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• CONGRÉS MONDIALE «TRAVAIL ET JOIE» -ROME, 1938

LE MOUVEMENT "TRAVAIL ET JOIE" AU PORTUGAL
COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA FONDATION NATIONALE POUR LA JOIE DANS LETRAVAIL (FUNDAÇÃO NACIONAL PARA A ALEGRIA
NO TRABALHO) AU CONGRES MONDIAL TRAVAIL ET JOIE- ROME 1938

1 PRINCIPES FONDAMENTAUX

La

Révolution Nationale Portuga ise a, avant iout, !e sens inéquivoque d'une restauration de valeurs spirituelles.
Tout l'effort qu'elle poursuit dans le domaine des choses matérielles, pour la consoiidation de l'équilibre financier, pour le développement de la richesse nationale, pour
l'amélioration de la condition de vie des travailleurs, apparaít dominé par cette
conception essentielle.
Salazar l'a proclamé dans des termes de clarté inexcédible.
«Nous devons travailler et favoriser I' action de ceux qui travaillent pour
la iuste compréhension de la vie humaine, avec les devoirs, les sentiments
et les espérances dérivés de ses buts supérieurs, avec toutes ses forces
de cohésion et de progres qui naissent du sacrifice, du dévouement désinteressé, de fraternité, d'art, de science, de morale, nous libertant définitivement d'une philosofie matérialiste, condamnée par les propres maux
qu 'elle à déclanché. C'est là qu'est la vérité, le beau et le bon - la vie de
l'esprit. Ce n'est pas seulement celà: c'est là, qu'est la garantie su.prême
de l'ordre politique, de l'équilibre social et du progres digne de ce nom.»
L'Etat Nouveau Portugais a substitué l'idéologie de la démocracie libérale, par des
príncipes différents de l'homme, de la Nation et de l'Etat, de la liberté et de l'autorité, de la richesse et du travail; en un mot, toute une hiérarchie nouvelle de valeurs
morales .
De vile marchandise, le travail est devenu une affirmation noble de solidarité sociale,
un devoir civique de coopération dans l'effort collectif pour le progres matériel et
spirituel. Ainsi, le travail apparaít restitué à sa dignité humaine; et dans le domaine
corporatif, protégé par la reconnaissance légale des droits et des intêrets légitimes
des travailleurs.
La nouvelle économie portugaise, repudie le parasitisme social de ceux qui se croient
dispensés, par la possession accidentelle des biens de fortune, du devoir de contribuer par l'i ntelligence et par l'action pour la valorisation du patrimoine commun. Elle
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exclut cette forme d'égoisme, comme elle le fait pour toutes les manifestations d'un
individualisme opposé à la finalité supérieure de la vie collective. De même, elle condamne la riche.sse dégagée de l'obligation qu'elle a de concourrir pour la plus grande
perfection de l'existence humaine - c'est à dire, la richesse socialement inutile.
Et la rémunération du travai! à en vue les nécessités du travailleur, lui donnant la
garantie d'un minimum vital de subsistance et tendant progressivement à lui assurer
un bien-être toujours plus grand.
Ecoutons le Chef de la Révolution Nationale Portugaise:
«Le niveau de vie de ceux qui travai·llent ne doit pas connaitre de limites;
il n'y a aucun mal à ce que celui-ci s'éleve, autant que l'économie du
Pays le permette. Le salaire, par conséquent, ne doit pas avoir de limite
supérieur, mais on peut lui fixer un limite minimum , pour qu ' il ne baisse
pas au delà de ce que les exigences d'une vie suffisante et digne imposent.»
Etant donnés ces príncipes, on comprend parfaitement le sens de l'activité realisée
au Portugal dont le but est de favoriser l'emploi util et sain des heures libres des
ouvriers. Cette activité s'e xerce àtravers l'iniciative d 'institutions qui visent le perfectionnement de sa capacité physique, l'extension des ses horizons intellectuels et la
dignification de sa vie morale. L'ouvrier ne fait plus partie d 'une espece humaine
inférieure, améliorée par l'action expérimentale des élites; il est l'instrument de son
propre relevement pour leque! concourrent l'Etat et le Patrona+ par l'appui matériel
et des facilités de toutes sortes.
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BUT

Le but de la F. N. A . T. est d 'employer les loisirs des ouvriers portugais à leur développement physique, intellectuel ef moral.

bJ CARACnRISTIQUES
La F. N. A. T. revêt la forme d ' une institution dotée de personnalité juridiqu.e,
d 'adm inistration autonome et de patrimoine indépendant. Elle reconnait et respecte
l'organisation corporativa, limite son action aux travailleurs qui y sont inscrits et
subord ine son orientation au Sta tu du Travail National.
·
Les Syndicats Nationaux et Maisons du Peuple sont les adhérents effectifs de la

F. N. A. T.

Les organismes corporatifs patronaux («Grémios», Unions et Fédérations) ont la clltégorie d'adhérents-protecteurs.
A i'Etat, par l'interméde du Sous-Secretaire d'Eiat des Corporations et Prévoyance
Socia/e, appartient /'orientation supérieure de l'lnstitution.
Ainsi, l'effort déployé par cet organisme, est réalisé par /'action des intéréssés, des
patrons organisés corporativement et par /'appui bienveillant de l'Etat.
De même que les autres institutions qui représentent les facteurs principaux de transformation révolutionnaire du Pays - Union Nationale, Légion Portugaise, Jeunesse
Pôrtugaise, Défense de la Famille, Oeuvre des Meres par l'Education Nationale la F. N. A . T. possede vie et idéologie propres, avec la conscience nette de ses
objectifs et moyens d'action.
L'Hat, au Portugal n'a pas la prétention de tout réaliser, et n'accueille pas ingénument /'il/usion qu'un nouvel ordre social, inséparable d'une nouvelle conception de vie,
puisse être crée et consolidée par /e simple pouvoir magique de la lei.
La grande transformation révolutionnaire s'operera essenciellement dans les esprits;
et ce sera une aspiration vague et inconsistente dont /e prix sera /'insuccés, si elle
se fait a coté d'une rénovation de la mentalité
Et c'est pour cela que l'Etai· s'encadre dans des limites raisonnables stimulant les vivifi a ntes réactions individuelles et collectives et s'abstenant prudemment de se substituer aux propres interéssés.
Ce n'est pas par un décret qu'on fait la joie dans /e travai/. li faut qu'elle résulte d'un effort de réintégration des travailleurs dans la santé physique, intellectuelle
et mora/e qui doit correspondre et accompagner /e progres d_ans l'aisance de son
économie domestique et dans la conscience de sa dignité de producteurs.
Crée sous /e haut patronage de l'Etat, la F. N. A . T. aspire à une vie indépendante qui
aura pour base l'enthousiasme des ouvriers, appuyés par la collaboration active et
gén é reuse des autres éléments de la production et orientés par /'idéal de la Revolution Nationale.

e) MOYENS D'ACTION
Les moyens d'action de la F. N. A. T. sont:
Pour un plus grand développement physique:

a) Créer des cours d'éducation physique;
b) Réaliser des démonstrations athlétiques, jeux et fêtes sportives;
e) Organiser des promenades et des excursions;
d) Insta/lerdes Colonies de Vacances.
Pour élever /e niveau intellectuel et moral :

e) Insta/ler des bibliothéques populaires;
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f) Créer des cours de culture générale ou professionnelle, de musique et
de chant;

9) Organiser des conférences, des séances de musique, du théatre, du
cinéma éducatif et des conférences radiophoniques;

h) Réaliser des visites d'études aux monuments, musées et autres endroits
d'intêret historique, cultural ou technique.

d) ORGANISATION
La direction de la F. N. A. T. appartient a une Commission Centrale dont le président
d'honneur est le Chef d'Etat et qui a comme président effectif Mr. le Professeur
Docteur Oliveira Salazar.
·
De cette même commission centrale font part Mr. Teotónio Pereira qui fut le premier
Sous-Secrétaire d'Etat des Corporations et Prévoyance Sociale et deux dirigeants
corporatifs, représentants des organismes patronaux et des 5indicats des ouvriers.
La Commission Centrale délegue ses pouvoirs d'administration à une commission
administrative.
Les fonds de la F. N. A. T. sont constitués par les contributions de ses adhérents
effectifs et protecteurs; par les cotisations d'entités publiques ou privées qui s'inscrivent comme adhérents auxiliaires et par les dons éventue ls de l'Etat ou des
particuliers.
Ili

L'EMPLOIE DES LOISIRS DES TRAVAILLEURS RURAUX ET MARITIMES

a) MAISONS OU PEUPLE - (CASAS DO POVO)
Les Maisons du Peuple sont !'une des plus originales créations de l'organisation corporative portugaise.
Ce sont des organismes qui groupent les activités insuffisamment différenciées de
l'·économie ~urale, qui correspondent à l'esprit essenciellement familial de l'étroite et
tradicionnelle solidarité du capital et du travai! agricole dans un pays ou la grande
propriété est l'exception.
La vie rurale a des caractéristiques propres, inseparables de l'esprit communitaire du
peuple portugais. Elle ne pourrait se conformer dans le cadre des formules générales
de la discipline corporative des activités qui s'exercent dans les centres urbains.
Mr. Teotónio Pereira définit ainsi les Maisons du Peuple:
«Le travailleur rural a comme formule d'association la Maison du Peuple
de son village.
Et dans cette Maison du Peuple il trouvera, non pas l'association révoltée
que les mauvais meneurs lui conseillaient, mais le vrai foyer collectif,
l'c:euvre de paix et de progres, faile pour l'acc.ueillir, l'aider et le
dignifier.»
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Les Maisons du Peuple sont des organismes de Coopération Sociale dont les membres effectifs sont les travailleurs ruraux at les membres protecteurs les propriétaires. Elles poursuivent des buts de prévoyance, de progres local et d'éducation .
Et c'est sous ce dernier aspect qu'elles nous intéressent ici.
Les Maisons du Peuple doivent développer la cu lture physique de ses associés par
l'utilisation rationnelle des sports, créer des bibliothéques, écoles ou cours pour le
perfectionnement de la capacité professionnelle ou complément de l'éducation générale.

b) MAISONS DE PE:CHEURS - (CASAS DE PESCADORES)
Organisées dans les centres de pêche, les Maisons des Pécheurs ont la même position
corporative et des buts anàlogues à ceux des Maisons du Peuple.
Parmi ces buts, nous pouvons citer l'enseignement élémentaire, les rudiments d'instruction professionnelle, les sports et les jeux.

e) THE:ATRE OU PEUPLE ET CINE:MA POPULAIRE
Deux iniciatives culturales du Secrétariat de Propagande Nationale peuvent parfaiteme nt s'intégrer, par ses objectifs, dans le cadre général de l'ceuvre réalisée au
Portugal dans l'esprit du «Travai! et Jo ie».
L'une d'elles est le Théatre du Peuple, l'école du bon goGt pour les classes humbles,
presque toujours privées de véritable beauté.
L'autre c'est le Cinéma Populaire, destiné à pori·er aux confins de la provi nce, aux
petits villages ignorés, cette forme nouvelle d'expression artistique et la profitableleçon de ses documentaires.
IV

CONCLUSIONS

Nous pouvons maintenant formuler les conclusions suivantes:
1.0 Le mouvement «Travail et Joie» a son expression portugaise dans la
• «Fondation Nationale Pour La Joie dans Le Travail» et dans les
Maisons du Peuple et des Pêcheurs;
2. 0 L'orga nisation de la F. N. A. T. a un caracter d'adhésion libre ; l'action
de l'Etat se limite à l'orientation générale, à la définition des objectifs
et à la stimulation des iniciatives qui on pour but réaliser la final ité
essentielle du mouvement: «Travait et Joie ».
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