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« ... Nous sommes les fils de 
la révolution mexicaine, une 
révolution faite par les pauvres 
pour obtenir du pain et exiger 
la justice. Notre révolution ne 
sera pas une révolution armée, 
mais nous voulons que l'ordre 
qui existe aujourd'hui dispa- 
raisse et qu'un nouvel ordre 
social vienne le remplacer. 

« Notre lutte s'inscrit dans le 
sens de l'histoire. Viva la 
Huelga ! Viva la Causa ! » 

(Proclamation de Delano.) 

« Nous ne sommes pas non- 
violents parce que nous voulons 
sauver notre âme. Nous sommes 
non-violents parce que nous 
voulons obtenir la justice sociale 
pour les ouvriers. Qu'importe 
aux pauvres que l'on construise 
d'étranges philosophies de non- 
violence, si cela ne leur donne 
pas de pain. » 

César CHAVEZ. 





Introduction 

Sur l 'autoroute 99, à deux cent cinquante kilomètres au 
nord de Los Angeles, dans la San Joaquin Valley, un signal 
souhaite la bienvenue au voyageur : « Delano, Welcome 
Anytime. » Delano est une petite ville de quatorze mille 
habitants,  située au milieu des immenses vignobles de 
Californie. Il y a quelques années, cette ville était à peu près 
inconnue hors de Californie; aujourd'hui,  elle est devenue à 
travers tous les Etas-Unis le symbole des luttes, des victoires 
et des espérances de tout  un peuple : le peuple des ouvriers 
agricoles. 

Pendant  de longues années — près d 'un  siècle — les 
ouvriers agricoles américains ont  été livrés sans défense à 
l 'exploitat ion de propriétaires terriens tout-puissants. Tous 
leurs efforts pour  tenter  d'améliorer leurs conditions d'exis- 
tence n'avaient pu briser le joug de la misère qui pesait 
sur eux. Cependant,  depuis 1965, les ouvriers agricoles ont 
compris que leur vie n'était  soumise à aucune fatalité et ils 
ont  appris à espérer en forgeant eux-mêmes les armes de 
leur libération. Ils ont exorcisé la peur qui les paralysait et ils 
ont  décidé de faire savoir à leurs maîtres qu'ils n 'entendaient  
plus vivre comme des esclaves. Ce devait être le début  d 'une 
« longue marche » qui n'est pas encore terminée, mais que 
les ouvriers agricoles sont bien décidés à poursuivre jusqu 'à  
ce qu'ils aient obtenu justice. 

Un nom symbolise la lutte des ouvriers agricoles : César 
Chavez. La résonnance de ce nom indique clairement que cet 



homme n'est pas un Anglo. Petit-fils d'un émigré mexicain, 
César Chavez est un Chicano, c'est-à-dire un Américain d'ori- 
gine mexicaine. En réalité 70 % des ouvriers agricoles de Cali- 
fornie sont des Chicano s et cela donne une dimension particu- 
lière à la lutte qu'ils ont engagée pour faire reconnaître leurs 
droits sur une terre qui est celle de leurs ancêtres. César 
Chavez est lui-même un ouvrier agricole. Dès l'âge de dix 
ans, il a partagé la vie des campesinos qui parcourent les 
champs, les vignobles et les vergers des Etats du Sud-Ouest 
pour tenter de se faire embaucher au moment de la récolte. 

C'est donc à travers son expérience personnelle que 
Chavez a pu se convaincre que les ouvriers agricoles resteraient 
les victimes impuissantes d'un système économique impi- 
toyable tant qu'ils n'auraient pas la capacité de s'unir et de 
s'organiser au sein d'un syndicat. C'est cet objectif que 
Chavez veut atteindre. Ainsi, depuis 1965, les ouvriers 
agricoles organisent manifestations, grèves et boycotts afin 
d'obliger les propriétaires à venir s'asseoir à la table de 
négociation et à signer un contrat syndical qui garantisse les 
droits de leurs employés. 

Son expérience a également convaincu Chavez que la vio- 
lence ne pouvait être d'aucun secours pour les ouvriers agri- 
coles dans leur confrontation avec leurs adversaires. Selon 
lui, les oppresseurs bénéficient, en effet, du monopole des 
instruments de violence et c'est pour les pauvres une erreur 
tragique de penser qu'ils doivent également s'armer de ces 
armes-là. C'est pourquoi Chavez a choisi délibérément de 
défier les propriétaires avec les seules armes de la non- 
violence. 

La non-violence pour Chavez, n'est pas une fin. Ses actions 
n'ont pas pour but de promouvoir la non-violence, mais 
la justice. Chavez est avant tout un homme pragmatique. 
Il n'a pas choisi la non-violence à la suite d'une démarche 
intellectuelle, il l'a choisie parce qu'elle lui est apparue le 
moyen le plus efficace de rendre les pauvres maître de leur 
destin. 

Cette démarche peut surprendre. Ceux qui luttent pour que 
justice soit rendue aux déshérités de nos sociétés, considèrent 
volontiers que la non-violence est une vertue  bourgeoise qui 
ne peut être cultivée que lorsqu'on a le loisir de vivre 
confortablement, bien au chaud, sans d'autres soucis pour le 



lendemain que des préoccupations spirituelles ou philoso- 
phiques. Spontanément, le monde ouvrier ne se reconnaît 
pas dans les affirmations de la non-violence et les juge 
démobilisatrices. Et il faut avouer qu'il a quelques bonnes 
raisons de se méfier qu'on vienne encore, sous le couvert de 
la morale, lui enseigner la résignation devant l'ordre établi. 
Ceux qui sont engagés dans la lutte pour la justice en 
connaissent la rigueur et la dureté. Par expérience, ils ont 
appris à ne pas se payer de mots. Ils sont en droit d'exiger 
que la non-violence fasse ses preuves sur le terrain. A cet 
égard, l'action de César Chavez nous semble exemplaire. 

Car elle nous montre clairement que la non-violence 
ne doit pas être comprise comme la négation du conflit 
et le refus du combat. La non-violence, en effet, ne prêche 
pas la paix sociale, ni la collaboration des classes. Elle 
conteste et récuse les discours des bien-pensants sur la 
nécessité du respect de l'ordre établi et la possibilité de 
résoudre les conflits sociaux par la seule pratique du 
dialogue et de la concertation dans le cadre des « institutions 
démocratiques » prévues à cette fin. La non-violence 
reprend à son compte la lutte des classes comme le moyen 
nécessaire pour avancer vers une société plus juste. Elle 
nous oblige à identifier comme nos adversaires ceux 
qui portent la responsabilité des injustices sociales et à nous 
opposer à eux dans un combat qui vise à les faire céder. 

En même temps que la non-violence dénonce toute 
idéologie consacrant la fatalité de la violence, elle récuse 
tout idéalisme ne reconnaissant pas la nécessité du conflit. 
Prendre conscience de l'injustice c'est reconnaître la néces- 
sité du conflit, vouloir la justice c'est reconnaître la néces- 
sité de la lutte. Il faut dénoncer ici le caractère fallacieux 
de certains discours qui veulent réconcilier les pauvres 
et les riches, les humbles et les puissants, les opprimés 
et les oppresseurs, les uns et les autres restant ce qu'ils 
sont. On prétend ainsi établir la paix sociale en faisant 
l'économie de la lutte mais, ce faisant, on ne fait que 
consacrer le désordre établi. Ces discours sur la réconciliation 
voudraient être l'expression d'une profonde spiritualité et 
d'une haute philosophie, mais ils ne sont que l'expression de 
l'idéologie dominante qui vise à briser la révolte des humbles 
et à maintenir les privilèges des riches et des puissants. 



Prêcher cette réconciliation-là, c'est encore prêcher la 
résignation aux opprimés. En réalité, il ne peut y avoir de 
réconciliation que dans la justice et la justice ne peut être 
établie qu'à travers la lutte. De tout cela, si nous n'en étions 
pas encore convaincu, le combat mené par César Chavez et 
les ouvriers agricoles des Etats-Unis contre les propriétaires 
terriens nous en apporte la preuve. 

Chavez n'est pas le premier à s'engager dans la voie de la 
non-violence. Il se situe directement dans la lignée de 
Gandhi et de Martin Luther King et il se réfère souvent à 
l'un et à l'autre de ces deux grands maîtres de la non-violence. 
Certes, les noms de Gandhi et de King nous sont devenus 
familiers mais, le plus souvent, nous connaissons mal leur 
pensée et leur action. Nous nous satisfaisons des images 
d'Epinal qui ont vulgarisé leur personnage et il nous semble 
que leur non-violence ne peut nous être d'aucune utilité 
pour faire face aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. 
Certes, les circonstances historiques ne sont jamais les 
mêmes d'un lieu à un autre ni d'un moment à un autre. 
L'imitation de Gandhi ni celle de King ne sont concevables 
ici et maintenant. Cependant si ni l'un ni l'autre ne nous 
donnent des solutions toutes faites à nos propres problèmes, 
nous pouvons discerner, à travers ce qu'ils ont dit et à travers 
ce qu'ils ont fait, des éléments de réponses aux questions 
qui nous sont posées ici ou là. Nous saurons, du moins, 
dans quelle direction nous devons orienter nos propres 
recherches. 

Si, au-delà de nos préjugés, nous sommes attentifs aux 
conditions dans lesquelles Gandhi et King ont dû agir, nous 
nous apercevrons que le choix de la non-violence ne leur 
était pas dicté par les circonstances, mais qu'il procédait 
bien davantage de leur volonté de ne pas se soumettre à 
l'enchaînement de la violence avec tout ce que cela aurait 
impliqué pour leur peuple de destructions, de souffrances et 
de morts. Ainsi, le choix de la non-violence n'allait nullement 
de soi pour les Indiens en lutte contre le colonialisme anglais. 
Et si Gandhi n'avait pas eu la force de caractère qui lui a 
permis de faire prévaloir le choix qui était le sien, nul doute 
que d'autres seraient venus qui auraient eu recours à la 
violence pour bouter l'Anglais hors de l'Inde. Et, après des 
années d'un affrontement sanglant, lorsque l'Inde serait 



enfin devenue indépendante, les raisonneurs auraient 
expliqué, preuves à l'appui, que les Indiens n'avaient eu 
d'autre choix que celui de la violence pour se libérer du joug 
colonial. En outre, que d'anciens compagnons de Martin 
Luther King aient rompu avec lui pour préconiser l'action 
violente montre assez que l'option non-violente, qui fut la 
sienne, n'avait pas été dictée par les circonstances. Au 
demeurant, l'échec que devait connaître les militants d'un 
mouvement comme celui des Panthères noires prouve que le 
choix de la violence s'imposait encore moins. 

On ne saurait donc prétendre que, dans un conflit, le 
choix des moyens est imposé par la situation et que, par 
conséquent, il ne sert à rien de s'en préoccupper à l'avance. 
Celui qui ignore tout de la non-violence, n'aura probable- 
ment d'autre réaction que de recourir à la violence, même si 
celle-ci ne peut permettre d'obtenir la victoire. 

C'est pourquoi l'action de César Chavez, au même titre 
que celle de Gandhi et de King, peut nous aider à prendre 
quelque recul par rapport à ce formidable conditionnement 
qui nous fait penser que « la violence est nécessaire ». A 
partir de quoi, nous pourrons prendre conscience que la 
non-violence est possible. S'il nous semble que la non-violence 
n'a pas d'avenir, c'est parce qu'il nous semble qu'elle n'a pas 
de passé. En donnant un passé à la non-violence, Chavez lui 
donne en même temps un avenir. Mais, dès lors, nous 
sommes directement impliqués. 

En étant attentifs au déroulement de l'action, nous nous 
apercevrons que les personnages qui entrent en scène 
ressemblent étrangement à ceux que nous pouvons côtoyer 
dans notre propre société. Qu'il s'agisse des ouvriers, des 
étudiants, des patrons, des policiers, des hommes politiques 
ou des hommes d'Eglise, ce sont les mêmes personnages qui 
ici ou là, malgré la différence de décor, jouent la même 
« comédie humaine » où s'entremêlent les mêmes passions, 
les mêmes bêtises, les mêmes grandeurs, les mêmes malheurs 
et les mêmes espérances. A vrai dire, il s'agit moins d'une 
comédie que d'une tragédie. Et toute tragédie humaine est 
une histoire universelle. Nous ne sommes donc pas étrangers 
à ce qui se passe et, à chaque moment, l'action qui se déroule 
nous renvoie directement à nous-mêmes en nous posant cette 
question : dans cette tragédie humaine, quel rôle jouons-nous? 



LA CALIFORNIE 



I 

Un siècle d'agribusiness 

Devenue, en 1974, l'Etat américain le plus peuplé (21 
millions d'habitants), la Californie a la réputation d'être 
une terre enchanteresse. Son seul nom évoque le pittoresque 
de la ville de San Francisco, construite dans l'un des sites les 
plus beaux du monde, ou bien le gigantisme de Los Angeles, 
avec ses richissimes banlieues de Hollywood et Berveley Hills. 
Sa renommée tient aussi au climat paraméditerranéen 
dont jouit la côte pacifique et à la réussite sociale d'une 
bourgeoisie libérale préparée dans les universités de Berkeley 
et de Stanford. Enfin, les fruits de Californie, vendus et 
appréciés dans le monde entier, ont achevé de donner à cet 
Etat le prestige qu'on lui envie. 

Hélas, sous ce visage prometteur, se dissimule une réalité 
qui ne l'est guère. Ces fruits ne poussent pas dans un cadre 
bucolique en harmonie avec l'image de marque que cet Etat 
s'est donnée. On les cultive sur des terres qui furent arrachées 
à leurs occupants d'origine et depuis les ouvriers agricoles 
qui y travaillent ont toujours été systématiquement 
exploités. Se déplaçant pour suivre les différentes récoltes, 
habitant des installations de fortune, à l'œuvre dès cinq 
heures du matin, travaillant souvent le dos courbé (« Stoop 
labor »), ces hommes et ces femmes ont été maintenus au 
plus bas de l'échelle sociale de la société américaine. En 
revanche, cette main-d'œuvre a permis à de gros propriétaires 
d'accumuler des richesses considérables et contribuèrent 
ainsi pour une large part à la prospérité de la Californie. 

Aux Etats-Unis, la Californie est réputée pour son 
raisin et ses vins. Elle exerce un quasi-monopole dans 



ce domaine avec 200 000 hectares de vignobles dont la 
production se répartit à peu près également entre raisin de 
table et raisin de cuve. Les vendanges commencent dès la fin 
du mois de mai près de la frontière maxicaine dans la 
Coachella Valley, qui assure 12,5 % de la production viticole 
de l'Etat de Californie. Mais la plupart des vignobles se trou- 
vent plus au nord, dans la San Joaquin Valley où la récolte 
commence à la mi-juillet, au moment où elle se termine dans 
la Coachella Valley. Au mois de novembre, les vendanges 
s'achèvent définitivement, mais une grande partie de la 
production s'est conservée en chambre froide jusqu'au mois 
de mars de l'année suivante. Le raisin cueilli est conditionné 
dans des caisses d'une dizaine de kilos (des lugs de 23 livres) 
et transporté par train ou par camion en chargements de 
1 250 lugs — soit 12,5 tonnes environ). L'écart est considérable 
entre le prix de vente du raisin de cuve (75 dollars la tonne 
en 1973) et celui du raisin de table (500 dollars et plus la 
tonne pour la même année). Par ailleurs les producteurs 
californiens cultivent plus de plusieurs milliers d'hectares en 
laitue, principalement dans la région de Salins, appelée pour 
cela le Salad Bowl — le « saladier » — des Etats-Unis. 

Malgré les richesses qu'elle tire de sa terre, la Californie 
n'a pas voulu en faire bénéficier les ouvriers agricoles qui s'y 
sont succédés depuis un siècle. Ils sont 300 000 aujourd'hui 
sur les deux millions que compte l'ensemble du pays. 
Quelques statistiques rendent compte des conditions de vie 
de ces ouvriers agricoles américains : 80 % des familles 
habitent un logement insalubre, la mortalité est supérieure 
de 36 % à la moyenne nationale, la scolarité des enfants est 
de l'ordre de 8,5 années alors qu'elle atteint 12,2 années 
dans le cas de l'Américain moyen, enfin la longévité d'un 
ouvrier agricole ne dépasse pas 49 ans. 

Entrés depuis longtemps dans une phase de concentration 
capitaliste comparable à celle qu'a connue l'industrie, 
les propriétaires terriens se trouvent engagés dans une 
« agriculture d'affaires » (agribusiness) sans commune mesure 
avec les exploitations familiales traditionnelles. Ainsi, aujour- 
d'hui n'existe-t-il guère plus que 50 000 exploitations 
agricoles en Californie contre 137 000 en 1950. L'importance 
des grosses propriétés apparaît encore plus nettement lorsque 
l'on sait que 80 % des terres cultivées de l'Etat appartiennent 



à 7 % des propriétaires, lesqueles possèdent en moyenne 
2 000 hectares de terre. Des liens souvent dissimulés unissent 

ces grandes exploitations entre elles ou bien les rat tachent  à 
des trusts de l 'industrie et du commerce. 

En plus d 'une main-d'œuvre à bon marché, l'agribusiness 
de Californie profite d'avantages financiers que la législation 
américaine avait prévu de réserver aux petites exploitations 
(moins de 65 hectares). Des barrages et des canaux d'irrigation 
ont été construits par le gouvernement fédéral qui subven- 
tionne ainsi à 82 % l'eau dont  ont  besoin les propriétaires. Le 
plus connu des systèmes d'irrigation, le Feather  River Project 
a représenté un investissement de 3 milliards de dollars. De 
ce fait, « les contribuables offrent chaque année 30 millions 
de dollars pour  subventionner cette irrigation « illégale ». 
En outre, lorsque des terres ne sont pas cultivées, leur 
propriétaire reçoit des subventions qui, à l'origine, étaient 
destinées à éviter la surproduction. Cela explique qu'en 1968, 
un gros producteur  de coton,  J.-G. Boswel, ait pu recevoir 
une « aide » de 4,3 millions de dollars pour  avoir laissé une 
partie de son exploitation en jachère. 

Tous ces subterfuges sont le plus souvent mal connus 
de l 'opinion publique américaine et, de leur côté, les proprié- 
taires terriens font tout  pour  maintenir l'image traditionnelle 
d'agriculteurs qui travaillent durement et se trouvent sans 
cesse à la merci des intempéries. Parlant des relations qu'ils 
entret iennent avec leurs employés, les producteurs tentent  
d'accréditer le mythe  de la collaboration des classes. « Ils 
peuvent toujours frapper à ma porte  si jamais ils ont un 
problème », explique avec beaucoup de parternalisme Allan 
Grand, le président de l 'organisation officielle des proprié- 
taires terriens de Californie. En fait, dès qu 'apparaî t  un 
mécontentement  parmi leurs employés, les propriétaires 
n'hésitent pas à recourir aux juges locaux — élus — et à la 
police du shérif. D'après la loi américaine, les juges sont en 
droit de prendre des arrêtés (injunctions) lorsque l 'ordre 
paraît  menacé. Le shérif se charge alors de réprimer toute 
action qui violerait les termes de l'arrêté même si celui-ci est 
contraire à l'esprit de la Constitution américaine. Un recours 
auprès d 'une cour supérieure ou bien de la Cour suprême de 

1. Le Monde diplomatique, n° 241, avril 1974, p. 19. 



l'Etat est toujours possible, mais il n'est pas suspensif. Ainsi, 
grâce aux services de leurs alliés, juges et policiers, les 
propriétaires se sont longtemps efforcés de faire régner 
l'« ordre » sans que leur image de marque ne soit ternie. Cette 
« politique » des exploitants agricoles est facilitée par l'origine 
raciale de leurs ouvriers : il s'agit rarement de Blancs, mais 
le plus souvent de Mexicains ou d'Américains d'origine 
mexicaine — les chicanos. Ce n'est d'ailleurs pas un phéno- 
mène récent. Pour le comprendre dans toute son ampleur, il 
faut remonter au débuts de la colonisation espagnole dans 
ce qui fut, un temps, le Nord du Mexique. 

Cette colonisation de la Californie par l'Espagne commence 
avec la fondation, en 1769, sur la côte pacifique, de la mission 
San Diego de Alcala qui deviendra la ville américaine de San 
Diego, située aujourd'hui à quelques kilomètres au nord de 
la frontière mexicaine. Dans le demi-siècle qui suivit, les 
Espagnols implantèrent une vingtaine de missions francis- 
caines, la plus célèbre étant celle de San Francisco. C'est 
également à cette époque qu'ils construisirent des forts et 
des villes comme San Jose et Los Angeles. Ils commencèrent, 
par ailleurs, à exploiter la terre dans le cadre de ranchos. 
Ceux-ci étaient de vastes propriétés où une centaine 
d'employés blancs ou métis étaient regroupés autour d'un 
patron qui partageait leur condition. Les Indiens qui, à l'ori- 
gine, se trouvaient sur ces terres furent, quant à eux, peu 
à peu décimés par les maladies apportées par les colonisa- 
teurs et les mauvais traitements qu'ils durent subir. Estimés à 
300 000 à l'arrivée des Espagnols sur ce qui constitue 
aujourd'hui le Sud-Ouest des Etats-Unis, ces Indiens n'étaient 
plus que 30 000 en 1860. 

Le Mexique comprenait lors de son accession à l'indépen- 
dance, en 1821, les territoires qui forment aujourd'hui les 
Etats suivants : la Californie, l'Arizona, le Nevada, le Nouveau- 
Mexique, l'Uthah,le Texas et le Colorado — du moins pour 
une moitié. Mais leur éloignement par rapport à Mexico fit 
que jamais le pouvoir central ne put y asseoir parfaitement 
son autorité. En revanche, les Etats-Unis rêvaient, à cette 
époque, d'étendre leur hégémonie à tout le continent amé- 
ricain : ce fut l'ère de la Manifest Destiny, selon laquelle le 
peuple américain était — manifestement — appelé par Dieu à 
s'établir jusqu'aux confins des deux Amériques. Bientôt des 



colons américains, de plus en plus nombreux, vinrent s'ins- 
taller dans le Nord du Mexique. Et lorsqu'en mai 1846, 
prétextant un incident de frontière tout à fait mineur, le 
général Zachary Taylor envahit le Mexique, les Californiens 
décidèrent d'eux-mêmes de rallier la bannière étoilée de 
Washington. Cette guerre fut marquée par l'entrée des troupes 
américaines dans Mexico, le 14 septembre 1847, et le Mexique 
vaincu signait le traité de Guadalupe Hidalgo, par lequel il 
cédait la moitié de son territoire à son puissant voisin en 
contre partie d'une indemnité de 15 millions de dollars. 

L'année même où le traité fut signé, de l'or était découvert 
en Californie. Les Anglos-Saxons affluèrent. Ils s'emparèrent 
des terres appartenant aux Mexicains et les exclurent des 
mines. Afin de se défendre contre les menaces d'insurrection, 
les Blancs s'organisèrent en groupes de vigilantes (comité 
d'« auto-défense »), et prirent l'initiative d'un certain 
nombre de massacres. 

L'afflux massif d'immigrants (100 000 pour la seule 
année 1849) qui suivit la découverte du précieux métal 
jaune provoqua l'essor de l'agriculture californienne. Ce fut 
d'abord l'élevage du bétail dont les chercheurs d'or avaient 
besoin tant pour se nourrir que pour se déplacer, puis la 
culture extensive du froment qui se développa à un rythme 
particulièrement rapide : la production tripla de 1860 à 
1870 et doubla de 1870 à 1880. Ensuite, la culture des 
céréales céda la place à celle des fruits et légumes. Cette 
reconversion fut largement favorisée par la conjoncture : les 
sols commençaient à s'épuiser, en revanche la sélection des 
semences permettait une production de meilleure qualité, 
les techniques de conservation venaient d'être mises au point 
et le continent américain était désormais traversé d'est en 
ouest par le chemin de fer. 

La pratique de l'arboriculture et de l'horticulture exigeait 
néanmoins d'importants travaux d'irrigation. Pour couvrir 
les frais d'investissement, les petits fermiers durent emprunter 
auprès des banques. Ces dernières ne se privèrent pas d'en 
tirer parti. Interrompant leurs prêts dès que leurs débiteurs 
se trouvaient dans une situation difficile, les banquiers 
purent racheter à bas prix les terres de petits propriétaires 
insolvables. Dès 1871, 516 propriétaires ou sociétés se 
partageaient plus de 3 millions d'hectares de terres; la moitié 



des terres cultivables de Californie se trouvait ainsi aux 
mains de 0,2 % de la p o p u l a t i o n  » 

Ce phénomène attira l'attention de Karl Marx qui y vit 
une illustration probante de sa théorie sur la concentration 
du capital. Dans une lettre de 1880, adressée à Friedrich 
Sorge, il écrivit : « Je serais très heureux si vous pouviez me 
trouver quelque chose de particulièrement intéressant sur la 
situation économique de la Californie. Pour moi, la Californie 
est très importante, car, nulle part ailleurs, le bouleversement 
engendré de la manière la plus éhontée par la centralisation 
capitaliste ne s'est produit avec autant de rapidité . » 

Karl Marx avait vu juste. Les vastes exploitations où 
poussaient les fruits et les légumes exigeaient une main- 
d'œuvre abondante que les propriétaires payaient le moins 
possible. C'est ainsi qu'au rancho de la tradition hispano- 
mexicaine devait se substituer le ranch de l'agribusiness 
anglo-saxon, tout entier organisé en fonction du rendement. 
Le style quelque peu décontracté du Mexicain fut compris 
comme un signe de paresse par ces hommes venus de l'est 
pour lesquels le travail tenait lieu de vertu cardinale et l'argent 
de bien suprême. C'est ainsi qu'apparut le mythe du Mexicain 
oisif et imprévoyant, joueur et buveur. Ce préjugé est, 
aujourd'hui encore, largement répandu parmi les Américains; 
il est encouragé par tous les films et feuilletons télévisés où 
les Mexicains sont des personnages falots et maladroits, 
voire grotesques. L'hospitalité, qui était de règle pour tout 
ranchero digne de ce nom, disparut pour céder la place à des 
brimades à l'égard des « vagabons » de passage. La multiplica- 
tion des mesures humiliantes contribua à faire apparaître une 
opposition, inconnue jusqu'alors, entre un prolétariat d'hom- 
mes résignés et des patrons sans scrupules, qui puisaient dans 
ce réservoir de main-d'œuvre à bon marché tout en s'efforçant 
d'aggrandir leurs propriétés par la fraude ou la violence. 

Pour satisfaire leurs besoins en main-d'œuvre, les proprié- 
taires terriens de Californie se mirent à recruter, parmi les 
minorités ethniques, des journaliers corvéables à merci. En 

1. D'après les chiffres donnés par Carey McWilliams : Factories in the Fields, 
Peregrine Publishers, Santa Barbara, 1969 (réédition de l'ouvrage publié en 1935), 
p. 20-23. 

2. Karl Marx et Friedrich Engels : Letters to Americans, 1848-1895, New 
York International Publishers, 1953. 



premier lieu, les propriétaires surent tirer le plus grand profit 
de la dizaine de milliers d'immigrés chinois mis en chômage 
à la suite de l'achèvement de la première ligne de chemin de 
fer transcontinentale de 1869. Ces ouvriers chinois firent 
largement l'affaire des propriétaires terriens : « A l'opposé 
de l'esclave noir cher à l'achat, cher à entretenir (...), passif, 
résigné, sans esprit d'initiative (...), le Chinois de Californie 
de 1870, écrit J.-P. Berlan, est un être social radicalement 
différent, proprement révolutionnaire. Le besoin et la faim 
le poussent au travail. Il est apparemment " libre " dans la 
mesure où il n'appartient pas à un maître en particulier, 
mais au capital agricole. Il doit faire preuve d'initiative 
pour survivre puisque sa mort ne concerne que lui. Aux 
employeurs, il n'a rien coûté. Leur responsabilité se limite à 
lui assurer sa subsistance pendant la période de travail et 
peut-être un pécule pour traverser les périodes de chômage. 
Ils n'ont pas à le loger . » 

Victimes du racisme, les Chinois furent obligés de quitter 
les exploitations agricoles où ils furent remplacés par des 
saisonniers blancs, mais leur nombre était insuffisant et 
certaines terres restèrent en friche jusqu'à l'arrivée des pre- 
miers contingents importants de Japonais, au début du siècle. 

A partir de 1917, date d'entrée en guerre des Etats-Unis, 
les propriétaires eurent recours aux services des ouvriers 
mexicains. Jusqu'au début du siècle, très peu étaient venus 
s'intaller aux Etats-Unis bien que la frontière leur fût ouverte. 
Ainsi, le recensement de 1900 n'en dénombrait que 8 000 en 
Californie. Par contre, les années de trouble qui suivirent la 
révolution mexicaine de 1910 entraînèrent un exode impor- 
tant vers les Etats-Unis. Le recensement de 1920 révèle que 
près de 90 000 Mexicains se trouvaient alors en Californie et 
qu'ils représentaient déjà plus de la moitié de la main-d'œuvre 
étrangère de cet Etat. Cette immigration ne fera que s'amplifier 
p u i s q u e ,  s e l o n  l e  r e n c e n s e m e n t  d e  1 9 3 0 ,  i l s  s e r o n t  3 6 8  0 0 0  

Ces nouveaux immigrés furent exploités à leur tour 

1. J.-P. Berlan : Les origines de l'agriculture californienne, inédit, p.20. 
2. D'après les chiffres donnés par Carey McWilliams : North Prom Mexico, 

Green wood Press, New York, 1968 (réédition de l'ouvrage publié par J.-B. Lincott 
Company, Philadelphie, 1949), p. 163. Mentionnons les chiffres pour les autres 
Etats frontaliers : en Arizona, 14000 Mexicains en 1900, 115000 en 1930; au 
Nouveau Mexique, respectivement 7 000 et 60000; au Texas, 71000 et 680000. 



par les producteurs qui pouvaient disposer d'eux à leur guise. 
Aussi, lorsque vers le milieu des années 20 le Congrès 
envisagea d'imposer un quota de 1 575 personnes par an à 
l'immigration mexicaine, ce fut un propriétaire qui vint 
à Washington se faire l'avocat de la liberté d'accès aux 
Etats-Unis des travailleurs mexicains. « Le Mexicain n'est 
pas agressif, déclara-t-il, il écoute les conseils qui lui sont 
donnés et il fait son travail. Il est docile et mène une vie 
tranquille, il ne nous pose aucun p r o b l è m e  » La faveur 
dont jouissaient les Mexicains ne tenait d'ailleurs pas qu'à 
leur attitude soumise et « désintéressée » : à la différence de 
la main d'œuvre asiatique ou européenne, ils pouvaient faci- 
lement être renvoyés dans leur pays d'origine pour repasser 
ensuite la frontière dès que l'on avait besoin d'eux. Ce que 
résumait quelque peu brutalement, mais fort justement, un 
contremaître blanc à l'adresse d'un peon mexicain : « Quand 
o n  a  b e s o i n  d e  t o i ,  o n  t ' a p p e l l e ;  s a n s  ç a ,  t u  f o u s  l e  c a m p 2 .  » 

« L a  s i t u a t i o n  d e s  M e x i c a i n s - A m é r i c a i n s ,  é c r i v i t  S t u a r t  

J a m i e s o n ,  d e v i n t ,  s u r  b i e n  d e s  p o i n t s ,  c o m p a r a b l e  à  c e l l e  d e s  

N o i r s  d a n s  l e s  E t a t s  d u  S u d .  D e s  p a n c a r t e s  p o r t a n t  l e s  m o t s  

« W h i t e  T r a d e  O n l y  » ( «  E t a b l i s s e m e n t  r é s e r v é  a u x  B l a n c s  » )  

a p p a r u r e n t  d a n s  c e r t a i n e s  v i l l e s ;  l a  s é g r é g a t i o n  f u t  i m p o s é e  

d a n s  l e s  s a l l e s  d e  c i n é m a ,  d e s  r e s t r i c t i o n s  a u  d r o i t  d e  

p r o p r i é t é  f u r e n t  a p p l i q u é s  à  l ' h a b i t a t ,  e t  u n  v e n t  d e  s é g r é -  

g a t i o n  s o u f f l a  s u r  l e s  é c o l e s .  E n  o u t r e ,  M e x i c a i n s  e t  H i s p a n o -  

A m é r i c a i n s  s u b i r e n t  u n e  d i s c r i m i n a t i o n  d e v a n t  l a  l o i  . » 

E n  p l u s  d e s  m a u v a i s e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l  e t  d e s  b r i m a d e s  

d e  t o u t e  s o r t e ,  l e  s a i s o n n i e r  m e x i c a i n - a m é r i c a i n  é t a i t  a f f r o n t é  

a u x  i n j u s t i c e s  d e  s o n  c o n t r a t i s t a  ( e m b a u c h e u r ;  e n  a n g l a i s  : 

l a b o r - c o n t r a c t o r ) .  C e t  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l e  p a t r o n  e t  s e s  

o u v r i e r s  é t a i t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d é t e s t é  d e s  M e x i c a i n s .  

« C ' é t a i t  u n  h o m m e  d ' a f f a i r e s  h a b i l e ,  q u i  e x p l o i t a i t  l e s  

t r a v a i l l e u r s  q u ' i l  a v a i t  r e c r u t é s  e n  l e u r  f o u r n i s s a n t  d e  l a  

n o u r r i t u r e ,  d e s  b o i s s o n s  e t  t o u t  c e  d o n t  i l s  a v a i e n t  b e s o i n  à  

d e s  p r i x  e x o r b i t a n t s .  I l  f u t  s o u v e n t  a c c u s é  — à  j u s t e  t i t r e  — 
d e  t r i c h e r  s u r  l e s  s a l a i r e s  . 

1. Cité par C. McWilliams : Factories in the Fields, p. 127. 
2. Id., p. 126. 
3. C. McWilliams : North From Mexico, p. 194. 
4. Matt S. Meier et Feliciano Rivera : The Chicanos, Hill and wang, New 

York, 1972, p. 143. 



A partir de 1929, les Mexicains furent remplacés par des 
ouvriers que la dépression avait réduit au chômage et par des 
petits fermiers d'Arkansas et d'Oklahoma, rendus légendaires 
par le roman de John Steinbeck : les Raisins de la colère. 
Ces Arkies et ces Oakies avaient dû céder leurs terres épuisées 
par la culture du coton aux banques qui, à force d'hypo- 
thèques successives, en étaient devenues les véritables 
propriétaires. Quittant le Dust Bowl (le « Bol de poussière ») 

comme on avait surnommé leur pays — ces immigrés de 
l'intérieur prenaient la route de la Californie, où on leur 
avait fait miroiter l'espoir d'un travail bien payé. Hélas, leurs 
espoirs étaient vite déçus : on avait fait appel à eux pour 
maintenir un volant de main-d'œuvre inemployé et maintenir 
les salaires au plus bas. « Possib' qu'il (le propriétaire) 
ait besoin de mille hommes, fait dire Steinbeck au jeune 
Floyd Knowles. Il en fera venir cinq mille là-bas et il paiera 
quinze cents de l'heure. Et les pauvres cons que vous 
êtes, vous serez obligés de les prendre parce que vous aurez 
f a i m  . » 

Une dernière ethnie vint compléter le réservoir de main- 
d'œuvre de la Californie : les Philippins. Leur pays se trouvant 
sous protectorat américain de 1923 à 1934, leur entrée aux 
Etats-Unis pendant ces années-là ne fut soumise à aucune 
restriction. Nombreux furent les jeunes qui, attirés par 
l'opulence du Nouveau Monde, quittèrent alors leur pays. 
Malheureusement, il leur fallut déchanter dès leur arrivée sur 
le continent américain. Ils durent, en effet, se contenter de 
travaux saisonniers qui leur valaient des salaires de misère, 
leur permettant tout juste de passer l'hiver en se nourrissant 
d'un peu de pain et de riz. En outre, au mépris de la Constitu- 
tion américaine, tout mariage avec une Blanche leur fut inter- 
dit tandis qu'une loi limitait le nombre de femmes autorisées à 
immigrer des Philippines. Devant le sort qui leur était réservé, 
un certain nombre de Philippins regagnèrent leur pays. Ceux 
qui restèrent tentèrent de s'organiser. Dans les années 60, ce 
sont eux qui furent à l'origine de la grève dont César Chavez 

1. 1 dollar : 100 cents. 
2. John Steinbeck : Les Raisins de la colère, Ed. Gallimard, 1947, Livre de 

Poche, 1968, p. 287. 



devint le leader. Aujourd'hui encore, on peut voir des lignes 
de piquets composées de vieux Philippins qui expliquent aux 
briseurs de grève la patience dont ils ont dû faire preuve et 
l'espérance qu'ils ont de parvenir à la victoire. Pour honorer 
et réconforter ces hommes qui ont travaillé durement sur le 
sol américain et qui, parvenus à l'âge de la retraite, ne peuvent 
bénéficier d'aucune aide officielle, César Chavez a fait 
construire un village qui porte le nom d'un travailleur 
philippin, Paolo Agbayani, mort en 1967, à la suite d'une 
crise cardiaque, alors qu'il se trouvait sur une ligne de p i q u e t s  

L'importance de l'immigration mexicaine vers les 
Etats-Unis ne pouvait laisser indifférentes les autorités 
mexicaines. Cependant, il aura fallu beaucoup de temps 
pour qu'elles s'occupent sérieusement du problème. En 
1917, Mexico émit, pour la première fois, le vœu que les 
candidats à l'émigration aux Etats-Unis disposent, avant leur 
départ, d'un contrat de travail signé de l'employeur et 
garanti par le gouvernement américain. Cette mesure qui 
aurait permis de clarifier la situation devait rester lettre 
morte. Par ailleurs, bien peu de Mexicains s'installaient 
définitivement aux Etats-Unis. Ainsi, le recensement de 1930 
révèle que 5,5 %, seulement, d'entre eux avaient acquis la 
nationalité américaine tandis que ce pourcentage atteignait 
50 % pour les autres étrangers. De ce fait, les émigrés 
mexicains faisaient entrer plusieurs millions de dollars par 
an dans leur pays, et leur départ contribuait à réduire la 
gravité du problème du chômage. Dans la situation écono- 
mique particulièrement difficile qui était la sienne, le 
Mexique se contenta d'opposer des protestations verbales 
au manque de bonne volonté évident de Washington. 

Du fait de la dépression, le problème de l'immigration 
mexicaine ne se posa pas dans les années 30. En revanche, 
dès 1940, l'effort de guerre des Etats-Unis fit apparaître un 
grand besoin en main-d'œuvre; nombreux furent les Mexicains 
sollicités pour passer de nouveau la frontière, ce qui mit leur 
pays dans une position de force pour négocier et obtenir des 
garanties. Au mois d'août 1942, après des pourparlers 

1. Sous la direction de Ramona Holguin et de Luis Pina, syndicalistes et 
jeunes volontaires se succédèrent pour édifier ce centre qui pu être inauguré le 
15 juin 1974. 



prolongés, les représentants des deux pays signèrent un accord 
qui reçut le nom de Bracero Program (bracero signifie 
manœuvre en espagnol). Cet accord garantissait aux immigrés 
mexicains un revenu minimal et des conditions de travail 
décentes; il leur donnait la possibilité de rompre leur contrat à 
tout moment; une importante restriction leur était cependant 
imposée : ils ne pouvaient être employés à la place d'ouvriers 
originaires des Etats-Unis, candidats au même poste. 

Ce « programme » était conçu comme provisoire et 
chacune des deux parties était libre de l'interrompre après un 
préavis de 3 mois. Néanmoins, le Mexique pouvait espérer 
avoir enfin obtenu satisfaction. D'ailleurs, les patrons 
affirmèrent bientôt qu'on avait fait la part trop belle aux 
immigrés, notamment en leur garantissant un salaire 
minimal. Mais, devant les difficultés rencontrées par les 
employeurs, le Congrès leur accorda généreusement de 
subventionner l'immigration des braceros. Ainsi, c'est le 
gouvernement fédéral qui prit lui-même en charge les 
dépenses de transport, de santé et d'éducation des braceros, 
qui s'élevaient en moyenne à 450 dollars par ouvrier 
mexicain et par an. Entre 1942 et 1947, date à laquelle 
l'accord devait être suspendu, 200 000 braceros vinrent 
travailler aux Etats-Unis. Plus de la moitié furent employés en 
Californie où leur travail permit de maintenir la production 
agricole à un niveau satisfaisant pendant la durée de la guerre. 

L'Etat du Texas refusa, quant à lui, de participer au 
Braceros Program et préféra laisser libre cours à l'immi- 
gration. Jusqu'en mai 1943, les labor-contractors profitèrent 
du « laisser faire » des autorités mexicaines pour recruter de 
la main-d'œuvre de l'autre côté de la frontière. Mais, ensuite, 
le gouvernement mexicain durcit sa position et décida 
d'interdire le passage de la frontière à ses ressortissants. 
Cette mesure ne ralentit guère l'immigration mexicaine qui 
devint alors clandestine. Le Texas et le Mexique étant séparés 
par le Rio Grande, ces « illégaux » furent réputés avoir 
traversé le fleuve à la nage, d'où le surnom de wetbacks 
(« dos mouillé » en anglais ou de mojados (« mouillés »), 
en espagnol qui leur fut donné, même si le Rio Grande 
n'est parfois qu'un mince filet d'eau. C'est d'ailleurs sous ce 
surnom que fut bientôt désigné tout Mexicain entré clandes- 
tinement aux Etats-Unis. 



A l'ouest du Rio Grande, l'application du Bracero Program 
n'arrêta pas pour autant toute immigration clandestine. 
Attirés par le récit de ceux qui avaient déjà travaillé aux 
Etats-Unis, un certain nombre de Mexicains passaient 
illégalement la frontière chaque année. Ils espéraient éviter 
ainsi les dépenses et pertes de temps qu'entraînait toute 
démarche d'immigration légale. Pour les employeurs, le 
mojado se révélait d'ailleurs une recrue de choix, puisqu'il 
ne disposait d'aucune protection juridique et se trouvait, de 
ce fait, corvéable à merci. En revanche, cela en faisait un 
concurrent déloyal des Mexicains naturalisés Américains ou 
immigrés légalement qui le percevaient souvent comme un 
briseur de grève en puissance. Ces Mexicains-Américains, 
surnommés des Chicanos — une déformation de Mexicanos — 
connaissaient, en effet, une situation plus difficile que celle 
des saisonniers mexicains qui pouvaient « hiberner » de 
l'autre côté de la frontière. 

Le déclenchement de la guerre de Corée en 1950 provoqua 
un nouveau besoin de main-d'œuvre aux Etats-Unis. Le 
gouvernement mexicain se trouva alors dans une position de 
force et tenta d'imposer ses conditions à l'immigration des 
braceros. Le 12 juillet 1951, le Congrès vota un « accord sur 
les travailleurs immigrés », enregistré sous la référence de 
Public Law 78 (P.L. 78). Cette loi offrait, théoriquement, 
des garanties très précises aux immigrés. Cependant, elle 
n'allait pas régler le problème de l'immigration. 

A la fin des annnées 50, plus de 400 000 braceros se 
trouvaient aux Etats-Unis dans le cadre de la P.L. 78. Dans 
les Etats adjacents à la frontière mexicaine, ils représentaient 
25 % de la population active. Les injustices réapparurent 
dont le bracero était tout autant la cause que la victime. 
Bientôt les organisations syndicales et religieuses prirent 
conscience des implications d'une telle loi qui favorisait 
surtout les propriétaires et entreprirent une campagne en 
vue d'aboutir à son abrogation. En 1960, le congressman 
Georges McGovern, futur candidat démocrate à la présidence 
des Etats-Unis, demanda que soit mis un terme à la P. L. 78. 
Prévue à l'origine pour une durée de deux ans, celle-ci fut 
néanmoins renouvelée jusqu'en 1964. 

Entre-temps, en 1952, une loi avait été votée — le 
McCarran-Walter Immigration Act — qui instituait deux 



nouvelles catégories d'immigrants : les green carders et les 
bluecarders. Les premiers, porteurs d'un permis de séjour de 
couleur verte — green card — étaient autorisés à rester aux 
Etats-Unis, sans toutefois acquérir la nationalité américaine. 
Ils étaient cependant peu recherchés par les exploitants 
agricoles qui préféraient recourir aux braceros « importés » 
dans le cadre de la P.L. 78, ou encore aux bluecarders. Il 
s'agissait dans ce cas de frontaliers porteurs d'une carte 
bleue qui leur permettait d'aller travailler aux Etats-Unis à 
condition de ne pas y séjourner plus de trois jours consé- 
cutifs. Ainsi, dans les villes frontières de Browns ville et El 
Paso, au Texas, les bluecarders représentaient 23 et 17 % de 
la main-d'œuvre employée. 

Cette succession de mesures mal coordonnées et leur 
application toujours aléatoire témoignent de la part du 
gouvernement américain de l'absence d'une véritable poli- 
tique de l'immigration. Soucieux de satisfaire aux exigences 
du patronat particulièrement conservateur que l'on rencontre 
dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, Washington opère au coup 
par coup et cache mal son incohérence par quelques belles 
paroles à l'intention du Mexique ou de l'opinion publique 
américaine. Aujourd'hui encore, on assiste aux mêmes 
atermoiements des autorités compétentes. L'immigration 
mexicaine est donc loin d'avoir trouvé une solution satis- 
faisante, et c'est l'un des problèmes majeures auxquels l e  
syndicat de César Chavez doit faire face. 

Les conditions d'embauche et de travail auxquelles furent 
soumis les journaliers agricoles du Sud-Ouest des Etats-Unis 
ne pouvaient manquer de susciter de nombreux mouvements 
revendicatifs. Pour chaque ethnie, l'évolution est à peu près 
la même. Après un temps d'accoutumance marqué par une 
grande résignation devant l'injustice, les ouvriers agricoles 
commencent à s'organiser et à entrer en conflit avec leurs 
employeurs. Cependant, on imagine aisément les obstacles 
que les patrons opposent alors à ce prolétariat d'hommes de 
couleur. Pour couper à la racine toute tentative d'action 
revendicative, ils s'efforcent de maintenir un esprit de 
concurrence entre des employés d'origines raciales diffé- 
rentes. Ceux qui sont soupçonnés de vouloir agir sont 



purement et simplement écartés. Lorsque, malgré cela, une 
grève est déclenchée, il n'est généralement pas très difficile 
pour les producteurs de recourir à des briseurs de grève (en 
anglais : scabs, et en espagnol : esquiroles). Les arrêtés pris 
par les juges locaux permettent ensuite au shérif de faire 
intervenir ses hommes (deputies) et de venir à bout des 
« contestataires ». Pendant des dizaines d'années, ces 
mouvements revendicatifs eurent donc rarement une effica- 
cité immédiate, mais ils contribuèrent à faire prendre 
conscience aux ouvriers agricoles de leur condition 
d'exploités, tandis que l'opinion publique américaine 
découvrait petit à petit l'injustice que subissaient ceux dont 
le travail permettait de nourrir le pays. 

Les Chinois qui furent les premiers à travailler au service 
de l'agriculture californienne se montrèrent les moins 
combatifs. Les Japonais, après une phase d'adaptation, 
apparurent sous un jour nettement plus revendicatif. « Ils ne 
forment pas un syndicat, devait déclarer le porte-parole des 
arboriculteurs en 1907, mais leur esprit de clan semble 
opérer de manière analogue. L'une de leurs ruses consiste à 
accepter du travail pour un salaire donné, et puis, en plein 
milieu de la récolte, à menacer de se mettre en grève si l'on 
ne les augmente pas. » Les Japonais avaient compris, en effet, 
ce qu'était le talon d'Achille des producteurs : leur besoin 
en main-d'œuvre lors de la pleine saison. 

Fondée en 1886, la première grande centrale syndicale 
américaine, l'American Federation of  Labor (A.F.L.) tenta 
très tôt de s'implanter dans l'agriculture. Cependant elle 
devait connaître un échec du fait de la pauvreté des ouvriers 
agricoles et de leurs déplacements continuels. Par contre, les 
syndicats d'inspiration anarchiste comme les Industrial 
Workers of  the World (I.W.W. ou Wobblies) ou communiste 
comme la C.A.W.I.U. parvinrent à entraîner le prolétariat 
agricole de Californie dans des actions de protestation 
particulièrement vigoureuses (émeute de Wheatland en 1917; 
grève du coton dans la San Joaquin Valley en 1933). 

Franklin Delano Roosevelt, président des Etats-Unis de 
1933 à 1945, est passé dans l'histoire comme l'artisan du 
redressement économique (New Deal) qui suivit la grande 
dépression des années 30. Parmi les différentes mesures qu'il 
prit, le National Labor Relations Act (N.L.R.A.), promulgué 



en 1935 reconnut aux ouvriers le droit de se syndiquer et 
d'exiger des négociations collectives. Cette loi prévoyait 
notamment la création d'un comité de médiation, le National 
Labor Relations Board (N.L.R.B.). Cependant, les proprié- 
taires terriens obtinrent que le N.L.R.A. ne s'applique pas 
aux ouvriers agricoles. Après la parution en 1939 du célèbre 
roman de Steinbeck, les Raisins de la colère, et d'une 
étude documentée sur l'histoire de la main-d'œuvre agricole, 
Factories in the Fields, de Carey McWilliams, le Sénat 
américain envoya une commission enquêter sur « le respect 
des droits des travailleurs » de se rendre en Californie. 
Présidé par le sénateur La Follette, cette commission proposa 
un certain nombre de mesures juridiques susceptibles 
d'améliorer le sort des ouvriers agricoles : « La promulgation 
d'une loi garantissant la sécurité de l'emploi dans l'agriculture 
et instituant une indemnité de chômage ainsi qu'une véritable 
sécurité sociale; la création d'une commission de contrôle 
des salaires dans l'agriculture (...); la réglementation de 
l'embauche de la main-d'œuvre agricole et un Agricultural 
Labor Relations Act comparable au National Labor Relations 
A ct, qui accorderait aux ouvriers agricoles le droit de se 
syndiquer et d'exiger des négociations collectives » 
Cependant ces propositions furent avancées en 1940 et 
pendant cette période de guerre, personne ne s'intéressait 
sérieusement au sort des ouvriers agricoles. Une fois la guerre 
terminée, La Follette se fit battre lors des élections de 1946 
par le sinistre MacCarthy, et le projet fut définitivement 
abandonné. C'est ainsi que les ouvriers de l'industrie allaient 
pouvoir s'organiser et présenter leurs revendications sous le 
couvert de la l o i  , tandis que leurs camarades de l'agriculture 
devaient poursuivre leur lutte dans la plus grande insécurité. 

C'est en 1935 que John Lewis, président du Syndicat des 
mineurs, fonda le C.I.O. : Committee, puis Congress of 
Industrial Organizations. Dans l'esprit de Lewis, le C.I.O. 
devait regrouper les travailleurs sur leurs lieux de travail 

1. Matt S. Meier et Feliciano Rivera : The Chicanos. Hill and Wang, New 
Yord, 1972, p. 259. 

2. En 1947, les employeurs obtinrent que le N.L.R.A. soit profondément 
remanié à leur profit. Le droit de grève et de boycott était désormais sérieusement 
réglementé et, du même coup, la portée du N.L.R.A. se touvait considérablement 
réduite (cf. chap. IX, p.201). 



(syndicalisme horizontal), et non par profession (syndica- 
lisme vertical). D'abord intégré à l'A.F.L., le C.I.O. s'en 
détacha en 1937. Cette même année, un syndicat agricole 
voyait le jour à la suite d'une assemblée d'ouvriers agricoles 
à Denver, dans le Colorado, et rejoignait la fédération de 
John Lewis. Les responsables de ce syndicat agricole tentèrent 
de s'implanter dans les industries alimentaires. Mais sur ce 
terrain ils rencontrèrent le puissant syndicat des Teamsters 
(camionneurs), affilié à l'A.F.L., qui disposait déjà d'une 
emprise sur les activités liées aux transports par route et en 
particulier sur les industries alimentaires. Ce furent les 
Teamsters qui l'emportèrent. Ce résultat les encouragea 
d'ailleurs à remonter encore un peu plus la chaîne de 
production jusqu'à ceux qui cultivent les fruits et les 
légumes... 

En 1955, l'A.F.L. et le C.I.O. décident de se réunifier au 
sein d'une même organisation, l'A.F.L.-C.I.O., présidée par 
Georges Meany. Celui-ci excluera en 1957, les 1 500 000 
membres de l'International Brotherhood of Teamsters dont 
le président Jim Hoffa était poursuivi pour corruption. 
En 1959 l'A.F.L.-C.I.O. crée le Comité d'organisation des 
ouvriers agricoles (Agricultural Workers organizingComittee). 
Dans la terminologie américaine, un comité d'organisation 
est une structure syndicale provisoire qui dépend juridi- 
quement du bureau exécutif d'une confédération; lorsqu'elle 
atteint un développement suffisant, elle obtient le statut de 
syndicat. Au départ, l'A.F.L.-C.I.O. avait doté l'A.W.O.C. de 
crédits importants pour que soient embauchés des organizers. 
Cependant le responsable nommé à la tête de l'A.W.O.C. 
était étranger aux problèmes posés par l'organisation d'un 
syndicat en milieu agricole et se révéla incapable d'assumer 
la tâche qui lui était confiée. 

Les « organisateurs » restèrent la plupart du temps dans 
leur bureau où ils attendaient que l'on fasse appel à eux. 
L'A.W.O.C. ne négocia, en fait, que des augmentations de 
salaires sans aborder la question plus fondamentale de la 
reconnaissance du syndicat comme interlocuteur représen- 
tatif des travailleurs. En outre, ils comptaient sur le gouver- 
nement fédéral pour empêcher les propriétaires de recourir 
à des braceros pour briser la grève alors que des sanctions 
prises par Washington devaient rester de pure forme. 



Deux ans après sa création, l'A.W.O.C. offrait un bilan 
largement négatif. Georges Meany décida de se débarrasser 
d 'un problème sur lequel achoppait  son organisation. Il 
suspendit donc toute aide au comité d'organisation à partir 
du 2 juin 1961. Cependant,  cette mesure ne s'avéra nullement 
préjudiciable à l'A.W.O.C. qui fit alors appel à des volontaires 
parmi les étudiants et les militants des droits civiques. 
Rejetés jusqu'alors par les permanents de l'A.F.L.-C.I.O., ces 
nouveaux organisateurs représentaient un potentiel d'énergie 
qui allait donner  un élan nouveau à l'A.W.O.C. Ils allèrent 
rejoindre les ouvriers agricoles sur le terrain et purent  les 
aider à organiser la lutte. 

La même année, des sections syndicales furent créées 
parmi la main-d'œuvre agricole sédentaire et une assemblée 
de plus de 200 délégués venus de toute la Californie put  se 
tenir. Malheureusement, ils demandèrent  à l'A.F.L.-C.I.O. 
de subventionner à nouveau leur organisation. La confédé- 
ration donna son accord, mais, avec l'argent, l'A.W.O.C. 
retrouva ses organisateurs professionnels et les volontaires 
furent congédiés. Les nouveaux responsables de l'A.W.O.C. 
allèrent jusqu 'à  s'en remettre aux embaucheurs pour  recueillir 
les cotisations syndicales. Pour cela, il leur suffisait de 
déduire deux dollars par mois de la paye qui revenait 
à chaque employé. Les embaucheurs se trouvaient ainsi 
confirmés dans leur rôle de « marchand d 'hommes » 

et tout  le monde était satisfait... « Les propriétaires » 
étaient débarrassés de l 'obligation de reconnaître un 
syndicat. Les « embaucheurs » continuaient à réaliser leur 
profit. L'A.W.O.C. réunissait un nombre considérable de 
« membres » sans effort. Georges Meany était enchanté de 
voir l'A.W.O.C. s 'appuyer sur des bases saines et fonction- 
nelles. . .  . » 

Seules, quelques personnes engagées auprès des ouvriers 
agricoles manifestèrent leur indignation devant une telle 
initiative. Parmi eux, César Chavez qui commençait  « à 
organiser » la main-d'œuvre agricole dans la région. « J e  
préférerais qu'il n 'y  ait pas du tout  de syndicat, déclara-t-il 

1. Joan London et Henry Anderson : So S hall Ye Reap : the S tory o f  César 
Chavez and the Farm Workers' Movement, Apollo Edition, 1971, p. 59. 



alors, p lu tô t  que de reconnaître le système injuste des 
embaucheurs  . » Pendant  les trois années qui suivirent, 
l'A.W.O.C. obt int  néanmoins quelques résultats concrets : 
augmentations de salaire, réductions du nombre des braceros 
admis en Californie, sensibilisation de l 'opinion publique au 
problème des ouvriers agricoles. Mais son implantat ion alla 
de pair avec des investissements financiers considérables 
et l 'a t t i tude paternaliste des permanents  de l'A.W.O.C. lui 
interdit tou t  action en profondeur .  Il manquai t  à cette 
organisation une stratégie à long terme visant à faire prendre 
en main leur destinée par les ouvriers agricoles eux-mêmes. 

Etant  donnée la propor t ion  de Mexicains-Américains 
parmi les ouvriers agricoles du Sud-Ouest des Etats-Unis, les 
luttes menées respectivement par les uns et par les autres 
sont devenues int imement  liées. Ainsi, César Chavez apparaî t  
sans doute d 'abord comme un militant syndicaliste, mais 
c'est aussi un défenseur de la cause des Chicanos. Ces derniers 

ne cachent d'ailleurs pas leur a t tachement  à celui qui est 
devenu le plus célèbre d 'entre eux. 

Sans doute les Mexicains restés au pays ou n 'ayant  séjourné 
que peu de temps aux Etats-Unis et les Chicanos marqués 
par l 'American Way of Life, il existe une profonde différence 
qui peut  être source de tensions, voir de conflits. Le plus sou- 
vent, le contact  avec la patrie de leurs ancêtres ne peut  être 
que rapide et s'avère décevant. Certains se rendent  compte 
que le divorce qui s'est creusé entre les deux communautés  
est irrémédiable. Pour tant  la proximité du Mexique donne 
la possibilité aux Chicanos de garder contact  avec leur 
culture d'origine, un privilège auquel ne saurait évidemment 
prétendre aucune autre ethnie aux Etats-Unis. Pourtant ,  ils 
sont de plus en plus nombreux à refuser l 'américanisation 
pure et simple et à rechercher une nouvelle identité qui 
assume leur ascendance indienne et hispanique en même 
temps que leur ci toyenneté américaine qui conditionne, 
malgré tout ,  leur existence. 

Le vocable Chicano semble avoir fait son apparition dans 

1. Id ,p .  60. 



les années 1910 alors que, fuyant les désordres provoqués 
par la révolution mexicaine, des centaines de milliers de 
réfugiés affluèrent aux Etats-Unis. A l'origine, ce terme 
voulait traduire le mépris que les Américains nourrissaient à 
l'égard de ces métis venus de l'autre côté de la frontière. 
Après les épreuves qu'ils connurent durant la Grande 
Dépression, les Chicanos purent espérer que leur participation 
durant la Seconde Guerre mondiale leur permettait de 
s'intégrer à la société américaine. Il n'en fut rien. « La police 
faisait irruption dans les fêtes de famille, écrit J. Womack, 
les piscines municipales n'étaient ouvertes aux « Mexicains » 
qu'un jour par semaine, le même jour qu'aux « nègres » 
(c'est-à-dire la veille du nettoyage). Les enfants se faisaient 
siffler à l'école quand ils parlaient espagnol. Leurs prénoms 
étaient américanisés (...). Nés dans la misère, ils étaient 
destinés à mourir dans la p a u v r e t é  » 

Ce n'est qu'entre 1950 et 1960 que le statut des Mexicains- 
Américains s'améliora sensiblement; le revenu des familles 
« de nom espagnol » augmenta de 70 %, la moitié d'entre 
eux devinrent propriétaires de leur logement et le bilinguisme 
se répandit parmi la population mexicaine-américaine du 
Sud-Ouest des Etats-Unis. Aujourd'hui, il reste néanmoins 
beaucoup à faire : les Chicanos habitent des quartiers 
pauvres qui sont parfois de véritables bidonvilles et leur 
revenu est en moyenne inférieur d'un tiers au revenu moyen 
des américains. Ils représentent la seconde minorité ethnique 
des Etats-Unis avec environ 3 % de l'ensemble de la population 
américaine (12 % de Noirs). Cependant, ils habitent pour la 
plupart dans les Etats du Sud-Ouest où ils constituent des 
communautés importantes. Plus de 2 millions d'entre eux 
vivent en Californie (11 % de la population), dont près de 
1 million à Los Angeles. On trouve aussi 1,7 million de 
Chicanos au Texas (15 %), 260 000 au Nouveau-Mexique 
(25 %), 250 000 en Arizona (15 %) et près de 250 000 au 
Colorado (12 %). 

A l'instar des Noirs américains, les Chicanos se sont 
regroupés au sein de différentes organisations (la League of 

1. John Womack Jr. : « The Chicanos » The New York Review o f  Books, 
New York, 31 août 1972, p. 12-18. Traduit de l'anglais par la Documentation 
française n  209-210, p. 40. 



United Latin American Citizens, fondée en 1929, la Political 
Association of  Spanish-Speaking Organization, fondée en 
1960... ). 

Par ailleurs, les jeunes Chicanos ont, à leur tour, fondé 
leurs propres organisations. Les étudiants se sont retrouvés 
au sein du Movimiento Estudiantil Chicanos de Aztlán 
(M.E.C.H.A.); David Sânchez et ses Brown Berets se sont 
taillé une solide réputation au sein de la Raza par le sens du 
dévouement et de la discipline. 

Il existe en outre quelques mouvements qui se sont créés 
autours d'un leader charismatique. C'est le cas de l'Alianza 
Federal de Mercedes (l'« Alliance fédérale des Concessions »). 
Sous l'impulsion de l'impétueux Reies Tijerina, l'Alianza a 
pris l'initiative d'actions destinées à faire éclater l'injustice 
subie par les héritiers des concessions hispano-américaines, 
le plus souvent condamnés à la misère. Furieux de ne 
pouvoir se faire entendre, les aliancistas organisèrent plusieurs 
coups de main, dont le plus fameux sera le raid sur le palais 
de justice de Tierra Amarilla, le 5 juin 1967. Hélas, ce geste 
de colère ne déboucha que sur des procès et d'autres scènes 
de violence. En fin de compte, Tijerina démissionna de son 
mouvement, sans que le problème des concessions eût reçu 
un début de solution. On compte aussi, parmi les leaders 
Chicanos, Rudolfo Gonzales, dit « Corky » (« le pétulant »), 
qui a pris l'initiative d'une « Croisade pour la Justice » à 
Denvers, dans le Colorado, et José Angel Gutierrez qui a 
fondé un nouveau parti politique, la Raza Unida Party. 

Malgré certaines tentatives de concertations, « les 
Mexicains-Américains sont encore divisés en de nombreux 
groupes qui ont, chacun, leur interprétation de ce que doit 
être un Chicano ». C'est pourquoi le respect et l'estime 
que Chavez s'est acquis tant parmi les Anglos que parmi les 
minorités ethniques peuvent jouer un rôle capital dans 
l'unification de son peuple. C'est dire de quelle importance 
est l'enjeu de la lutte que mènent aujourd'hui les ouvriers 
agricoles de Californie et leurs supporters aux quatre coins 
des Etats-Unis. 

1. Stan Steiner: L a  Raza, Ed. Maspéro, Paris, 1972, p. 280. 



II 

Un Chicano parmi les autres 

Nous sommes le 1  août 1972 et, depuis cinq heures du 
matin, nous participons à un piquet de grève organisé dans 
les vignobles de Delano. Vers dix heures, César Chavez vient 
se mêler aux grévistes afin de se rendre compte sur le terrain 
de l'évolution de la situation. Le chef du piquet, Julio 
Hemandez, l'un des principaux responsables du syndicat, 
nous présente à lui : c'est notre première rencontre avec 
celui dont le nom et le visage s'identifient à la Causa des 
ouvriers agricoles des Etats-Unis. Le lendemain, nous le 
rencontrerons à nouveau, à son quartier général de Keene, 
et nous aurons une longue conversation avec lui. 

Dès le premier abord, cet homme de petite taille (il mesure 
1,67 m) se montre particulièrement affable. Son beau visage 
d'indien, où se reflètent à la fois son calme et sa détermi- 
nation, s'illumine fréquemment d'un large sourire. Traçant 
son portrait, Peter Matthiessen a écrit très justement : « Il 
a des yeux tristes, un sourire franc, timide et amical. A 
certains moments, il est beau comme un séraphin noir. Il 
donne l'impression de toujours se concentrer afin de ne 
gaspiller aucune éne rg i e  » En même temps qu'il donne 
cette impression de concentration, le ton de sa voix, les 
gestes de ses mains et toute son attitude témoignent d'une 
parfaite décontraction. Il sait la responsabilité qui pèse sur 
ses épaules, mais elle ne l'écrase pas. Sa conviction de lutter 

1. Peter Matthiessen : Sal si puedes, Random House, Nex York, 1969 
p. 6. 
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