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Les jeunes nous poussent
à réorganiser le mondel*l

Depuis une dizaine d'années la plupart des analystes pensent que nous
~llons vivre à la fin du XXè siècle une crise économique aiguë due principa
{~ent aux effets écon~miques d'une croissance dé.mographique ac:élér~e.

ecart entre la productIOn de nourriture et les besoms de la populatIOn ns
~ant fort d'augmenter dans les décennies à venir, toute une série de recher
c. es ont été engagées tant pour augmenter la création de richesses que pourred .

Uire la croissance de la population.

Alors que cette lutte contre la rareté est encore incertaine, surgit depuis
qUelques mois une crise politique extrêmement vive et autrement importante,
opposant ce qu'il est convenu d'appeler la jeunesse aux adultes constitués en
autorité d '. 1 d df s ommantes. On aSSIste en effet partout dans e mon e, et sous es
ormes presque identiques à la manifestation sans précédent des exigences

lnouvelles que la jeunesse jusqu'ici gardait latentes et inexprimées. Jusqu'ici
es tr d' .s ' . a 11lOns, les croyances, les ignorances, les habitudes, les adultes et la

t OCI~té, les moyens pratiques dont disposaient effectivement les hommes
e~aIent la bride aux aspirations. Lorsque l'homme découvrait un idéal, espé-
~a11 un changement, voulait s'évader de sa condition misérable, il trouvait
s~~~~i~és devant lui la carence des moyens, l'ignorance des autres et l'impos-

Ihte de communiquer avec eux, le frein des aliénations.

n"AUjourd'hui l'extraordinaire croissance de la population au cours des der
i Ieres,décennies fait que sa moitié a moins de vingt ans: c'est la partie la plus
tstrUIte, la plus ouverte aux informations, la moins tenue par les acquits
li~onomiques ou sociaux, la plus libérée des croyances et des obscurités, la plus
le re en somme de croire que seules les idées créent des obligations et que tout
fatconcert de lois, de règles, de causalités-économiques ou autres- ne sont que

ras aCcumulé par l'Histoire et coutumes rétrogrades.

paIl.se trouve en même temps que cette jeunesse des temps nouveaux est la
ge rhe de la population qui est intellectuellement la mieux adaptée aux exi

nces techniques du monde moderne.--(') Projet d
l'UN e texte pour une conférence à donner au Caire le 21 avril 1969 dans le cadre de

ICEF.
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Dans nos pays, beaucoup d'adultes vivent encore largement avec une idl
du temps cyclique. L'homme y est faible devant la nature, c'est elle qui dic
sa loi; c'est elle qui domine l'ensemble de ses activités. Pour survivre, il faut:
plier aux lois de la nature, il faut la connaître, plus on est âgé, plus on
d'expériences, plus on est capable de déceler à ses signes les exigences de
nature. On ne s'étonnera pas dans une pareille situation que les personill
âgées soient considérées comme les plus sages et les plus capables de prendl
des décisions. Mais le développement de la science et des techniques met c
plus en plus l'homme en situation dominante. L'extraordinaire accélératio
des découvertes scientifiques et le développement des sciences humaines fOI
que les nouvelles générations ont plus aisément en main les outils intellectue
que les adultes. Il suffit d'assister à la moindre conversation scientifique entI
classes d'âges différentes pour saisir ce qu'a de dramatique l'actuelle ruptUI
intellectuelle au sein d'un même peuple entre les jeunes et les adultes. Bie
souvent d'ailleurs l'incompréhension réciproque débouche sur le silence et 1
refus de toute communication. Ce divorce permet au jeune d'être intellectuel
lement libéré des obligations du monde des adultes: il imagine un monde idé~

à partir de l'application de la science et des techniques. L'instruction est 1
moyen d'accéder à ce monde; par la scolarité, il acquiert moralement un droi
à la réalisation de ses aspirations. Mais la société des adultes ne fait pas justic
à ce droit; bien plus, elle se ferme à la participation du jeune moderne.

Dans l'ancienne société, le berger, l'agriculteur, l'artisan déléguait au jeun
des responsabilités proportionnées à ses moyens physiques et intellectuels. j.

sept ans, un enfant pouvait conduire quelques moutons autour de la maisol
paternelle; à dix ans, on lui confiait un troupeau pour la journée. Ses force
augmentant, à quinze ans, il prenait la charrue. Plus tard, on l'associait al
commerce et après l'âge adulte à la vie politique du village. Il n'y avait pas dl
distinction entre la formation et l'action. Aujourd'hui, on retire les enfants dl
la vie réelle en les mettant à l'école pendant une dizaine d'années au cour:
desquelles ils apprennent infiniment plus de choses qu'ils n'ont le droit d'el
appliquer réellement. Lorsqu'ils sont libérés, aucune des activités qui pour
raient leur être proposées n'est susceptible de valoriser leur acquit intellectuel
Je ne fais pas ici le procès de l'école et du contenu de l'enseignement, ce qui es;
une autre affaire, mais de l'adéquation des aspirations légitimes créées pal
l'instruction aux réalités sociales. En d'autres termes, les jeunes sont préparé~

à une vie moderne et les gens âgés dirigent toujours la société à la modt
ancienne, ou encore les jeunes sont formés aux nouvelles techniques mais ct
sont des adultes rétrogrades qui détiennent les moyens de production.

En fait, nos sociétés sont encore largemeIit dominées par le modèlE
patriarcal. C'est le père d'une famille nombreuse qui est considéré comme
digne d'égards, fût-il analphabète; le jeune célibataire est ignoré fût-il instruit.
Ces traditions se perpétuent parfois curieusement.

Lorsqu'on veut distribuer des terres à des ruraux, on fait appel à des can
didatures auprès des paysans pauvres et, au sein des listes de candidats, on
choisit les bénéficiaires à partir de certains critères. Les techniciens de l'agri-
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cU,hure essayent de faire prévaloir des critères d'ordre technique en tout pre
mIer lieu et invoquent aussi la nécessité de choisir des hommes jeunes, de
ma~ière à installer sur les lots des individus dynamiques ayant une longue vie
aC:lve devant eux. Ceci évidemment pour que la mise en valeur du lot soit
n;,leux garantie et également pour diminuer le risque de voir la co-indivision
s Illstaller prématurément sur la parcelle à la suite du décès d'un vieillard.
Mais presque toujours la coutume et les usages sont les plus forts, tant au
moment de la décision concernant le choix des critères qu'au moment de
l',application des critères aux choix des bénéficiaires. Systématiquement l'âge
reglementaire est reculé au maximum, parfois jusqu'à 50 ans et lorsqu'on
~,~erch: l'âge réel d'un bénéficiaire, il n'est pas rare de le trouver supérieur à

age reglementaire. Car le critère qui est choisi, en fait, comme déterminant
est I~ nombre d'enfants à charge. Cette variable discriminante du choix est
applIquée en favorisant d'abord les familles les plus nombreuses (9,10
enfants) puis les familles les moins nombreuses. Dans la pratique, les lots sont
en général attribués à des familles ayant en moyenne plus de 5 enfants, consti
tUant donc un foyer groupant environ 7,7 personnes. Rappelons que la
m~Yenne nationale est de 5,2 personnes. Ceci revient en fait à favoriser les
~ttItudes natalistes pour des raisons au départ très humanitaires, mais évi-

emment fausses et qui révèlent que les agents de l'administration, les plus

lengagés dans la société industrielle, se laissent prendre au piège des valeurs de
as' .

oCleté patriarcale. En effet, pourquoi un homme de 50 ans, ayant 5
enfants, recevrait-il un lot sous prétexte que le groupe à sa charge est impor
tant. ? POurquoi ne pas envisager un moment l'hypothèse de la remise du lot à
Un jeune adulte de 25 ans ou 30 ans, qui prendrait à sa charge sa famille
~?mme cela se voit tous les jours dans la classe ouvrière ou dans l'administra
.Ion ? Passant sous silence la formation et les avantages que présenterait la
Jeunesse du bénéficiaire, une telle attitude, pleinement consciente ou non,
~rouve que la norme est patriarcale, et, jusqu'au sein de la société qui se veut
Illdustrielle. En tout cas, celle-ci craint de heurter celle-là et s'incline.

lC~la revient à dire qu'en somme le problème posé par cette crise n'est pas
~e UI de la jeunesse mais bien celle de la résistance vaine, rétrograde, cupide et
~resseuse des adultes. Il est incontestable que des possibilités immenses de

c an?ement et de progrès existent aujourd'hui au moyen de la jeunesse. Il est
certalll q l' , d' '1' l" blue a solutIOn du sous-developpement est Utl Iser mcroya e
f.~~s~ée de désirs, de passions, d'espérances d'hommes jeunes de plus en plus
1 eres POur construire enfin un monde habitable et délivré de ses vieilles
angoisses.

d Comme en défénitive les choses se règlent encore largement sous l'empire
lees rapPorts de forces dans ce monde, la question est de savoir jusqu'à quand
s s.adultes formés et habitués à d'autres manières, cramponnés aux pauvres
atIsfactl' ,. Ali b' ,..v ons qu Ils ont obtenues par leur age et eurs a oneuses negoclatlOns

POnt être capables d'endiguer ce flot d'espérance. Je crains fort, si l'on ne
Orte pa f 1 d'" A "1ct s Un e fort important à former les adultes, que e peu mteret qu 1 s

juonn~nt aux idées les laissent ignorants du retournement du monde et
squ au bout victimes de la surprise.

* * *
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Nourri de ces idées, j'ai essayé d'employer les jeunes à la mise en valeur et
de transformer l'attitude des adultes dans une région agricole. Cette tentative
est en cours -des conclusions ne peuvent pas en être définitivement tirées- elle
est de dimension expérimentale, c'est-à-dire que dans le cas où elle serait
réussie, sa généralisation poserait d'autres problèmes qui n'ont pas eu à être
résolus ici.

Dans une région couvrant 50.000 hectares, occupée par une population de
50.000 personnes, un barrage hydrauliq'\le est en construction; un office
d'Etat est chargé de mettre en valeur les terres dominées par ce barrage, c'est
à-dire d'y construire un réseau de canaux, de diffuser des méthodes modernes
d'irrigation, d'introduire de nouvelles cultures industrielles, de faire connaître
des techniques agricoles nouvelles, de distribuer certaines terres appartenant
actuellement à l'Etat. Avant la mise en valeur moderne, les ruraux sont divisés
en trois grandes catégories: les femmes qui sont pratiquement exclues de la
production agricole, les jeunes qui travaillent directement la terre mais rêvent
de la ville, les adultes qui dirigent les exploitations et qui s'occupent du com
merce. Avec le progrès du nombre et de la scolarisation rurale, une nouvelle
catégorie apparaît : celle des jeunes chômeurs ruraux qui se regroupent dans
les villages en bandes inorganisées sans activités déterminées, toujours dispo
nibles pour des travaux courts et bien rémunérés mais peu désireux de
s'engager longtemps sous la tutelle du père ou d'un propriétaire sous des sta
tuts sociaux anciens (tenanciers). En discutant avec ces jeunes, on apprend
qu'ils sont très critiques de la société qui les entoure parce qu'elle n'utilise pas
leurs compétences -qui sont faibles- mais surtout leurs désirs de travailler
activement.

Après étude, il est apparu que ces jeunes attendent pratiquement tout de
l'Etat puisque celui-ci commence de les instruire. Ils considèrent les rares
occasions d'embauche comme des solutions d'attente. Leur idéal est d'entrer
dans la fonction publique dans un centre ou en ville. Les pères de leur côté
sont désolés et mettent vivement en question l'enseignement prodigué par
l'Etat; ils prétendent qu'au sortir de l'école les jeunes n'ont pas d'emploi, ne
veulent plus prendre la charrue et supportent très mal leur autorité.

Le problème pratique à résoudre pour l'Office de Mise en Valeur Agricole
était d'utiliser l'ouverture d'esprit des jeunes pour en faire les vulgarisateurs
des méthodes modernes d'agriculture auprès de leurs pères et des adultes avec
lesquels ils allaient plus tard travailler et en définitive de les réintroduire dans
la vie active.

La solution expérimentale de ce problème consiste actuellement en la créa
tion de fermes dirigées par l'Etat dans lesquelles les jeunes viennent travailler
pour se partager les résultats de la production.

Ces fermes, de 50 ha chacune, sont créées au nombre d'une par commune
rurale (C.R. = 10.000 habitants, 10.000 hectares) et accueillent 25 jeunes
pendant une année. Le coût de création d'une unité est de 100.000 DB
(20.000 $), la subvention de fonctionnement pendant les quatre premières
années est de 40.000 OH par an (8.000 $); à partir de fa cinquième année,
l'exploitation équilibre seule son budget.
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~'encadrement comprend un directeur (adjoint technique) et un moniteur,
~cout 18.0?O DH/an soit 3.600 $). Pendant les quatre premières années le coût
ce formatlOn d'un jeune est de 2.500 DH (500 $), à partir de la 5ème année le
out de formation tombe à 400 DH (80$).

Les jeunes réalisent tous les travaux de la ferme ; production agricole,
~ntr~tien, nettoyage, cuisine. Ils reçoivent à mi-temps une formation simple et
1es Informations sur l'organisation de l'Etat, du Ministère de l'Agriculture,
fes possibilités de crédit, la comptabilité simple. Ils reçoivent en outre une
ormation technique sur l'utilisation du matériel agricole, l'entretien, la forge

et la menuiserie. Le travail productif de chacun est mesuré chaque jour par le
cOmité des jeunes de la ferme au moyen de normes préalablement étalonnées
~\acCePtées par le groupe. Ces normes sont inscrites publiquement sur un
,a leau d'affichage au crédit de chaque jeune. A la fin de l'année agricole, les
Jeun: s se partagent le produit net en proportion des normes qu'ils ont accu
~ulees tout au long de l'année. Pendant la période transitoire de 4 ans, les
~eunes SOnt nourris et vêtus gratuitement et reçoivent une allocation de 5 DH

har semaine (l $). A partir de la cinquième année, cette allocation est prise en
c arge par le budget de la ferme.

s ~es terres qui sont mises à la disposition de ces expériences appartiennent
c~:~ à ~'Et,at, soit à des collectivités traditionnelles. Dans ce dernier cas,
cones-~I ~~Igent que la majorité des jeunes soient des fils des membres de ces
do eC:1Vltes. Dans la pratique, ce ne sont pas les meilleures terres qui sont
cUlnnees aux jeunes mais déjà leur productivité remarquable a frappé les agri-

teurs- alentour qui sont de plus en plus favorables à l'expérience.

et ~u b~~t d'un an, les jeunes rentrent chez eux avec le résultat de leur travail
extr~S Idees nouvelles mieux adaptées à la situation locale. Les conditions
d'a e~ement sévères de travail à la ferme et la faible rémunération en cours
paynnee font qUe les jeunes sont tous issus des catégories les plus basses de la
rentSannerie (paysans sans terres, tenanciers, petits propriétaires) et le jeune
sOn re, chez lui avec une masse d'argent ou de grains bien supérieure au gain de
grev~ere, durant la même année. En outre, cette somme n'est, pour le jeune,
tione~ d aucu~e dette usuraire: c'est une trésorerie fraîche mise à la disposi
niqU e la famIlle et négociée avec la pénétration de nouveaux modèles tech
20 nes. L'année suivante, 5 jeunes de la promotion précédente sont repris avec

OUveaux l ' . d . , " .(mod'r . POur conserver a memOIre e ce qUI s est passe anteneurement
ètre 1,lcahon des règles, unités de mesure, travail d'explication) mais sans
remarem~nérés différemment. La troisième année, un des cinq doublants
l'Et ;~ue par ses capacités didactiques est conservé à la place du moniteur de
ne P~ . son activité est comptée 2 normes par jour, ainsi le salaire du moniteur
direc~se plus Sur le budget de la ferme: il n'est pas exclu qu'ultérieurement le
tion eUr de la ferme lui-même ne soit rémunéré sur le budget de l'exploita
à s'~ QUe deviennent les jeunes au sortir de la ferme? En général, ils trouvent
ProdmP~oyer dans la campagne, mais actuellement le plus souvent hors de la

UChon a . l ' . d '1sUr d gnco e proprement dIte. Ils entrent comme pomteurs e traval
es ch .anhers, comme conducteurs de tracteurs. Quelques-uns sont
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recrutés par des coopératives agricoles comme comptables, comme spécialistes
(tailleurs, greffeurs). D'autres enfin reviennent travailler chez leur père et
tentent de modifier les méthodes culturales. Disons cependant qu'en général
ces jeunes sont insatisfaits de la vie qui les attend au sortir de la ferme. Ils
rêvent en fait d'acquérir une terre à cultiver et désireraient que l'Etat ou leur
père les dotent d'un domaine à exploiter à la manière moderne. Il est incon
testable qu'ils s'y prendraient mieux et que la production augmenterait bien
plus vite. Mais ils se heurtent évidemment à un refus généralisé. La solution
vers laquelle on se tourne actuellement est celle de la création d'un secteur
économique semi-industriel intermédiaire entre le secteur économique tradi
tionnel (subsistance) et le secteur moderne (industrie).

En effet, si l'expérience de ces fermes ne débouche pas encore, c'est qu'en
définitive le développement agricole de la région est en cours. Il ne prendra
son plein effet que vers 1975 et à ce moment-là la demande d'emploi sera
forte- et c'est que le jeune entre en compétition avec les adultes sur leur propre
terrain. Il est fort probable qu'en équipe ils soient en mesure de créer des ate
liers semi-industriels (forge, bâtiment, menuiserie) et prendre en gérance des
terres à mettre en valeur. Actuellement notre expérience porte vers cette voie.

Enfin les difficultés de la généralisation d'une telle formule doivent être
nettement évoquées. La réussite de pareilles expériençes-pour l'instant au
stade du laboratoire- ne peut être obtenue avec des méthodes de gestion
bureaucratiques. Le personnel affecté à la direction des fermes doit être par
ticulièrement formé sur le plan technique -pour obtenir une haute rentabilité
du travail- il doit être un pédagogue et surtout il doit être fortement motivé.
Ces qualités et cette condition restreignent considérablement la portée de
l'expérience. Si l'on n'est pas disposé en définitive à faire appel aux plus
jeunes techniciens comme meneurs de jeunes... c'est une des meilleures leçons
de cette expérience que la part prise par les jeunes eux-mêmes à la réussite de
leurs frères. Nous avons pu obtenir d'abord que les responsables des fermes
soient tous des jeunes et que des associations de jeunesse, des étudiants de la
Faculté viennent souvent s'entretenir, expliquer et chercher des solutions
concrètes avec les jeunes de la ferme.

Je terminerai par cette remarque: je suis loin de croire cette expérience
exemplaire, ni unique puisqu'elle existe dans d'autres pays sous des formes
différentes. Mais l'étude des conditions de réussite de sa généralisation est un
des progrès importants vers la solution des problèmes de nos sociétés. COIn
ment remettre l'appareil de production traditionnel entre les mains des jeu
nes ? Voilà la question de notre temps. Nous ne pouvons plus continuer à rai
sonner à partir des expériences antérieures, à calculer dans le cadre de nos
habitudes de pensée et de vie comment il est possible d'organiser la société
pour faire une place aux aspirations des jeunes. Il n'y a certainement pas de
solution à la satisfaction partielle des exigences de la jeunesse; ces satisfactions
seront toujours trop insuffisantes et très incapables d'endiguer la marée mon
tante qui va réorganiser le monde.

29 mars 1969
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