Lettre de Nicolas Margue à Pierre Dupong (Luxembourg, 19 novembre 1946)
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que l'Allemagne supplée financièrement et humainement au manque d'ouvriers qualifiés.
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Lettre de Nicolas Margue à Pierre Dupong (Luxembourg, 19 novembre 1946)
Monsieur le Ministre d'Etat,
La pénurie de la main-d’œuvre agricole a provisoirement pu être enrayée par l'emploi des prisonniers de
guerre allemands. Au moment de leur libération définitive, 4000 ouvriers manqueront à notre agriculture.
Cette situation est en bonne partie due à l'enrôlement forcé dans la " Wehrmacht " de la jeunesse
luxembourgeoise. Cette mesure a causé la mort de plus de 4.000 jeunes Luxembourgeois.
Les dégâts causés par l'occupation allemande et surtout par l'offensive Rundstedt ont affaibli les ressources
de l'agriculture. Les ouvriers restant encore dans nos fermes ont cherché un emploi plus rémunérateur dans
la Reconstruction ou dans l'industrie.
Il n'est que juste que l'Allemagne, responsable de cette situation, soit forcée de réparer cette perte en maind’œuvre pour autant qu'il ne peut y être suppléé d'une autre manière. A cet effet nous proposons que le
Gouvernement luxembourgeois exige qu'à titre de réparations et pour une durée de 25 ans l'Allemagne mette
à la disposition de notre agriculture 4.000 ouvriers agricoles. Pour les empêcher de se fixer dans le pays il
serait indiqué que ces ouvriers soient échangés tous les deux ans. Ils seraient logés et nourris chez leurs
patrons; les salaires leur seraient à payer par l'Etat allemand.
Le Ministère de l'Agriculture serait prêt à se charger de la répartition de cette main-d’œuvre. Les salaires à
payer par les cultivateurs-patrons seraient versés sur compte-réparations à la Caisse de l'Etat.
Je me permets de vous prier de bien couloir examiner la possibilité de faire droit à cette revendication.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de ma haute considération.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue
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