~~ démocratisation" avec celui de la ~< sécurité 
avant la liberté ». 

Comme viendra l'illustrer « la révolte du pain ». les exclus de la horde 
mettent en péril l'ensemble de l'édifice collectif, une moitié de la société, 
désespérée, se retournant contre l'autre, encerclée. 

Transposée à un cadre plus large, t'inféodation du régional au national met 
en branle une rationalité de l'accumulation qui, à l'éehelle mondiale, régit le 
processus de satellisation des nations elles-mêmes. 

Séparés de leurs conditions objectives d'existence, sans substitut tangible, 
les paysans, longtemps après leur éviction, continuent il aller s'attrouper par 
groupes de trente à cinquante, devant les locaux du gouvernorat et de la 
délégation. « L'Etat nous a pris nos terres, c'est à lui de nous donner du travail 
ou de nous fai re manger » estiment-ils. 
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Cependant. excédé par les attroupements, le gouverneur, de temps il autre, 
dé<:ide le recours il la manière forte, Le mardi 10 avril 1984, durant J'enquète, 
le gouverneur les harangue, leur demandant de s'en aller quérir du travail 
auprès des agriculteurs privés. Le lendemain, alors que d'autres données 
chiffrées étaient recueillies dans le bâtiment de la délégation, tandis que les 
paysans étaient toujours là, attendant passivement devant la porte ou s'aven
turant dans tes couloirs en quête de nouvelles afférentes aux indemnisations, une 
bombe lacrymogène, expédiée de ta part des Il brigades d'intervention » arrivait 
par la fenêtre du premier étage pour choir aux pieds de l'enquêteur. du premier 
secrétaire de la délégation et des paysans. Piétinant le dossier dans la bousculade 
générale, tous furent de nouveau accueillis à ta sortie a coups de bombes 
lacrymogènes et de matraques dont certaines atteignirent. dans la mêlée, des 
têtes non paysannes. Dans le couloir, malgré ses allures distinctives et sa 
serviette à la main, l'enquêteur est. à son tour, empoigné par le bras tout en étant 
convié il grimper dans le fourgon cellulaire duquel il fut. in-extrémis. tiré gràce 
a l'intervention décidée et gênée du délégué qui, tout en lançant à l'adresse du 
policier: {( non, pas celui·là ! 11 est avec nous", fit entrer son protégé dans son 
bureau qu'il ferma il clef pour prendre le café avec le chef de la brigade. Dans 
«l'intérèt général », J'Etat désarçonne la paysannerie de son socle naturel. 
Lorsque cette destruction multiforme des rapports et du procès de production 
libère la force de travail qui, devenue disponible sans trouver acheteur sous la 
forme salaire reflue vers l'Etat destabilisateur. celui·ci répond a l'appel par le 
rejet. Le scénario s'intègre au processus historique de large amplitude qui mena 
les communautés paysannes tunisiennes d'une position d'adjacence et d'évite
ment adoptée envers le pouvoir beylical. rançonneur, a une attitude rédamatrice 
de l'étatique. Une inversion de la conscience paysanne accompagne ainsi la 
destructuration des modes de production antérieurs au capitalisme, 

Comme il s'agit de détruire ces modes, accusés, au plan idéologique, de 
traditionnalisme, pour bâtir l'horizon sociétal nouveau, dit Il moderne », il va 
donc falloir s'atteler aux deux tâches impliquées par ce mème processus 
bipolaire. 

Ainsi se posent les deux socles sur lesquels s'érigent les deux axes 
principaux soutenant et cristallisant la structure duelle des institutions étatiques 
organisées autour des fonctions technico-administratives et politico-policières. 
Tandis que le groupe des technocrates centraux engage le processus de cons
truction du barrage, les politiciens locaux se chargent de dresser l'écran policier 
qui étouffera les clameurs paysannes afin qu'elles renoncent a aller se mêler aux 
rumeurs de la ville. 

Lorsque, le 3 janvier 1984, éclatera « la révolte du pain ". elle réalisera une 
répétition généralisée de cette séquence d'encerclement du centre assiégé et 
saccagé par la colère des exclus. Questionné alors. le 12 juin 1984, sur le risque 
insurrectionnel. devenu palpable, et engendré par la conjonction des actions 
ainsi engagées au prix de la marginalisation des masses, le ministre de l'agri
culture, agacê mais poli. clôturant le débat, répond, ayant visiblement saisi 
l'allusion â « la révolte du pain » : « Vous voulez parler du niveau national ? 
Voila, ce que je vous ai dit, c'est tout! ». 
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En dessous du centre sommital où loge la souvcrainctê institutionnelle. 
incarnée par le Président de la République, il n'cst plus loisible, au niveau 
gouvernemental proprement dit, de fonctionne r. ni même de concevoir. hors du 
cadre défini par le choix des options et des orientations fondamentales de classe. 
déjà établies. 

En dessous de cc palier gouvernemental et à l'échelle de l'exécution du 
projet, la même personne cumule à la fois la responsabilité administrative, les 
attributs de la compétence technique et l'allégeance politique de fait. que celle-ci 
soil déclar&l ou occultée sous l'argument de la pure technici té. Dès lors. la 
décision de const ruction du barrage dans les conditions sociales envisagées. 
descendra la chaîne du commandement et de l'obéissance avec d'autant plus 
d'aisance que l'administratif, le technocrat ique et le politique, lesquels auraient 
donné lieu à l'avènement pluraliste de groupes et de forces relativement 
distinctes dans les pays de " démocratie libérale », par exemple, vont se trouver 
agglutinés du fait de leur intégration, les insuffisances éventuelles étant 
comblées par le recours aux experts et aux bureaux d'étude extra· nationaux 
généralement non directement concernés par les incidences sociales des projets 
d'aménagement du territoire. 

Au plan idéologique, les techno·bureaucrates, du fait qu'ils poursuivent, 
tout autant que les agents de l'ancienne puissance colon isatrice, le même 
processus d'agression des formes de production rencontrées, produisent, vis-à-vis 
de la paysannerie, la mème rationalisation jadis oolportée par l'entreprise 
eth nologique associée il l'expansion impérialiste, Ainsi le responsable de la 
" Direction de l' Hydraulique", section du ministère de l'Equipement qui est 
maitre d'œuvre du barrage commente l'entrée en contact avec les populations 
locales bientôt concernées par les immersions: « .. , Le problème se pose 
différemment suivant qu'il s'agit d'un barrage implanté dans le sud du pays, tel 
celui de « Sidi Saad » ou bien dans le nord, Dans le nord, où chaque paysan a 
sa terre, les résistances sont plus faciles il vaincre mais les chicaneries sont 
interminables ... Dans le sud, qui est une terre de tribus, nous nous heurtons, au 
début il une très forte résistance parce que les gens sont fiers et solidaires. 
Certains, fusil en main, ont menacé nos agents, leur disant que s'ils avançaient 
d'un pas sur leur terre, ils s'apprétaient il leur tirer dessus. Mais une fois que 
nous avons repéré le chef et que nous nous sommes entendus avec lui, tout 
s'arrange une fois pour toutes." Si ça marche, tout se traite par groupes, Mais 
si deux groupes sont en con nit, nous nous arrangeons pour ne jamais leur 
envoyer la mème équipe d'agents car si elle est reçue par les uns, elle sera 
suspectée par les autres ... ». 

Déterminée par le même processus de dissolution des fo rmes antérieures 
de production, cette connaissance pragmatique et tactique des caractéristiques 
groupales, acquise en vue de repérer les lignes de moindre résistance opposée 
il l'incursion ressuscite les rapports qui se sont instaurés entre J'investigation 
ethnologique et l'aventure coloniale tant les mécanismes de l'accumulation 
primitive opèrent par delà les disparités ou l'homogénéité nationales, 
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Autrement dit, nulle place ne saurait être accordée à ce que l'éthique 
politique dénomme la « démocratie» tant que la phase de l'accumulation 
primitive donne le temps général de pratiques régies par l'impératif de substituer 
un univers à un autre, 

Plus tard, peut·être, une fois né le monde nouveau , « l'intérêt général» 
tentera de mieux s'accommoder d'une prise en charge des « intérêts particu· 
liers », En attendant, il est hors de propos d'écouter la parole de ceux dont 
l'élimination est inscrite dans la dynamique de classe, Il est plus opérant de 
démontrer ces mécanismes que de lancer l'accusation de « dictature » lorsque le 
refus d'accorder les libertés publiques se trouve mis au compte de (, l'immatu· 
rité» populaire, 

S'il devait s'agir de prendre également en charge les besoins sociaux des 
populations marginalisées, cette option impliquerait le passage à une autre 
structure sociale tant il est vrai qu'«on ne socialise pas la misère» ainsi que 
l'écrivait Lénine, Telle est la raison cachée pour laquelle aucune consistance 
réelle ne soutient la volonté. dès lors velléitaire, de s'engager dans la perspective 
d'une croissance pour tous. 

Ainsi le versant technico-administratif du pouvoir étatique déploiera une 
idéologie essentiellement technicistc: il s'agit de construire le barrage avant 
toute autre considération, 

Par rapport à ce monolithisme. J'idéologie déployée aux différents niveaux 
de J'autre volet de l'édifice étatique, celui de la hiérarchie politique,est plus 
ambivalente. 

Pour la "cellule destourienne », un ité organisationnelle de base du parti 
au pouvoir, la question posée par les transplantations paysannes, consécutives 
aux submersions, est de s' interroger sur le rôle, devenu problématique, qui 
consiste à obtenir l'assentiment exigé par la légitimation de l'étatique au moment 
oû celui·ci engage un processus répressif direct de remise en cause des conditions 
redistribut ives minimales d'expression politique de l'adhésion, 

A cette quadrature du cercle s'ajoute la dénonciation féminine générale 
confirmant le propos de Barkava El Arfaoui : « Chaque fois qu'il y a une réunion 
avec le chef de la cellule, le délégué et le Omda, ils demandent aux femmes de 
ne pas participer et de rentrer chez elles parce qu'ils savent que les femmes ne 
se taisent pas, Les paroles des hommes ne sont que les paroles de la peur », 

Cependant, en dépit de l'imputation de la dégradation des conditions 
d'existence à l'action directe du parti· Etat. ce que les paysans les plus démunis 
déplorent, c'est de ne plus disposer de la somme nécessaire à rachat de la carte 
d'adhésion au parti afin de participer de plein droit aux réunions, de s'informer 
et d'exprimer leurs besoins, L'adhésion, argument de la légitimation du parti· 
Etat, s'obtient ainsi gràce à l'obstruction organisée de tout autre ca nal éventuel 
de transmission des revendications, Cette articulation immédiate établie entre 
les besoins éprouvés avec urgence et la nature du rapport entretenu avec le 
personnel politique atteste l'incohérence des analyses partisanes qui postulent 
la "faiblesse" du "pouvoi r » en sc fiant à une éthique de la conviction 
envisagée de maniere abstraite. 
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Sur un plan plus général. en opposant une fin de non recevoir aux 
demandes adressées aux représentants de l'Etat et émanant du syndicat ou 
d'autres organismes de défense des droits uniques afin d'amener l'individu ou 
le groupe à reformuler la même requête avec plus de chance de succès s'il 
consentait à la faire transiter, de nouveau, par le canal du parti, celui-ci et l'Etat, 
grâce à leur collusion, é rigent l'allégeance issue de la neutralisation de l'autre, 
voué à l'inefficacité, en t.echnique de gouvernement. Autre fo rme politique 
d'expression de la déréalisation économique de j'autre. Il n'y a pas d'autre 
perspective que le recours à la cellule même dans celle situation outrancière où 
la mise en eau fut décidée alors que la plaine était encore occupée, le départ 
s'effectuant, pour certa ins, alors que l'habitation était submergée, de nuit. 
Cependant, plus la marge de manœuvre de la cellule est rétrécie, plus se 
manifeste l'appréhension d'une captation des revendications vers les voies de la 
contestation. Ainsi s 'explique la virulence des attaques di r igées contre la presse 
d'opposition par les (C rapports moraux" des cellules. Plus les tenants de la place 
manquent des moyens gratificatoires de la consolider de l'intérieur, plus 
s 'éprouve le pressentiment que la position occupée pourrait être assiégée. 

Cette inféodation subjective du politique à ["économique est ainsi rationali , 
sée par le Délégué de Testou r: « ... Si ["eau n'avait pas été amenée au Cap Bon. 
la perte des orangeraies provoquée par la baisse de la nappe aurait suscité un 
mécontentement d'une amplitude bien plus grande que celle dont sont respon
sables, ici, les submersions. Alors il s'agit d'abord, pour l'Etat, de prévenir le 
mécontentement le plus grand en jugulant la grande béance (fajoua) et c'est 
seulement ensuite qu'il s'impose de colmater les petites brèches ... Si je devais 
avoir la responsabilité de faire traverser un passage suspect par une armée, 
j'enverrais sans hésitation quelques êclaireurs risquer leur vic. Supposons que 
l'ennemi les surprend. Celui qui se place au niveau de ces quelques écla ireurs 
trouve leur mort dramatique, Mais pour celui qui a la responsabilité de l'armée, 
ils n'existent pas ". La primauté de la (C grande béance ,) qu'il s'agit pour le 
grou pe politico-admin istratif local de juguler avant de vaquer au colmatage, 
moins urgent, des (C petites brèches" n'est que la traduction politique du souci 
gouvernemental formulé par le ministre et relatif à la priorité économique du 
projet national du barrage aux dépens duquel ne doit pas être dispersé l'effort 
principal par son investissement inconséquent dans les « projets de rattrapage ), 
proposés par des cadres technico·administratifs de haut rang pour venir en aide 
aux paysans déracinés. 

Ainsi s'édifie la structure institutionnelle de rElat sur la base du mode de 
reproduction de la vie matérielle. Cette intrication des enjeux économ iques, des 
séquences politiques e t des rationalisations idéologiques atteste J'intellectualisme 
de rélectisme wébériano-marxiste selon lequel la théorie wébérienne de J'action 
ct du conflit devrait, afin d'intégrer le " non économique dans l'explication, être 
surajoutée à ranalyse poursuivie en termes de classes, laquelle, en fait, rend 
également compte des stratégies de lutte menées par les acteurs collectifs à la 
condition qu'elle soit approfondie et non pas complétée par une approche 
distincte. Cette démarche qui tire son effet séd ucteur de ses allures anti-dognmti-
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ques, tolérantes el conciliantes, prônant la régionalisation du théorique, dicho
tomise le réel alors qu'il est insécable, 

En effet, la pratique économique de la « modernisation », autrement dit 
de l'accumulation effectuée aux dépens des formes communautaires de produc
tion et au profit des cultures spêculatives axées sur les rapports internationaux 
d' inégalité aboutit, dans le cas analysé, à une quasi rupture du dialogue politique, 
privée qu'elle est des prestations matérielles minimales exigées par l'entretien 
de l'adhésion nêcessaire à la légitimation. De cette faille surgira « la révolte du 
pain », autrement dit la violence et l'attaque insurrectionnelle des pôles privi, 
légiés localisés dans les centres urbanisés, L'Etat gère l'interventionisme d'où 
surgiront les émeutiers dont il organisera la répression armée tout comme les 
paysans se trouveront pris entre l'immersion de leur terre et le rejet potitico
policier, 

De même que la non-satisfaction des besoins sociaux ne concerne, au 
premier chef, le politicien que dans la mesure où elle comporte une charge 
susceptible d'être captée par une parole autre que la sienne, le politico-admi
nistratif croit également soumettre l'économique au politique en parant au risque 
subversif de plus grande amplitude contré par le sacrifice d'une région pour une 
autre, Seul le technocrate se déclare inféodé à la gestion des choses et non au 
gouvernement des hommes 

Cependant, au-delà de l'hétérogénéité apparente de ces modes subjectifs 
d'appréhension de positions complémentaires, c'est le concours symphonique â 
la même partition de classe qui engage les pratiques et les consciences dans le 
sens d'une systématisation sociêtale. 

En définitive, quand bien même il se trouve, au plan formel, également 
projeté sur les capitalistes agraires et su r la petite production marchande, 
l'interventionnisme êtatique induit un impact sélectif épargnant les premiers Cl 
séparant les seconds de « leurs conditions extérieures d'existence ». L'unitarisme 
postulé par la « volonté générale" apparaît ainsi comme étant le transcendental 
de la scission sociétale. Le contre-pouvoir étouffé sous le couvercle idéologique 
de l'universel abstrait balise ainsi le champ de fondation de l'éthique révolution-

Ce lieu crucial est investi par le parti, lequel en défend l'accès d'un type 
éventuel de catalyseur qui serait insoumis à la fonction de reconversion du 
ressentiment en assentiment, 

Ainsi s'établit la relation inversêe qui. s'instaurant entre l'accumulation 
primitive et la "démocratie n, fournit un contenu spécifique à la dialectique 
abstraite de l'universel et du particulier. 

Le contre-pouvoir n'est donc pas une utopie fantasmatique déconnectée du 
réel ct introduite en lui, de l'extérieur, par l'esprit mais il est constitué par un 
processus émanant de la non-assomption des besoins sociaux dont la prise en 
charge légitima le transfert de la puissance populaire au pouvoir étatique. 
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Ainsi la phagocytose du terroir par le terr itoire suscite une différenciation 
de deux tâches principales et complémentaires autour desquelles se polarise la 
dualité de la s t ructure institutionnelle de l' Etat. La sur imposition étatique de la 
valeur d'échange sur la valeur d'usage de l'eau recouvre un processus historique 
consti tuant le subs trat objectal rationalisé de différentes manières. 

En effet. le passage du théologique au poli tique, postulé par AUb'1IStc 
Comte, la saisie durkhcimiennc du divin cn tant que projection du social. la 
relecture anti·juridiste que fait Négri du spinoûsme. la transition ethnologistc 
de la nature à la culture ct la conceptualisation marxiste de l'accumulation 
primitive sont également reliés par un même fil au signifié de cette parole 

" L'eau est il Dieu et le barrage est l'œuvre des hommes" 




