
Mensuel de la Confédération paysanne
Campagnes solidaires

N
° 

32
1 

oc
to

br
e 

20
16

 –
 6
€ 

– 
IS

SN
 9

45
86

3

1000 vaches

Le lait en trop 
est dans
les fermes-usines!

Dossier Une autre Europe pour les paysans !

CS 321.qxd:CS actu 245.qxd  28/09/16  15:53  Page 1



2 \ Campagnes solidaires • N° 321 octobre 2016 Les textes publiés dans Campagnes solidaires peuvent être reproduits avec indication d’origine à l’exception de ceux
de la rubrique Point de vue qui sont de la responsabilité de leurs auteurs et pour lesquels un accord préalable

est requis. Campagnes solidaires est imprimé sur du papier recyclé

M
in

e
s 

d
e

 p
lo

m
b

s

Actualité
1 000 vaches Trois ans d’une lutte plus que jamais d’actualité
Crise agricole Plaintes contre les responsables 
et les profiteurs de la crise
Crise agricole Parce qu’il y a une urgence humaine !
Prospectives Plus c’est gros, plus ça passe !
Social Qui est paysan ou paysanne ?
Pesticides Le marché du glyphosate détruit le principe
de précaution
Industrialisation de l’agriculture Droit(s) contre Monsanto
Élevage Changer l’abattoir, un combat pour la dignité de tous
Internationales 
Algérie La tomate industrielle pousse dans le désert saharien
La Via campesina au Forum social mondial de Montréal
Initiative
Vaucluse Une ferme communale pour trois nouvelles 
paysannes
Terrain
Bretagne Stop au plan de licenciement des paysans !
Loire et Rhône La lutte s’enracine contre l’A 45
Pyrénées Avant l’ours…
Ile-de-France Des légumes plutôt que des voitures !
Aude Non à la suppression des trains de nuit !
Nord Grande Synthe accueille la fête paysanne régionale
de la Conf’
Abonnement
Des idées pour faire connaître et diffuser Campagnes solidaires
Annonces 
Culture
André Robinet Terres de résistance et de renaissance
Action
Pour les paysannes et les paysans, c’est pas la vie
de château !

4
5

6
8
9

10

11
12

14
15

16

17
17
18
19
20
20

21
22

23

24

Sommaire

Dossier Une autre Europe pour les paysans !

Participez aux 3èmes Rencontres
nationales des agricultures !

Manger, c’est d’un Commun !

Les 21, 22 et 23 octobre 2016

à Tours (37, Centre-Val-de-Loire)

En engageant nos réflexions sous l’égide du Commun, nous

affirmons qu’il n’y a pas deux fonctions séparées qui

seraient l’une de produire, l’autre de consommer, mais

une seule activité partagée : se nourrir. Cela suppose une

délibération en commun pour déterminer comment nous

souhaitons vivre.

Nous nous rassemblerons – paysans, paysannes, acteurs

de l’économie agricole, rurale, environnementale – pour

partager nos expériences, pour débattre de propositions

concrètes rendant les pratiques agricoles et alimentaires

plus durables. Ces Rencontres seront aussi un temps de

convivialité et de plaisir partagé. Nous invitons tous nos

concitoyens, concitoyennes, à prendre part à ces échanges

qui permettront à tous de découvrir la paysannerie d’au-

jourd’hui et la part qu’elle entend prendre à l’avenir du

monde.

InPACT (1), la Confédération paysanne et les Amis de la

Confédération paysanne sont à l’initiative de ces Ren-

contres à Tours qui sont aussi le fruit d’un travail de col-

laboration avec de nombreux partenaires nationaux et

régionaux.

Programme et inscription sur : 

www.rencontresdesagricultures.com

(1) InPACT national (Initiatives pour une agriculture citoyenne et terri-
toriale) est un collectif qui regroupe 10 structures de développement
agricole, rural et de mobilisation citoyenne : Afip, Inter AFOCG, Fadear,
FNCivam, Fnap, MRJC, Miramar, Nature et Progrès, Solidarité Paysans et
Terre de liens.
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Josian Palach,
paysan dans le Tarn-et-Garonne,

secrétaire national
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Au moment d'écrire ces lignes, les campagnes françaises sont très

majoritairement desséchées. Des repousses d'herbe inexistantes pour

les éleveuses et les éleveurs, des cultures difficiles à mettre en place, mais

quand même quelques récoltes qui devraient globalement bien se terminer

pour les vendanges et les céréales semées au printemps. Quelques inquiétudes,

mais le paysan a toujours su s'adapter.

Pour la Confédération paysanne, les inquiétudes sont plus grandes quant

à l'évolution de la vie dans nos campagnes et du manque de volonté politique

pour inverser un mouvement profondément négatif. Chaque crise, et en

ce moment nous en connaissons pléthore affectant la majorité des productions,

pousse à quitter le métier et concentre la production.

La Conf' doit continuer à dénoncer les causes et les responsables de la crise,

à dénoncer les dérives, que ce soit l'industrialisation de la production (notre

syndicat a été reconnu l'an dernier lanceur d'alerte dans le jugement en appel

au procès dit de l'usine des 1 000 vaches) ou les pratiques de l'agroalimentaire,

telle l'industrie laitière. Celle-ci veut bien acheter le lait comme « minerai » au

cours mondial et s'approprier toute la valeur ajoutée, ne considérant

les paysannes et les paysans que comme fournisseurs du dit « minerai ».

Le lait étant un produit très périssable, donc très dépendant de l'industriel

en filière longue, le dépôt de plainte de plusieurs structures départementales

de la Confédération paysanne pour extorsion contre les principaux groupes

industriels laitiers est pertinent, tant la soumission du producteur est forte.

Gageons que la justice juge recevables ces plaintes, comme l'a fait en mai

le procureur de Rodez, et poursuive leur instruction.
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Le 9 septembre, la Confédération pay-
sanne Nord/Pas-de-Calais/Picardie a –
en compagnie des syndicats Belges

MAP, MIG et Fugea – stoppé le camion de
la collecte de l’usine des 1000 vaches… « Le
lait en trop est dans les fermes-usines ! », ont
scandé les éleveurs et les éleveuses près de
la frontière belge.

Il y a trois ans, le 12 septembre 2013, une
quinzaine de militants de la Confédération
paysanne s’étaient introduits sur le site
alors en chantier de cette usine à lait. Nous
dénoncions déjà la dérive industrielle de
l’agriculture qui allait tout emporter. Nous
prédisions qu’avec le signal envoyé par de

tels élevages, couplés à la fin des quotas lai-
tiers, le risque de surproduction était réel.

Nous avons les premiers fait le lien entre
le développement de ces mégastructures et
les attentes des consommateurs, le lien
entre la surproduction et la concentration
des productions, le lien entre la fuite en
avant du toujours plus de travail, plus d’in-
vestissements pour des paysans toujours
moins nombreux et toujours plus précari-
sés, le lien avec l’accaparement des terres,
la financiarisation de notre métier…

Trois ans plus tard, au cœur de la crise
monstrueuse que nous traversons, force
est de constater que la Confédération pay-

sanne a eu raison de s’emparer du dossier
de l’industrialisation de l’agriculture.

Grâce à l’action du 9 septembre et à la
manifestation de Novissen du surlende-
main, ce dossier revient sur le devant de la
scène médiatique.

Il va nous servir à continuer à revendi-
quer qu’il y a bien trop de lait dans certains
élevages, et pas trop de producteurs de lait.

Il ne faut rien céder ! Nous sommes à un
tournant… En septembre 2013, nous
disions : « Des fermes ou des usines, la
Confédération paysanne a choisi ! » Conti-
nuons de faire vivre ce slogan ! n

Laurent Pinatel, porte-parole national

1 000 vaches
Trois ans d’une lutte plus que jamais d’actualité

Manifestation sur le site de l’usine des 1 000 vaches
Le 11 septembre dans la Somme, près de 300 personnes ont manifesté à travers
champs du village de Drucat au site de l’usine des 1 000 vaches, à quelques cen-
taines de mètres de là.
Dans sa prise de parole, Francis Chastagner, président de Novissen – l’associa-
tion locale de lutte contre la ferme-usine – a rappelé : « Cette usine est le sym-
bole vivant de la surproduction qui tue les petits producteurs. C’est une aberration
économique de vendre du lait à 20 centimes le litre à 200 km d’ici. » Il a demandé
« une étude d’impact précise sur les sols, par rapport aux nitrates et aux épandages,
sur l’ammoniac, sur les gaz à effet de serre » générés par les 1 000 vaches… « Les
vaches ne doivent pas être des machines à produire du lait industriel », a-t-il conclu.
Rappelons que la ferme-usine contient 880 vaches laitières alors qu’elle n’a d’au-
torisation que pour la production de 500 vaches. Une nouvelle enquête publique
a été annoncée au printemps par la ministre de l’Environnement afin de régula-
riser ou non la situation. En attendant, la ferme-usine continue de produire et
de vendre le lait de ses 880 vaches comme si de rien n’était…

A la une Un camion symbole
Le 9 septembre, une trentaine d’éleveuses et d’éleveurs belges
et français ont arrêté puis vidé à la frontière entre France et
Belgique le camion collectant le lait de l’usine des 1 000
vaches, ouverte il y a deux ans par l’industriel du bâtiment
Michel Ramery à Drucat, près d’Abbeville (Somme).
Ce sont ainsi 23 000 litres qui ont été déversés sur la route.
Ils devaient être livrés à la coopérative belge Milcobel, près
de Langemark, en Belgique. « Les fermes-usines doivent arrê-
ter d’inonder le marché du lait à bas coût, elles sont plus que
les autres responsables de la surproduction qui fait chuter les
prix payés aux éleveurs », estime Antoine Jean, pour la Confé-
dération paysanne régionale. « Il n’y a pas trop de lait partout,
il y en a trop dans les fermes-usines », ajoute-t-il en craignant
une « catastrophe sociale » dans les petites exploitations.
Le prix du lait en Belgique est à peine supérieur à 20 centimes
du litre, contre 24 à 28 centimes en France, alors qu’on estime
un prix de revient nécessaire pour vivre à 35 centimes le litre
dans les deux pays.
Pour l’anecdote, le camion a été bloqué (par hasard) devant
une petite ferme belge, collectée par Milcobel. Les éleveurs
ont expliqué qu’ils arrêtaient la production en octobre car ils ne s’en sortaient plus… et ils ont rejoint le blocage.
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Le ruraleur
Lactalis :
un PDG
invisible ?
Ces temps-ci, on a beaucoup
parlé de Lactalis et de son
patron, M. Emmanuel Besnier,
soi-disant invisible. Pourtant,
une cinquantaine de militants
aveyronnais du Syndicat des
producteurs de lait de brebis
(SPLB) et de la Confédération
paysanne se souviennent très
bien d’avoir passé toute une
journée avec lui ( jeunot à
l’époque) et son père, Michel
(créateur de l’entreprise, décédé
depuis). C’était le 19 juin 1997,
dans une salle voûtée pour l’AG
de Société Roquefort, marque
de Besnier. Sauf que quelques
paysans étaient conviés à la
cérémonie, puisque porteurs
de parts, et que les « invités »
furent plus nombreux: « Bénéfs
en hausse, prix en baisse: Niet! »
clamait (rien de nouveau) la
banderole.

Les Besnier étaient au bout de
la salle et les manifestants au
fond, là où se trouvait la seule
porte… Sur le Rayon, journal du
SPLB, on savoure cette photo
ou l’on voit Besnier père ten-
tant une échappée mais se fai-
sant coincer, entre autres, par
les moustaches de Bové. Et ce
n’est qu’en fin de soirée, après
maints conciliabules du pro-
cureur de Millau (dont l’épouse
était paraît-il conseillère juri-
dique à Société) que les Bes-
nier père et fils purent quitter
la salle sous la protection d’une
vingtaine de gendarmes.

La journée fut longue, les pay-
sans prévoyants avaient amené
le casse-croûte. Bons princes,
ils commandèrent à l’hôtel-
restaurant de Roquefort, là où
devaient festoyer les action-
naires, un plateau-repas pour
les « retenus ». Que nenni, ils
ne voulurent point manger.
« Journée noire pour Michel
Besnier », titra le Rayon. Sans
doute que cela lui a servi de
leçon : plus d’AG de Société à
Roquefort, et discrétion abso-
lue depuis. Si le ministre Le Foll
prétend qu’il n’a pas le numéro
de portable du PDG de Lacta-
lis, la Conf’ de l’Aveyron, elle,
a gardé les photos.

Le ruraleur 
26 septembre 2016

Actualité
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Crise agricole 
Plaintes contre les responsables 
et les profiteurs de la crise

La crise agricole actuelle n’est
ni un hasard, ni une fatalité.

Elle a des responsables et
des profiteurs. C’est ce que

plusieurs structures
départementales de

la Confédération paysanne ont
signifié en portant plainte

contre des entreprises laitières
et viticoles, l’État et la Fnsea.

Si les industriels se portent
bien mieux que les éleveurs
et les éleveuses dont ils achè-

tent le lait, c’est qu’il y a un pro-
blème quelque part. Un déséqui-
libre. Une « extorsion » pour
plusieurs structures de la Confé-
dération paysanne qui ont porté
plainte contre certaines de ces
entreprises et les responsables
politiques de la crise.

Au départ de la démarche, en
février 2016, une action de la
Confédération paysanne de l’Avey-
ron chez Lactalis, près de Rodez.
Bien avant la Fnsea, le syndicat
paysan agissait contre le principal
acheteur de la filière, distribuant à
la population des fromages « sai-
sis » dans ses entrepôts. Dans la fou-
lée, Lactalis déposait plainte pour
vol en réunion contre la Confédé-
ration. Qui rétorquait le 3 mai en
déposant une plainte identique
contre le groupe, la Fnsea qui pilote
la politique agricole française et
l’État français qui s’y soumet.

Cette plainte ayant été jugée rece-
vable, les trois porte-parole de la
Confédération de l’Aveyron ont été
entendus le 22 septembre au com-
missariat de Rodez. Accompagnés
par deux secrétaires nationaux –
Laurent Pinatel et Josian Palach –
et par Jean-Emile Sanchez, ancien
porte-parole national, les militant.es
ont fait valoir leurs arguments. «On
va terminer 2016 à 275 euros la tonne
de lait, alors qu’il faudrait qu’elle soit
payée 400 euros, pour assurer une
rémunération à l’éleveur », déplorait
Francis Sabrié, l’un des porte-parole.

« La Fnsea, elle, fait partie du Copa-
Cogeca, le syndicat européen qui a
œuvré pour la fin des quotas laitiers »,
dénonçait Laurent Pinatel, porte-
parole national. Quant à l’État, les
paysan.nes dénoncent la passivité
dont il fait preuve en ne défendant
pas le maintien des régulations.
« La balle est dans le camp du pro-
cureur, estimait Francis Enjalbert,
autre porte-parole aveyronnais. On
espère qu’il va bien analyser notre
argumentation. »

La viticulture aussi
En écho, d’autres structures syn-

dicales ont porté des plaintes sem-
blables, le 22 septembre. Parmi
elles, la Confédération paysanne
de la Loire en a déposé une auprès
du procureur du tribunal correc-
tionnel de Saint-Etienne contre
Sodiaal, Lactalis et Danone. Les
militant.es estiment qu’en
moyenne, les 3000 exploitations
de la Loire perdent 20 000 à
30000 euros de chiffre d’affaires par
an. En 2015, 30 % des exploi-
tant.es agricoles laitiers du dépar-
tement gagnaient moins de
4000 euros comme revenu par an,
selon les calculs de la MSA.

La crise agricole s’étendant au-
delà du lait, les viticulteurs confé-
dérés ont, le même jour, mené des
actions similaires dans l’Aude et
dans l’Hérault. Ils ont déposé plainte
pour extorsion contre le groupe

coopératif Vinadeis et le négociant
AdVini, et pour les mêmes raisons
que leurs collègues laitiers contre
la Fnsea et l’État. « Nous voulons
alerter sur la situation catastrophique
de nombreux viticulteurs et viticul-
trices de la région. En 2013, près de
20 % avaient un revenu négatif »,
indiquait Olivier Lozat, de la Confé-
dération paysanne de l’Aude. «Vina-
deis importe du vin d’Espagne et rému-
nère les viticulteurs et viticultrices à
un prix qui ne leur permet même pas
de couvrir leurs coûts de production!
Le fruit de leur travail est donc clai-
rement extorqué, dans des conditions
qui ne seraient admissibles pour aucun
travailleur dans un autre secteur (1)»,
expliquait le syndicat dans un com-
muniqué. De son côté, la Confé-
dération paysanne de l’Hérault
déposait plainte contre AdVini. « Il
ne faut pas s’étonner qu’il y ait de
moins en moins de viticulteurs et de
viticultrices. Les prix auxquels le
négoce nous paie le vin ne nous per-
mettent plus de vivre. Nous sommes
des acteurs primordiaux de la filière
et nous n’avons rien à dire sur le prix
auquel on nous achète notre produc-
tion », argumentait Thierry Arcier,
porte-parole de la Confédération
paysanne de l’Hérault. n

Benoît Ducasse

(1) Vinadeis ne paye actuellement que
55 euros l’hectolitre de vin alors qu’il en fau-
drait 200 pour vivre, selon la Confédération
paysanne.

Le 2 septembre, à Saint-Etienne, la Confédération paysanne de la Loire dépose plainte
pour extorsion contre Lactalis, Sodiaal et Danone.
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Écobrèves
Steph sur les terres 

de Jim
C’est dans une ambiance péta-
radante que le ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll,
a présenté le 9 septembre les
nouvelles règles de la dotation
« jeunes agriculteurs » (DJA).
Il s’est prêté à cet exercice en
Vendée, dans le cadre des jour-
nées organisées par les JA, bap-
tisées « Terres de Jim ». Ce
type d’événement, c’est du
lourd dans les deux sens du
terme : cross de moisson-
neuses-batteuses et motos en
free style viennent mettre du
piment à la présentation des
mastodontes de la dernière
technologie des fermes
modernes, avec marchands de
pesticides et bouffe industrielle
à gogo. Les estivants, très nom-
breux en cette saison près de
la côte, venus goûter les pro-
duits du terroir ou caresser des
animaux, en furent pour leurs
frais : les JA, ce n’est pas l’agri-
culture du passé !

Les prêts JA remplacés
par des « dotations »

C’est donc ce cadre que Sté-
phane Le Foll a choisi pour
commenter le décret publié le
22 août sur la nouvelle DJA,
« rédigé en total accord avec
les JA », a-t-il tenu à souligner.
Et pour cause : la nouvelle
réglementation reprend point
par point les propositions faites
lors du congrès de la section
« jeunes » de la Fnsea, au prin-
temps dernier. Ainsi, les prêts
bonifiés ne présentent plus
d’attrait, vus les taux bas du
marché. À partir de jan-
vier 2017, c’est une subven-
tion (dotation) qui sera attri-
buée, de 11800 euros en plaine
et 22 000 euros en zone défa-
vorisée. Le plan professionnel
personnalisé (PPP) sera tou-
jours exigé. Les sanctions
seront allégées: ainsi, si le jeune
dégage plus de 3 smic, il n’aura
plus à rembourser ses aides
comme avant. Si son revenu
est compris entre 0,9 et 1 smic,
la déchéance de ses aides n’est
plus totale, mais seulement (!)
de 10 %.

Comme on le voit, la logique
très sélective voulue par les JA
est parfaitement respectée :
pas de sanction pour les plus
gros revenus (plus de 3 smic),
pas de cadeau pour ceux qui
n’atteignent pas 0,9 smic…
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Le 13 septembre, à Rennes, la
Confédération paysanne a
présenté son plan d’urgence
pour les paysannes et paysans
victimes de la crise. Le syndicat
propose un ensemble de
mesures qui peuvent être
mises en place très rapidement
pour soutenir chaque foyer et
chaque ferme affectés.

Derrière chaque crise son lot
de drames, de détresse, de
désespoir aussi. La Confé-

dération paysanne a donc décidé
de travailler sur des propositions
de court terme afin de faire face,
le plus vite possible aux situations
dramatiques que vivent de plus en
plus de paysannes et de paysans.

Le plan proposé se décline en
deux parties distinctes et com-
plémentaires :
• comment subvenir le plus rapi-
dement possible aux besoins immé-
diats des ménages, autrement dit,
« faire bouillir la marmite » ;
• comment préserver les fermes,
les outils économiques des pay-
sans : « faire tourner la ferme ».

Les deux volets présentés ci-
contre sont des mesures simples
ou plus complexes, mais dans tous
les cas répondant pleinement aux
besoins immédiats.

En effet, il est totalement délirant
de voir qu’après une année de crise

(sur l’élevage, mais aussi en pro-
ductions végétales, en apiculture,
en conchyliculture…), ce sont
encore et toujours les foyers, les
ménages, qui sont la variable d’ajus-
tement de la perte de revenu. Les
prélèvements automatiques per-
mettent à la grande majorité des
créanciers d’être servis directement
et, de fait, prioritairement. Il ne
reste donc bien souvent aux pay-
sannes et aux paysans que leurs
yeux pour pleurer en fin de mois.

Il est inadmissible de laisser dans
cette précarisation la plus inique des
gens qui sont victimes de la crise
alors que l’agroalimentaire est flo-
rissant, poussant même l’outrecui-
dance, comme Danone, jusqu’à
annoncer que, si leurs bénéfices
sont records, c’est grâce au prix du
lait qui est bas! Les profits indécents
des uns… la misère des autres.

Il y a donc plusieurs niveaux. Ne
pas relâcher notre pression sur les
acteurs de l’agroalimentaire (plainte
contre les extorqueurs (cf. p. 5),
revendiquer une juste répartition
des marges au sein des filières),
continuer d’appuyer de toutes nos
forces la mise en place de l’agri-
culture paysanne comme ligne d’ho-
rizon permettant de sauver tous les
paysans, et les mécanismes poli-
tiques pour éviter de replonger dans
les crises : régulation, répartition,
réorientation des primes!

Mais en attendant, pour garder
les paysannes et les paysans, il
nous faut arracher des mesures
rapides, simples et efficaces pour
que toutes et tous puissent vivre
décemment. Nous avons donc
porté ce plan auprès des paysans
au Space et à Cournon (1). Nous
avons rencontré Stéphane le Foll
et ses services. Nous avons tenté
en vain de rencontrer Manuel
Valls. Nous avons rencontré Boris
Vallaud, secrétaire général de l’É-
lysée, et Marie-France Cazalères,
conseillère agricole de François
Hollande.

Ce plan d’urgence, élaboré avec
toutes les forces vives de la
Confédération paysanne, est la
solution immédiate aux maux
des ménages et des fermes. Bien
évidemment, il ne nous affran-
chit pas de nous battre contre
ces politiques de plus en plus
libérales qui n’ont pour seul but
de faire de nous des travailleurs
à façon, asservis et précarisés,
de l’industrie agroalimentaire…
Nous n’allons pas nous laisser
faire ! n

Laurent Pinatel, 

paysan dans la Loire, 

porte-parole national

(1) Le Salon des productions animales (Space)
s’est tenu à Rennes du 13 au 16 septembre, le
Sommet de l’élevage s’est tenu à Cournon,
près de Clermont-Ferrand, du 5 au 7 octobre.

La Confédération pay-
sanne a décidé de tra-
vailler, sur des proposi-
tions de court terme afin
de faire face, le plus vite
possible aux situations
dramatiques que vivent
de plus en plus de pay-
sannes et de paysans.

Crise agricole 
Parce qu’il y a une urgence humaine !
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Écobrèves

Accompagner
« dignement » 
vers la sortie

De toute part chez les diri-
geants professionnels, mais
aussi politiques, on parle d’ac-
compagnement social, de quit-
ter le métier dans la dignité,
d’aides au départ plutôt que
d’aides au rebond. Sans sous-
estimer l’intérêt des aides à la
reconversion pour celles et
ceux qui choisissent de quitter
le métier, cette insistance sur
le « traitement social » est
quelque peu suspecte. Seule la
Confédération paysanne pré-
sente un plan d’urgence (cf. ci-
contre) susceptibles de main-
tenir en place les paysannes
et les paysans fragilisés. Toutes
les organisations n’ont pas les
mêmes objectifs !

L’agriculture paysanne,
c’est ringard !

Parfaitement en phase avec
ceux qui plaident un « traite-
ment social » des agriculteurs
qui ne peuvent économique-
ment plus survivre, le rédacteur
en chef de l’agence Agra Presse
affiche une fois de plus la (sa)
couleur dans son édito du
5 septembre : « S’imaginer
qu’on peut les maintenir en acti-
vité dans un espace protégé
constitue un rêve ou une grande
hypocrisie », écrit-il. Poursui-
vant : « D’aucuns crieront à un
scandaleux plan de restructu-
ration et appelleront à un retour
à une agriculture paysanne dont
on ne sait pas trop ce que cela
veut dire, si ce n’est des pro-
blèmes lancinants de revenu ».
Ce monsieur connaît mal son
sujet : celles et ceux dont il
parle ici ont moins de pro-
blèmes de revenu que bien
d’autres qu’il soutient. La Conf’
et ses réseaux en agriculture
paysanne peuvent lui apporter
des preuves flagrantes.

Ce qui est grave, c’est qu’Agra
Presse – dont le groupe Sofi-
proteol de Xavier Beulin est un
actionnaire majeur – sert de
référence à la plupart des quo-
tidiens régionaux généralistes
pour leurs pages agricoles, et
donc que son influence est ainsi
démultipliée.

Actualité
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« Faire bouillir la marmite »
La vie des familles doit être protégée des difficultés économiques de la ferme.

Favoriser l’accès à la Prime d’activité (et au RSA socle)
n Traitement des demandes dans un délai maximum de 15 jours.
n Prise en compte du revenu familial réellement disponible pour le calcul des ressources (soustraire au revenu fis-

cal les remboursements de dettes, ainsi que les annuités de plan de redressement ou de sauvegarde judiciaire).
n Ouverture de droit pour un an (et non plus trimestrielle).
n Transfert automatique des bénéficiaires de la Prime pour l’emploi en 2015 vers la Prime d’activité, avec effet
rétroactif.
Déclenchement automatique de l’instruction pour les autres aides sociales (logement, santé, allocations
familiales, aides d’urgence, tarifs sociaux énergie, eau, téléphone…)
n Avec majoration des aides sociales pour les foyers les plus en difficulté financée par le fonds social de la MSA.
n Dans le calcul des ressources du foyer, tenir compte du montant du bénéfice agricole forfaitaire (ne pas aug-
menter artificiellement ce revenu pour le calcul des ressources pour l’accès à certaines aides sociales).
Accès à un service de remplacement gratuit pour que les paysannes et les paysans puissent souffler (évi-
ter les situations d’épuisement professionnel, burn-out) ou en cas d’arrêt maladie
n Mesure financée par le fonds social de la MSA.

« Faire tourner la ferme »
La trésorerie
n Aide à la trésorerie de 5 000 à 10 000 €.
n Moratoire sur les échéanciers de paiement à tous les créanciers pendant un an, avec report de l’échéance en fin

de plan.
n Suspension des poursuites en période de crise. Moratoire des services contentieux de tous les acteurs écono-

miques créanciers des paysans.
n Aide au fermage : prise en charge de la taxe sur le foncier non-bâti (TFNB), avec fléchage aux fermiers en cas de
bail.
Les aides Pac
n Versement effectif de l’ATR (Apport de trésorerie remboursable) 2016 au 16 octobre 2016.
n Prise en charge des intérêts des prêts contractés pour pallier les retards des versements Pac et des ATR.
n Compléments d’aides couplées, avec plafond.
n Suppression des pénalités sur les contrôles Pac et les visites rapides.
La production
n Autorisation de cession (vente, échange et dons) pour les semences de ferme.
n Aides plafonnées à l’hectare pour l’achat de semences.
n Mécanisme de solidarité entre producteurs pour le fourrage, la paille, les aliments du bétail (prise en charge du

coût du transport sous condition de don, pour éviter la spéculation).
n Aides à tous les nouveaux installés : paiement des fermages 2016, dérogation à l’obligation d’atteindre le Smic

au bout de quatre ans pour les installés avec Dotation jeunes agriculteurs (référence au plan de développement
économique), prise en charge plafonnée des frais financiers par les banques.

n Campagne d’information et de sensibilisation des agriculteurs sur les moyens de protéger leur outil de produc-
tion par des procédures amiables ou judiciaires. Cette campagne doit mettre en avant le nécessaire accompa-
gnement des personnes dans ces démarches et indiquer toutes les structures à même de le mener de façon effi-
cace.

n Prise en charge de frais de procédure (pouvant aller jusqu’à 5 000 €).
La protection sociale
n Prise en charge des cotisations sociales forfaitaires : Atexa (450 €) et IJ Maladies (200 €).

Comment, pour qui ?
Des mesures économiques financées par

n Une contribution des responsables de la crise (agroalimentaire, grande distribution, assurances, banques, coopé-
ratives…) – via la loi de Finance à l’Assemblée nationale fin septembre – et de l’État.

n Une mobilisation des collectivités territoriales (par exemple via les fonds Feader pour des plans d’urgence agri-
cole).

n Actionner la réserve de crise européenne.
Et accessibles a qui ?
Ces mesures visent à la fois les personnes physiques (statut de non salarié agricole) et les sociétés d’ex-
ploitation agricole (Gaec, EARL, SCEA).
n Les paysans ayant obtenu un minimum social (RSA socle et Prime d’activité) – Automaticité de l’aide
n Les paysans en phase de conciliation ou en cours de procédures collectives (avec un critère supplémentaire sur
le patrimoine privé autre que celui de l’exploitation) – Automaticité de l’aide
n Les paysans confrontés à de fortes baisses de trésorerie (variation à la baisse de trésorerie),
n et/ou les paysans dont le taux d’endettement court terme est élevé.
n Les taux de spécialisation et d’endettement couramment retenus en cas de crise sont à proscrire car ils ne pren-

nent pas en compte la diversité des exploitations.
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Actualité

Prospectives
Plus c’est gros, plus ça passe !
Selon une étude publiée en juillet par trois « experts » du ministère de l’Agriculture, le modèle
agricole français de demain serait représenté par de très grandes exploitations multispécialisées.
Une étude hors sol très contestable pour une propagande intolérable.

Écobrèves
Deux salariés

de Triskalia indemnisés
Stéphane Rouxel et Laurent
Guillou, alors salariés de Nutréa,
filiale du groupe agricole et agroa-
limentaire breton Triskalia, ont été
gravement intoxiqués en 2009
et 2010 par l’usage répété de
pesticides : ils ont alors porté
plainte. Nous avons relaté leur
combat et la mobilisation autour
de leur cas (CS n° 308). En sep-
tembre 2014, le tribunal des
affaires sociales de Saint-Brieuc
leur donnait raison et condam-
nait l’employeur pour faute inex-
cusable. Suite à leur intoxication,
les deux salariés ont développé
une hypersensibilité aux produits
chimiques et… ont été licenciés,
sans indemnité! Le 22septembre
2016, le même tribunal vient
d’ordonner qu’ils soient indem-
nisés de 114190 euros (pour
Laurent Guillou) et 104750euros
(pour Stéphane Rouxel), pour le
préjudice subi. S’agissant d’un
licenciement consécutif à leur
arrêt maladie, c’est la MSA qui
doit payer la facture et se retour-
ner contre Nutréa ou… faire appel
sous un mois. Ce jugement peut
faire jurisprudence: de nombreux
cas d’intoxication dans la même
entreprise sont en cours d’ins-
truction, ce qui pourrait inquié-
ter la MSA…

Danger 
pour nos assiettes

Le 20 septembre, une centaine
de grands chefs cuisiniers et
pâtissiers ont dénoncé dans une
lettre ouverte la fusion Bayer-
Monsanto: «La nature, la diver-
sité et la qualité de notre ali-
mentation ne doivent pas passer
sous le rouleau compresseur
liberticide du groupe Bayer -Mon-
santo.» « Ardents défenseurs du
bien manger, engagés quoti-
diennement dans la valorisation
du bon produit et des petits pro-
ducteurs », ces professionnels
de la bonne bouffe veulent rap-
peler leur attachement à
quelques valeurs fondamentales:
« Sans un produit sain et de qua-
lité, sans diversité de cultures, le
cuisinier ne peut plus exprimer
son talent créatif. » Ils termi-
nent sur le danger que repré-
sente aussi la fusion pour les
paysannes et les paysans qui
voient se limiter leur liberté de
planter et de cultiver telle ou
telle semence. Avec des propos
pareils, ils vont perdre de gros
clients: où vont donc dîner les
patrons du CAC 40?

É
c

o
b

rè
v

e
s

8 \ Campagnes solidaires • N° 321 octobre 2016

Une étude publiée dans
Agreste de juillet 2016
(bulletin du ministère de

l’Agriculture) prétend que les
grandes exploitations avec au
moins trois spécialités de pro-
ductions sont mieux armées pour
résister aux aléas du marché – mais
aussi climatiques – que les exploi-
tations (également de grande
taille !) hyperspécialisées décou-
lant de la politique agricole menée
depuis plusieurs décennies (1).

Les « experts » de FranceAgri-
Mer(2), délaissant leur langage tech-
nocratique, partent de l’idée qu’il
« ne faut pas mettre tous les œufs
dans le même panier »… Sauf
qu’ils devraient plutôt dire selon
leur démonstration : « ne pas
mettre que des œufs dans un très
très grand panier »…

Leur étude s’appuie sur l’évolu-
tion du nombre d’exploitations
agricoles en France entre 2000
et 2010. Sur cette période déjà
lointaine (6 ans !), ils remarquent
que ce nombre a chuté de 26 %
et que seules celles ayant une pro-
duction brute standard (PBS) supé-
rieure à 100000 euros ont vu dans
ce temps leur nombre augmen-
ter. Ils en déduisent qu’il y a un
lien fort entre la taille de l’exploi-
tation et leur « résilience ».

Selon leurs statistiques, le
nombre d’exploitations de plus de
250 000 euros de PBS augmente
de 16 % de 2000 à 2010 et, dans
cette catégorie, de 34 % pour celles
qui associent trois ateliers ou
plus (3). Partant de là, les « experts »
décident d’observer uniquement
les exploitations associant au
moins trois ateliers et présentant
en 2010 une PBS supérieure à
200 000 euros.

Ils annoncent clairement qu’ils
n’ont pas d’énergie à perdre pour
analyser les fermes de moins de
25000 euros de PBS, trop peu pro-
ductives pour peser sur le marché

et dont 49 % ont disparu sur leur
période de référence. En revanche,
les « très grandes exploitations mul-
tispécialisées » (qu’ils baptisent
TGE) associant au moins trois ate-
liers « constituent le mode d’adapta-
tion au contexte d’instabilité endé-
mique le plus pertinent ». D’où une
avalanche de graphiques et tableaux
pour démontrer qu’avec plusieurs
spécialités par TGE, plus c’est gros,
plus ça passe, et donc plus c’est
adapté aux aléas du marché.

Mieux à faire
que provoquer

Que la diversification des pro-
ductions soit préférable à l’ultra spé-
cialisation encouragée par les poli-
tiques agricoles, tant françaises
qu’européennes, n’est pas nouveau
pour les adeptes de l’agriculture pay-
sanne qui en font même un facteur
de résistance face à la crise actuelle.
En revanche, que ces spécialistes
(de quoi?) en fassent un argument
pour justifier le gigantisme des
exploitations est intolérable.

La façon dont est construite cette
« étude » et l’opportunité de sa
publication posent questions :

• Sur le PBS, aucune indication
sur les éléments qui constituent ce
chiffre d’affaires : part de la pro-
duction, part des subventions d’É-
tat et aides Pac? Quelle est la marge
nette d’exploitation par actif ?

• Comment des « spécialistes »
financés par le ministère de l’Agri-
culture peuvent-ils diffuser une
telle publication sans s’interroger
sur les incidences du choix pré-
conisé en matière d’emploi, d’en-
vironnement, d’aménagement et
de désertification des territoires,
d’augmentation du prix du foncier
dans les zones favorables ?

Tout cela ressemble à une provo-
cation. Les services du ministère ont
sûrement mieux à faire que d’ana-
lyser des courbes et graphiques où
tout s’exprime en K€(4).

Pourquoi ne travaillent-ils pas à
l’inverse sur ce qui explique la
résistance des fermes modestes,
conduites par des paysannes et
des paysans dans une logique
d’agriculture économe et auto-
nome? La Confédération paysanne
peut leur fournir des références…

Mais ce n’est évidemment pas
dans la logique des signataires de
ce brûlot. n

Jo Bourgeais

(1) Étude disponible sur : http://agreste.agri-
culture.gouv.fr/publications/dossiers/article/l
es-exploitations-agricoles-comme
(2) Patrick Aigrain (chef du service Évaluation,
Prospective et Analyses transversales de France
AgriMer), Dominique Agostini (direction Mar-
chés, Études & Prospective) et Jérôme Ler-
bourg (Bureau de l’information statistique).
(3) bovins lait, hors-sol et fourrage par
exemple ou encore céréales, pommes de terre
et élevage…
(4) Symbole du millier d’euros.

Pourquoi les services du ministère ne travaillent-ils pas sur ce qui explique la résis-
tance aux crises des paysannes et des paysans qui conduisent leur ferme dans une
logique d’agriculture économe et autonome ?
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Le Tafta repoussé
Le projet de traité transatlan-
tique de libre-échange entre les
USA et l’Europe (TTIP, ou Tafta)
est en mauvaise posture. C’est
ce qui ressort de la réunion
– houleuse, rapporte la presse –
des ministres européens du
commerce, réunis à Bratislava
(Slovaquie), le 23 septembre. Il
y a trop de pommes de discorde
entre les pays pour parvenir à un
accord satisfaisant avant la fin
du mandat du président Obama.
Ensuite, il faudra attendre que
la nouvelle administration amé-
ricaine se mette en place, puis
il y aura les élections en France,
puis en Allemagne… Pourtant, la
plupart des pays européens sont
favorables à la reprise des négo-
ciations. En attendant, le Ceta,
accord de libre-échange entre
l’Union européenne et le Canada
(cf. CS n° 320), devrait être signé
le 27 octobre. Un accord qui
bénéficie d’un soutien unanime
des ministres européens, esti-
ment les experts, qui ignorent
les manifestations pour s’y
opposer qui ont eu lieu en Alle-
magne en septembre et qui se
préparent, notamment une à
Paris le 15 octobre.

L’agriculture bio 
pète la santé

Dans un paysage agricole plus
que morose, le bio se porte très
bien en France. Certes, les pro-
ducteurs subissent les intempé-
ries comme les autres, mais les
chiffres de croissance sont d’un
optimisme insolent. Le marché
du bio a augmenté de 20 % sur
un an, pour atteindre 6,9milliards
d’euros. Les surfaces certifiées bio
augmentent aussi de 20 % pour
atteindre 1,57million d’hectares
(5,8% de la surface agricole utile
totale), et 260000hectares sont
en cours de reconversion. Le
nombre de fermes en bio est de
31880, soit + 10 % en un an (à
comparer aux + 20 % de sur-
face!). Les responsables s’inter-
rogent: comment anticiper les
débouchés, structurer les pro-
ducteurs, en conservant la valeur
ajoutée? Il faut tenir compte
des erreurs qui ont pu être faites
dans le domaine conventionnel,
observe Stéphanie Pageot, pré-
sidente de la Fédération natio-
nale de l’agriculture biologique
(Fnab). On assiste à un change-
ment d’échelle et la question
posée est: comment croître sans
tomber dans les griffes de
l’agroalimentaire? Vaste défi…

Jo Bourgeais
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Qu’est ce qu’un paysan ? Et
comment définir les contours
de son activité ? L’exercice
s’avère périlleux quand il s’agit
de proposer une définition
précise, qui n’existe pas
aujourd’hui mais détermine
pourtant l’accès à des droits
sur lesquels certains lorgnent
avec un appétit sans limite
(foncier, aides).

Être paysan ou paysanne, c’est
pouvoir accéder au foncier
pour produire, bénéficier

d’un droit à construire des bâti-
ments en zone agricole, voire sa
maison d’habitation, accéder à
diverses aides, bénéficier de règles
sociales ou fiscales particulières,
être admis dans certaines procé-
dures (1), pouvoir voter aux élec-
tions professionnelles… Les
enjeux de définition sont donc
considérables dans un contexte
où le législateur vient de créer un
Registre des actifs agricoles et où
certains y voient une opportunité
de tri ou de sélection qui inquiète.
Car la définition du paysan, selon
ce qu’elle contient, renvoie à un
modèle d’agriculture.

Si la définition des activités agri-
coles ne pose pas de difficultés
(cycle biologique ou étape de ce
cycle), ce que veut dire « exer-
cer » l’activité agricole ques-
tionne. Dans les campagnes se
développent de nouvelles « pra-
tiques » où le prétendu agricul-
teur n’effectue plus les tâches
mais se contente de diriger et
surveiller – parfois de loin – la
conduite de l’exploitation délé-
guée au voisin ou à un entrepre-
neur de travaux agricoles.

Des « rentiers de droits à prime »
émergent un peu partout.

La Confédération paysanne pro-
pose de s’appuyer sur les textes de
droit existants. Ils sont rares mais
l’un d’eux, intéressant et ancien
dans le statut du fermage, tend à
vérifier qu’un propriétaire usant de
son droit de reprise exerce bien le
métier suite à l’éviction du fermier.
Le texte est éclairant sur les condi-
tions à remplir (2) : « Le bénéficiaire
de la reprise ne peut se limiter à la
direction et à la surveillance de l’ex-
ploitation et doit participer sur les
lieux aux travaux de façon effective
et permanente, selon les usages de la
région et en fonction de l’importance
de l’exploitation. Il doit posséder le
cheptel et le matériel nécessaires ou,
à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occu-
per lui-même les bâtiments d’habita-
tion du bien repris ou une habitation
située à proximité du fonds et en per-
mettant l’exploitation directe. »

Pluriactivité et cumul
Il faut être réaliste (3), l’intérêt de

cette définition est de s’assurer par
l’inverse des travaux effectués : qui
ne dispose d’aucun outil ne peut
effectuer lui-même les travaux, qui
habite à 300 km non plus, etc.

Autre condition, liée à la précé-
dente : avoir une maîtrise directe
(propriété, copropriété, location,
ou prêt) ou indirecte (Cuma ou
parts sociales de sociétés agricoles)
de l’outil de production. Moins
difficile de s’en assurer que pour
la non-subordination et l’autono-
mie qui doivent permettre la prise
de décision par le paysan sur son
activité. Ici, la Confédération pay-
sanne entend ne pas arriver à l’ex-

trémité où l’opérateur écono-
mique, le collecteur de lait, l’in-
tégrateur, décide de tout. La fron-
tière est floue et beaucoup pensent
que dans la plupart des cas, ils ne
décident pas (niveau de prix, de
volume, voire conditions de pro-
duction), ou si peu.

Quant au terme de pluriactivité,
il est utilisé à toutes les sauces. Sur
le fond, il faut encourager la plu-
riactivité, condition d’exercice de
l’activité dans certains territoires
ou situations difficiles, en fonction
de certaines conditions person-
nelles ou lors d’une installation
progressive. Il faut la distinguer
du cumul en utilisant un critère de
revenu dégagé, discutable mais
proposé à des niveaux maximums
d’environ 3000 euros. Cela peut
paraître beaucoup à certains mais
il s’agit ici d’écarter les cumulards
entrepreneurs ou des cadres en
mal de ruralité. D’autres politiques
publiques, tel le contrôle des struc-
tures, pourront ensuite définir en
deçà de ce seuil qui mettre en prio-
rité pour l’accès au foncier. Il
convient aussi d’envisager le cumul
possible entre retraite (pour les
non-agriculteurs de métier) et acti-
vité agricole : la loi prévoit cette
possibilité, comme elle prévoit
pour un paysan en retraite de pou-
voir faire une activité autre que
paysan (salarié agricole ou autre
métier). Là aussi un seuil de mon-
tant de retraite est à définir.

Être inscrit dans un registre pro-
fessionnel (4) clôture la liste des
conditions, étant entendu que ce
« fichier » existait déjà dans les faits
(à la Mutualité sociale agricole)
pour toutes les personnes ayant un
statut agricole (5). n

Bernard Breton, animateur national

en charge du pôle social

(1) Agriculture en difficulté, calamités agri-
coles…
(2) Extrait de L411-59 du code rural.
(3) Il n’est pas possible ni souhaitable de
mettre un juge ou un fonctionnaire dans le
tracteur, la serre ou la salle de traite pour véri-
fier si la personne effectue le travail.
(4) Suite à une démarche volontaire, celle de
se déclarer.
(5) Chef d’exploitation, conjoint, aide familial.

Social Qui est paysan ou paysanne ?

Être paysan : tentative de définition
Les 5 conditions cumulatives :
• Exercer une activité agricole de façon effective hors de la stricte direc-
tion et de la surveillance,
• Avoir une maîtrise directe ou indirecte de l’outil de production,
• Ne pas être subordonné dans l’exercice de l’activité et être autonome
dans la prise de décision,
• Ne pas bénéficier d’une rémunération extérieure annuelle dépassant un
plafond,
• Être inscrit dans un registre professionnel agricole.
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Fin juin, la Commission européenne
renouvelait l’autorisation
du glyphosate pour 18 mois. Pourtant,
la molécule insecticide, principe actif
du Roundup, produit phare
de Monsanto, est de plus en plus
suspectée de nuire à la santé humaine.

La polémique enfle comme les bourses
des marchands de pesticides à base de
glyphosate. Initialement protégé par

un brevet obtenu en 1974 par Monsanto,
le glyphosate qu’on retrouve dans le fameux
Roundup, l’herbicide le plus vendu au
monde, tombe dans le domaine public en
2000. En 2002, la demande de ré-autori-
sation de la molécule, déposée alors par 36
entreprises, reçoit un avis favorable pour
dix ans dans l’Union européenne. Depuis
2012, en l’absence d’accord entre les déci-
deurs européens, l’autorisation est… pro-
longée jusqu’au 30 juin 2016. Et fin
juin 2016, à nouveau faute d’accord entre
les États membres (1), la Commission euro-
péenne décide de… prolonger à nouveau
pour 18 mois l’autorisation, soit jusqu’en
décembre 2017.

Pourtant, l’innocuité du glyphosate fait
débat. En mars 2015, le Centre international
de recherche sur le cancer (Circ), dépen-

dant de l’Organisation mondiale de la Santé,
après analyse de la littérature scientifique
sur les impacts du glyphosate classe celui-
ci comme « cancérigène probable » (2). Ce
que contredit l’Autorité européenne de
sécurité alimentaire (Aesa) en
novembre 2015. L’Aesa se base sur les tra-
vaux de l’Institut fédéral allemand d’éva-
luation des risques (BfR), chargé par les
autorités européennes d’évaluer ceux liés
au glyphosate et qui conclut ses travaux fin
2013 en donnant un avis favorable au
renouvellement de l’autorisation.

De lourds enjeux commerciaux
Cela ne signifie pas que le glyphosate est

sans danger. Le BfR note que nombre
d’études sur les risques cancérigènes ou de
toxicité génétique (dommages sur l’ADN)
« ne concernent pas la substance active gly-
phosate seule, mais seulement en cas de for-
mulation, soit en d’autres termes sous formes
de produits disponibles commercialement ».
L’Aesea considère, elle, « probable que les
effets génotoxiques observés pour certaines for-
mules commerciales de glyphosate soient le fait
des autres constituants ».

Donc, si on comprend bien: on ne peut pas
conclure faute d’études suffisantes que le
seul glyphosate est dangereux, mais on peut
dire que des produits qui en contiennent et
qui ont été étudiés le sont probablement.

Officiellement, le nouveau délai de 18 mois
accordé par la Commission européenne vise
à permettre aux « experts » de l’Agence euro-
péenne des produits chimiques de se pro-
noncer sur le dossier. On est loin du prin-
cipe de précaution qui impose au contraire
qu’en cas de doute ou de controverse l’au-
torisation de la molécule soit suspendue.

Mais les enjeux commerciaux sont tels que
le principe de précaution ne fait pas le poids.

Selon le cabinet d’étude américain sur la
transparence des marchés Transparency Mar-
ket Research, le marché du glyphosate qui
représentait dans le monde 4,16 milliards
d’euros en 2012 pourrait atteindre 8 milliards
d’euros en 2019. Si l’Europe ne compte que
pour 12 % de ce marché, c’est parce que le
glyphosate est intrinsèquement lié aux OGM,
plus précisément aux plantes génétique-
ment modifiées. Selon Sylvie Bonny, de
l’Inra-Grignon, 81 % des OGM cultivés dans
le monde entre 1996 et 2014 étaient tolé-
rants aux herbicides, et l’écrasante majorité
de ces plantes l’étaient au glyphosate. Astuce:
les OGM vendus par Monsanto sont sous
contrat qui stipule que les variétés transgé-
niques résistantes au Roundup (Roundup
Ready) ne peuvent être utilisées qu’avec ce
produit et non un herbicide générique. Une
excellente façon de contourner en partie la
fin du brevet sur la molécule.

Les manœuvres de Monsanto dévoilent
bien la teneur des enjeux du renouvellement
de l’autorisation du glyphosate en Europe.
Son interdiction pour cause sanitaire pour-
rait avoir de grandes répercutions sur le
marché du Roundup – et donc des OGM –
dans le monde. Ces manœuvres au mépris
de la santé publique pourront être portées
devant le Tribunal Monsanto qui se réunira
du 14 au 16 octobre à La Haye, aux Pays-
Bas (voir page suivante). n

Benoît Ducasse, d’après Éric Meunier, 

« La molécule de la discorde », 

article paru dans Inf ’OGM, le journal, n° 141

(septembre-octobre 2016)

Pour suivre l’actualité sur les OGM :
www.infogm.org

(1) Ils doivent dans ce cas statuer à la majorité qualifiée.
(2) Ce qui signifie que les informations sur les animaux de
laboratoire sont suffisantes, mais qu’elles sont limitées chez
l’homme.

Pesticides Le marché du glyphosate détruit
le principe de précaution
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Nouveau monstre
Annoncé le 14 septembre, le rachat de Mon-
santo par Bayer, c’est la prise de contrôle
du tiers du marché des semences par une
entreprise qui contrôle déjà 17 % du mar-
ché des pesticides (et atteindra 27 % avec
Monsanto). En clair, c’est la mise sous dépen-
dance des paysans qui n’auront plus d’autres
choix que d’acheter les produits de ce nou-
veau monstre.
Sous prétexte de soigner des plantes sélec-
tionnées pour être dépendantes de leurs
pesticides, ce groupe aura le champ libre
pour la commercialisation de quantités de
produits. En réalité, c’est bien la souverai-
neté alimentaire que cette transaction à
59 milliards met en danger.
La Confédération paysanne appelle donc
les autorités de la concurrence à refuser la
création d’un tel monopole prédateur sur
le marché des semences et des pesticides.
L’avenir de l’agriculture passera par l’auto-
nomie des paysans, pas par la dépendance
aux multinationales !

(Communiqué du 15/9)

Les OGM vendus par Monsanto sont sous contrat qui stipule que les variétés transgéniques résistantes au Round-
up (Roundup Ready) ne peuvent être utilisées qu’avec ce produit et non un herbicide générique. Une excel-
lente façon de contourner en partie la fin du brevet sur la glyphosate, tombé dans le domaine public en 2000.
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D’éminents juges entendront des
témoignages de victimes (une ving-
taine, du monde entier) et livre-

ront une opinion juridique suivant les pro-
cédures de la Cour internationale de Justice.
Parmi les juges devraient siéger Françoise
Tulkens, ancienne présidente de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, et Dior Fall
Sow, ancien membre du bureau du procu-
reur du Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Une Assemblée des Peuples se tien-
dra en parallèle du procès afin de rallier les
mouvements sociaux et de planifier ensemble
« un futur communément souhaité ».

Monsanto a, depuis le début du XXe siècle,
vendu des produits hautement toxiques qui
ont durablement contaminé l’environne-
ment et rendu malades ou causé la mort de
milliers de personnes dans le monde
(cf. encadré). La multinationale est également
à la pointe du commerce et de la dispersion
des plantes génétiquement modifiées.

Monsanto a pu maintenir ses activités dévas-
tatrices grâce à une stratégie d’occultation sys-
tématique: lobbying auprès des agences de
réglementation et des autorités gouverne-
mentales, mensonges et corruption, finan-
cement d’études scientifiques frauduleuses,
pression sur les scientifiques indépendants,
manipulation des organes de presse…

Le projet du Tribunal part du constat que
seules des actions au civil sont aujourd’hui
possibles contre la firme afin d’obtenir une
indemnisation des victimes. Ces procé-
dures sont un parcours d’obstacles pour ces
victimes qui hésitent à investir temps et
argent dans un procès à l’issue incertaine.
Et lorsqu’une entreprise comme Monsanto
se trouve sur la défensive, elle cherche à
conclure un règlement à l’amiable de
manière à éviter qu’émerge une jurispru-
dence défavorable.

Aucun outil juridique ne permet aujour-
d’hui de poursuivre au pénal une telle firme
ni ses dirigeants.

Chaque année, Monsanto provisionne
des sommes colossales pour faire face aux
procès que pourraient lui intenter les vic-
times de ses produits. Ce qui ne l’incite pas
à changer de pratiques. Tant qu’il demeu-
rera plus profitable pour les actionnaires de
faire courir des risques à la collectivité
– quitte à devoir dédommager des victimes
de temps à autre quand des procès sont
engagés –, ces pratiques subsisteront.

Bien sûr, la démarche du Tribunal ne vise
pas uniquement Monsanto : il s’agit de
monter un procès exemplaire pour dénon-
cer un système agro-industriel ignorant les
atteintes à la santé et à l’environnement
causées par ses pratiques.

L’objectif est d’obtenir le jugement, même
symbolique, de Monsanto par un tribunal
fonctionnant comme un vrai tribunal inter-

national et contribuer à la mise en place de
mécanismes internationaux permettant aux
victimes des multinationales de se porter
en justice.

La démarche vise d’autres objectifs, plus
spécifiques :

• Évaluer les faits reprochés à Monsanto
et juger les dommages causés au regard du
droit international en vigueur.

• Évaluer les actions de Monsanto au
regard du crime d’écocide, dont l’inclu-
sion a été proposée dans le droit interna-
tional pénal par des mouvements citoyens.

• Examiner l’opportunité de réformer le
Statut de Rome créant la Cour pénale inter-
nationale afin d’y inclure le crime d’écocide
et de permettre la poursuite des personnes
physiques et morales soupçonnées d’avoir
commis ce crime.

La Confédération paysanne sera présente
à La Haye lors du procès de Monsanto et
participera à cette occasion à l’Assemblée
des Peuples. D’autres représentants de la
Via campesina y participeront, sachant que
la Via s’implique dans une campagne inter-
nationale spécifique contre l’impunité des
multinationales qui demande un traité
contraignant sur l’activité de ces firmes à
travers le monde. Cette campagne tiendra
sa propre mobilisation le 26 octobre, à
Genève. n

Source : www.monsanto-tribunalf.org

Industrialisation de l’agriculture 
Droit(s) contre Monsanto
Le Tribunal Monsanto est une mobilisation internationale de la société civile pour juger Monsanto pour violations des droits
humains, crimes contre l’humanité et écocide. Il siégera du 14 au 16 octobre à La Haye, aux Pays-Bas, ville où siège la Cour
internationale de Justice.
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Une longue liste de produits néfastes
Parmi les produits de Monsanto diffusés à travers le monde à l’encontre de la santé et de
l’environnement, citons les PCB, polluant organique persistant (POP) affectant la fertilité humaine
et animale, le 2,4,5 t, l’un des composants de l’agent orange contenant de la dioxine qui fut
déversé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam et continue de provoquer mal-
formations congénitales et cancers, le Lasso, un herbicide aujourd’hui interdit en Europe ou
le Roundup, l’herbicide le plus utilisé au monde, à l’origine d’un des plus grands scandales
sanitaires et environnementaux de l’histoire moderne. Ce désherbant très toxique est asso-
cié aux monocultures transgéniques, principalement de soja, maïs et colza, destinées à l’ali-
mentation animale ou à la production d’agrocarburants.

De nombreuses manifestations contre Monsanto sont organisées à travers le monde. Le Tribunal Monsanto
sera une nouvelle forme d’action contre les agissements de la firme. Parmi le comité d’organisation, on retrouve
entre autres la militante indienne Vandana Shiva, Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial pour le droit
à l’alimentation auprès de l’ONU, ou la journaliste-cinéaste Marie-Monique Robin. Arnaud Apoteker, bien connu
des paysans français pour son combat à leur côté contre les OGM, coordonne la préparation du Tribunal.

CS 321.qxd:CS actu 245.qxd  28/09/16  15:29  Page 11



Depuis plus de dix ans la Confédé-
ration paysanne se mobilise sur un
sujet délicat et souvent pesant : la

mort de nos animaux d’élevage. La ques-
tion, qui concerne surtout les abattoirs,
s’est vue exacerbée par un éclairage
détourné qui la projette sous les feux de
médias avides d’images fortes. Mais quels
que soient la place et l’intérêt que l’on peut
accorder à une mouvance sectaire qui prône
la suppression de l’élevage sous toutes ses
formes, ces images, choquantes, relèvent
d’une situation qui ne l’est pas moins.

La réaction du grand public aux images
diffusées ces derniers mois par l’association
L214 a conduit le gouvernement à créer une
commission parlementaire « d’enquête sur
les conditions d’abattage des animaux de
boucherie dans les abattoirs français ». Pré-
sidée par le député de Charente-Maritime
Olivier Falorni, cette commission a audi-
tionné durant l’été les représentants et
représentantes des différents maillons de la
filière (élevage, abattage, boucherie, pro-
tection animale…).

Rendu public le 20 septembre, le rapport
de la commission fait état de 15 proposi-
tions principales – sur un total de 65 – que
l’on peut regrouper en trois parties :
• faire évoluer les règles et renforcer la for-
mation du personnel ;
• accroître les contrôles et la transparence ;
• améliorer les pratiques d’abattage et
moderniser les équipements.

Un rapport en demi-teinte
Ce que nous pouvons retenir de positif

dans ces préconisations :
1) la mise en place d’un « comité national
d’éthique des abattoirs », ainsi que la créa-
tion d’un comité local de suivi auprès de
chaque abattoir, regroupant les élus locaux,
les exploitants des sites, les services vétéri-
naires, mais aussi les éleveurs, les bouchers
ainsi que les associations de protection ani-
male et de consommateurs. (Propositions
n° 1 et 61);
2) l’augmentation des effectifs des services
vétérinaires (n° 50 et 52) nécessaires à un
fonctionnement normalisé ;
3) la rotation des travailleurs sur les postes
de travail (n° 33) et l’abaissement à

100000 euros du seuil des dépenses éligibles
pour le programme d’investissements et de
modernisation des abattoirs existants (n° 8);
4) et enfin – ce qui nous intéresse ici plus
particulièrement – le soutien « à titre expé-
rimental de la mise en service de quelques
abattoirs mobiles » (proposition n° 26).

C’est ce dernier point que la Confédération
paysanne entend mettre en avant et défendre.
À première vue, il y a là les prémisses de la
reconnaissance de méthodes alternatives aux
pratiques à la chaîne de l’abattage. Les abat-
toirs mobiles – que nous avons largement évo-
qués dans un précédent dossier (cf. CS n°318)
sont une des solutions possibles pour
répondre aux besoins des petites structures
et aux attentes de toutes celles et de tous ceux
qui considèrent que la mise à mort des ani-
maux doit être pratiquée dans des conditions
optimales de transparence et de respect, en
diminuant les risques de maltraitance et par
là même la souffrance animale. Mais d’autres
pistes restent à explorer…

Ce rapport – tout en demi-teinte – repré-
sente néanmoins une avancée sur la
connaissance des pratiques d’abattage et une
éventuelle amélioration de celles-ci.

Une décision paradoxale
Pour autant, le ministère de l’Agriculture

est loin de prendre la mesure du problème:
quelques jours avant la remise du rapport
parlementaire, il a retoqué un projet au
titre pourtant explicite déposé par la Confé-
dération paysanne, la Fadear et de nom-
breux partenaires : « Favoriser l’abattage
de proximité : répondre aux besoins des

hommes et des territoires, dans le respect
des animaux ». L’étude devait être finan-
cée par des fonds ministériels (1) avec pour
objectifs, entre autres, de pallier la dispa-
rition progressive des abattoirs locaux, de
répondre aux attentes sociétales en matière
de respect des animaux et de réfléchir à un
cadre réglementaire et sanitaire pour les
filières viande de boucherie.

Par ce rejet, ce sont donc près de
500 000 euros que le ministère de l’Agri-
culture a décidé de ne pas accorder à un
projet de recherche appliquée visant le
redéploiement de l’abattage de proximité
(outils d’abattage publics et privés et diver-
sification des modes d’abattage).

On peut donc s’interroger sur les suites qui
seront données au rapport parlementaire
quant à la mise en place et la réalisation des
propositions qui y sont mises en avant.

Quoi qu’il en soit, la Confédération pay-
sanne continue d’avancer sur ce terrain et,
dès cet automne, va inviter les éleveuses et
les éleveurs à se regrouper localement pour
penser et proposer, selon les besoins, des
projets d’abattoirs mobiles, à la ferme ou
via des plateformes collectives reliées à des
abattoirs locaux.

C’est un combat pour la dignité de tous
– hommes et animaux –, pour la défense
de nos élevages et de nos territoires, que
la Confédération paysanne se doit de
mener… à bon port ! n

Yves-Pierre Malbec, berger-paysan dans le Lot

(1) Sur son Compte d’affectation spéciale « développe-
ment agricole et rural » (Casdar), abondé par les taxes pré-
levées sur le revenu des paysans.

Élevage Changer l’abattoir, 
un combat pour la dignité de tous
Le rapport parlementaire d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a été
rendu public le 20 septembre. Malgré le refus gouvernemental de financer une vaste étude sur l’abattage de proximité, la
Confédération paysanne reste déterminée à travailler sur le sujet.
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Abattoir mobile de la société suédoise Hälsingestintan transporté par camion. Le dispositif pourrait être
expérimenté bientôt en Bourgogne.
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Ce n’était pas encore le Grand Soir, mais tou.tes les paysan.nes

en activité, au lendemain de la création de la Communauté euro-

péenne ont salué le protectionnisme, la préférence commu-

nautaire, les droits de douane, les prix indicatifs et les méca-

nismes d’intervention. Le commerce intra et extra communautaire

existait, mais soumis à des règles imposées par la sphère poli-

tique et partagées par tous. Mais le grand vent néolibéral des

années quatre-vingt a tout emporté, l’heure du libéralisme

triomphant, de la « main invisible du marché » de Milton Fried-

man (1) régissant les relations entre pays et entre producteurs,

étant arrivée.

Les économistes, toutes écoles et mouvances politiques confon-

dues, les grands opérateurs économiques, promettaient la crois-

sance, le travail pour toutes et tous, le développement aux plus

pauvres et la liberté d’entreprendre. Mais l’obligation d’ouver-

ture des frontières décidée à la création de l’OMC à Marrakech

en 1995, la mise en concurrence de toutes les économies, ont

aspiré les prix agricoles au niveau du moins disant économique,

social et environnemental. Aucun pays n’est épargné par l’ef-

fondrement des revenus, la disparition des vrais paysans et pay-

sannes et le désastre qui se vit dans les campagnes. Droits dans

leurs bottes, les commissaires européens et les chefs des États

membres campent dans leur idéologie dévastatrice, enfermés

dans leurs traités organisant la concurrence libre et faussée. Ils

persistent dans de nouvelles négociations de zones de libre-

échange. Une remise en cause du dogme de cette libre concur-

rence serait un blasphème, un sacrilège.

Parce que nous sommes au fond du trou, que nos politiques

publiques sont ruinées dans l’accompagnement du « libre com-

merce », l’heure est venue de repartir au combat pour une autre

Europe, souveraine et riche de ses particularités et diversités

régionales. Des paradis fiscaux sont fragilisés grâce à des com-

bats citoyens, le marché de la cerise, débarrassé du diméthoate,

vient de bénéficier de véritables mesures de protection, le Tafta

est bousculé par les opinions publiques parce que prêt à brader

nos normes de qualité, sanitaires et environnementales, la péné-

tration des produits laitiers et de la viande ovine venant des

zones d’influence britannique (comme la Nouvelle-Zélande)

pourrait être freinée après le Brexit… Des fenêtres d’espoir qu’il

nous faut continuer à agrandir.
Christian Boisgontier

(1) L’économiste américain Milton Friedman (1912-2006) est un des principaux théoriciens
du néolibéralisme, inspirateur des politiques économiques imposées depuis le début des
années quatre-vingt par Margaret Thatcher et Ronald Reagan.
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Une autre Europe pour les paysans !
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En quoi les politiques agricoles
et commerciales européennes menées
actuellement sont-elles « contre »
les paysan.nes ?

Les paysan.nes sont d’abord des citoyen.nes
et à ce titre, la paix avec les pays voisins a
une valeur inestimable. Les paysan.nes sont
les premiers à avoir souffert des destructions
de guerre. Depuis plus de 200 ans, c’est la pre-
mière fois que nous vivons 70ans de paix entre
pays de l’Europe des 28, mais celle-ci reste
fragile. La paix entre la France et l’Allemagne
a été le premier moteur de construction euro-
péenne et elle le reste. Il n’est pas anodin de
rappeler que le moteur de la construction de
la CPE (Coordination paysanne européenne)
dans les années quatre-vingt, en terme d’ana-
lyses et de propositions de politique agricole,
ont été des organisations paysannes fran-
çaises et allemandes.

Si beaucoup de paysan.nes ne voient l’Union
européenne qu’à travers les instruments de
la Pac(2) actuelle et passée, c’est normal qu’ils
soient déçus ou en colère. Que de gâchis! On
aurait pu faire une Pac bien différente, au
service des producteurs et des consomma-
teurs et non de l’amont, de l’aval, des banques
et des assurances. Mais il est impossible de
dire ce qu’aurait été une politique agricole fran-
çaise sans l’UE. Le problème vient du fait que
les États membres n’ont jamais respecté le
traité de Rome de 1957 qui demandait la
construction d’une Pac permettant d’obte-
nir un revenu agricole comparable aux autres
catégories sociales. La priorité a été donnée
à des prix assez bas pour nourrir les ouvriers
et les employés, pour pouvoir leur octroyer
des bas salaires, notamment à tous les pay-
san.nes que la politique agricole et le pro-
ductivisme poussaient vers les villes. Le prix
agricole garanti dans la première Pac (1962-
1992) était celui des plus bas coûts de pro-
duction, ce qui a favorisé les gros volumes et
poussé à la concentration et à l’industriali-
sation.

La réforme de la Pac de 1992 n’a-t-elle
en rien résolu les failles de la première
Pac ?

Non. Copiée sur les USA dans le cadre des
négociations de l’Uruguay Round (3), elle a rem-
placé les prix européens par les prix mon-
diaux. Depuis, pour les paysan.nes, le revenu
vient au moins autant des primes Pac que de
la vente de leurs produits. Le prix mondial

étant le plus souvent en dessous des coûts de
production de la majeure partie des produc-
teurs européens, ceux-ci vendent souvent à
perte. On ne peut baser une économie saine
sur la vente à perte, ni motiver ainsi des jeunes
à s’installer. De plus, les primes étant attribuées
aux hectares, sans plafond, et non aux pay-
san.nes, les contribuables, à travers la Pac, se
retrouvent à financer surtout les grandes
exploitations.

La Pac, formatée par les règles du commerce
international de 1994 (OMC) privilégiant
les exportations et les importations, a cassé
le moteur d’une intégration européenne que
pouvait représenter le Marché Unique lancé
en 1993, dont les frontières économiques
se sont rapidement dissoutes dans la mon-
dialisation des années 1990 et 2000. Depuis,
l’UE, déboussolée aussi par la chute du mur
de Berlin, cherche son sens – mais n’en débat
pas – et se détricote. La renationalisation
croissante de la Pac depuis la réforme de
2003 en est un symptôme inquiétant. En ce
sens, l’Europe actuelle – c’est-à-dire ses
États membres, son Parlement, sous l’im-
pulsion de la Commission – agit contre la
majorité de ses paysannes et paysans.

Un nombre croissant de celles-ci et de ceux-
ci, dont beaucoup à la Confédération pay-
sanne, ont développé des stratégies de sur-
vie pour échapper à un marché mondial volatil
et sous-rémunérateur, en optant pour les cir-
cuits courts et la transformation artisanale

des produits. Mais ils ne sont pas non plus
contents de l’UE car ses règles sanitaires
hygiénistes sont plutôt écrites pour des uni-
tés industrielles et oublient que les problèmes
sanitaires majeurs (vache folle, dioxine, grippe
aviaire, fièvre aphteuse) sont venus de l’in-
dustrie et de systèmes d’élevage industriali-
sés et mondialisés. Mais n’oublions pas que
les services vétérinaires nationaux – en France,
en Belgique et ailleurs – sont souvent plus
tatillons que les directives européennes.

Quels sont les leviers pour inverser les
processus actuels de concentration et
d’industrialisation, et contribuer à faire
advenir une Europe avec des paysannes
et des paysans nombreux ?

Si l’on veut des paysans nombreux, il faut
des fermes à taille humaine, durables et
reproductibles. Cela n’est possible que s’il y
a des perspectives de revenu agricole sur le
long terme. On ne peut y arriver avec des
primes. Il faut des prix en lien avec des coûts
de production durables, non industrialisés. On
ne peut le faire sans changer le format actuel
des règles du commerce international. Elles
datent du siècle passé et sont périmées. Ce
pourrait être une des priorités de la Via cam-
pesina de contribuer à l’élaboration de nou-
velles règles des échanges commerciaux
internationaux. La lutte contre les accords de
libre-échange est essentielle, mais elle ne
change pas les règles actuelles de l’OMC. Ces

Analyse « Que de gâchis ! »
Analyse des ratés et dérives de la politique agricole commune avec Gérard Choplin, ancien animateur de la Coordination
paysanne européenne, puis de la Coordination européenne Via campesina (1).
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La Pac, formatée par les règles du commerce international de 1994 (OMC) privilégiant les exportations et
les importations, a cassé le moteur d’une intégration européenne que pouvait représenter le Marché Unique
lancé en 1993, dont les frontières économiques se sont rapidement dissoutes dans la mondialisation des
années 1990 et 2000.

…/…
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Le 23 juin dernier, les Britanniques ont
voté en faveur du Brexit (1). Le Royaume-
Uni quittera donc l’Union européenne.
Le Land Workers Alliance (LWA)
– l’Alliance des travailleurs de la terre,
membre de la Via campesina – a réagi
avec une certaine inquiétude après
l’annonce des résultats de ce vote.

«En tant que syndicat national des
petits paysans, traditionnels et fami-
liaux, le LWA est déterminé à s’assu-

rer que les voix des petits producteurs soient
prises en compte dans les politiques post-
Brexit. » (2) Selon le syndicat, beaucoup de
petites fermes ont été injustement désa-
vantagées dans le cadre de la mise en œuvre
de la Pac par le département de l’Environ-
nement, de l’Alimentation et des Affaires
rurales (Defra). La campagne référendaire a
notamment mis en lumière qu’en moyenne
50 % du revenu d’un paysan britannique est

lié à des subventions. « Ça a mis un coup de
projecteur sur la nature intrinsèquement biai-
sée de notre système alimentaire », note Ed
Hamer, producteur dans le Devon.

Le LWA se déclare prêt à travailler avec le
gouvernement pour « faire cesser cette dis-
crimination dans le cadre de la politique agri-
cole nationale ». « Nous voulons que le Defra
saisisse cette opportunité pour repenser au
mieux la politique agricole, relève Adam
Payne, paysan dans le Dorset.C’est le moment
d’inverser la discrimination en veillant à ce
que les paysans, quelle que soit la superficie
qu’ils cultivent, soient équitablement consi-
dérés par le politique, qu’ils puissent opérer
sur un pied d’égalité, avec une protection
contre la volatilité mondiale des prix et le
comportement agressif des distributeurs et
des supermarchés » Quelques jours avant le
vote, Jyoti Fernandes, paysanne dans le Dor-
set, estimait toutefois « peu probable que la
reconfiguration du régime de subvention soit

plus favorable aux petites et moyennes fermes,
dans la mesure où la principale stratégie du
gouvernement actuel est l’intensification ».

En août 2016, le syndicat a présenté huit
recommandations clés « pour une politique
agricole post-Brexit qui soutienne les pro-
ducteurs, protège l’environnement et privi-
légie l’accès à une alimentation saine et
nutritive ». Au programme: priorité à la sécu-
rité alimentaire nationale, aides publiques
directes à la nourriture de qualité et aux
bonnes pratiques paysannes, fin de la dis-
crimination contre les petites fermes, créa-
tion et maintien de l’emploi agricole, amé-
lioration des normes environnementales et
de protection sociale, investissement dans
la recherche menée par les paysans pour des
solutions résilientes, construction de débou-
chés pour les paysans, démocratisation de
l’élaboration des politiques agricoles. Une
longue période d’incertitude s’ouvre quant
aux orientations qui seront prises par le
gouvernement britannique en matière de
politique agricole et alimentaire. n

Sophie Chapelle

(1) Le Brexit l’a emporté à 51,9 % des voix (17 410 742 Bri-
tanniques ont ainsi voté en faveur d’une sortie de l’UE, et
16 141 241 contre). Le taux de participation a été de
72,2 %.
(2) Communiqué du 27 juin 2016 publié sur http://land-
workersalliance.org.uk

Manifestation du Land Workers Alliance (LWA)
contre l’industrialisation de l’agriculture. Au
centre, Jyoti Fernandes, paysanne dans le Dorset,
estime après le Brexit « peu probable que la
reconfiguration du régime de subvention soit plus
favorable aux petites et moyennes fermes, dans la
mesure où la principale stratégie du gouvernement
britannique est l’intensification. »

nouvelles règles seraient non pas basées sur
la compétitivité et la course aux plus bas coûts
sociaux et environnementaux, mais sur la soli-
darité dans les échanges et la priorité au
commerce local et régional.

Il n’y aura pas de prix agricole sans régu-
lation de la production au niveau euro-
péen. Cela coûtera moins cher aux contri-
buables que la volatilité actuelle et les
assurances. Pour les régions défavorisées à
coût de production plus élevées, et pour
orienter la production vers des systèmes
plus résilients, moins dépendants du pétrole
et des intrants, des primes plafonnées par
actif seraient indispensables. Pour stopper
la concentration des exploitations, l’UE et
les États membres devraient mettre en
place de vraies politiques structurelles favo-

risant les petites et moyennes structures
et l’installation.

Aujourd’hui, même le Fonds monétaire inter-
national s’inquiète des inégalités croissantes
que le néolibéralisme a développées. La Pac
en est une illustration. La faillite néolibérale
ne doit pas servir à nourrir les nationalismes.
Il est facile d’étiqueter le porc « français » ou
de vider des camions espagnols et d’entre-
tenir ainsi un courant antieuropéen, mais cela

ne garantit aucunement la qualité pour le
consommateur et continue de détricoter la
Pac. Le Brexit et les impasses néolibérales
sont autant d’opportunités pour enfin débattre
du sens de l’UE au XXIe siècle et pour déve-
lopper une Pac qui stoppe l’hémorragie pay-
sanne. Ce siècle en aura bien besoin pour sa
survie alimentaire. n

Recueillis par 

Sophie Chapelle

Le Brexit vu par les paysans britanniques

Dossier

(1) En 2008, les organisations rassemblées sous la Coordination paysanne européenne (CPE) – créée en 1986 – se sont unies
à la Coag (Coordination des organisations d’agriculteurs et éleveurs, syndicat agricole espagnol) ainsi qu’à d’autres organi-
sations paysannes afin de créer la Coordination européenne Via campesina (ECVC). ECVC rassemble 28 organisations de 19
pays.
(2) Politique agricole commune. Prévue par le traité de Rome du 25 mars 1957, la première Pac est entrée en vigueur le
14 janvier 1962.
(3) Le cycle d’Uruguay, plus connu sous le terme d’Uruguay Round, est le dernier et le plus important des cycles de négociations
internationales ayant eu lieu dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, entre 1986 et 1994. Le
cycle a abouti aux accords de Marrakech (avril 1994) pour donner naissance à l’Organisation mondiale du commerce (1995).

…/…
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En l’espace de deux ans, les fermes lai-
tières européennes ont vu leur prix
payé perdre onze centimes par litre, soit

une chute de 30 %! En cause : une surpro-
duction laitière mondiale, principalement du
fait de l’Union européenne ayant achevé la
dérégulation de son marché, conduisant à une
influence excessive des prix mondiaux sur le
prix payé au producteur en Europe.

En juillet 2016, les éleveurs de 23 États
membres étaient payés en dessous des
30 centimes le litre de lait ; dans 16 de ces
États, ils recevaient même moins de 25 cen-
times par litre produit. Et alors que la crise
de 2009 n’avait duré « que » deux ou trois
semestres, cela fait plus d’un an et demi que
la marge des éleveuses et des éleveurs lai-
tiers est négative.

Les conséquences socio-économiques se
font déjà ressentir, partout en Europe. Ainsi,
en Croatie, de janvier à juillet 2016, 1500
fermes laitières ont cessé leur production, pro-
duction de lait qui a chuté de 8 % au niveau
national par rapport à la même période en
2015. Dukat, la plus grande société de col-
lecte en Croatie, détenue par le français Lac-
talis, a baissé le prix payé aux productrices
et producteurs de 8 à 10 % au début de
2016, après l’avoir déjà baissé de 20 % au
cours du second semestre de 2015 (1). En
Espagne, plus de 2000 fermes laitières ont
disparu en tant que telles depuis début 2014.
En Galice, on observe des menaces d’arrêt
de collecte, traduites unilatéralement par les
entreprises en prix excessivement bas (11-
17 centimes) pour pousser à la liquidation
de nombreux élevages. En France, le taux de
cessation d’activité des éleveurs laitiers –
déjà élevé ces dernières années, de l’ordre de
5 % – avoisinerait les 10 % en 2016.

Pour autant, la crise ne touche pas tout
le monde : alors que les prix payés par les
industriels sont bien en dessous des coûts
de production, les bénéfices annoncés par
les principaux acteurs de l’industrie laitière
européenne (Lactalis, Danone, Savencia…)
ont été multipliés par deux ou par trois !

Les gouvernements et la Commission euro-
péenne ont mis plus d’un an pour com-
mencer à parler de régulation. Malheureu-
sement, le dispositif enfin décidé cet été
2016 (cf. CS n° 320) engendrera des effets

d’aubaine, confortera ceux qui ont fortement
augmenté leur production durant l’année
2015 et ne garantit pas un réel rééquilibrage
du marché. En effet, les mesures de réduc-
tion de la production sur le dernier trimestre
2016 sont volontaires et individuelles, en
se basant comme référence sur le dernier
trimestre 2015. Rien n’empêchera certains
de continuer à augmenter leur production
pendant que d’autres seront indemnisés
pour baisser la leur. De surcroît, la produc-
tion pourra repartir à la hausse dès jan-
vier 2016 pour les éleveuses et les éleveurs
engagés dans le dispositif.

Prévenir les crises
Celui-ci s’apparente davantage à un vaste

plan de restructuration dans les territoires
européens, notamment en Europe du Nord,
bien que l’orientation prise en France par
Stéphane Le Foll – que la Confédération
paysanne juge positivement – contrarie
quelque peu cette logique. La concurrence
sauvage entre pays européens mène à la spé-
cialisation des territoires et à la concen-
tration des fermes laitières dans les zones
les plus favorisées, dans le droit fil du dogme
libéral.

Avec ses partenaires de la Coordination
paysanne Via campesina (ECVC), la Confé-
dération paysanne porte un autre projet
pour l’Europe, basé sur la coopération plu-
tôt que la compétition. À court terme, l’ac-
tivation de l’article 221 doit permettre de
réduire de manière obligatoire et efficace
la production laitière (cf. p. IV-V). À moyen
terme, c’est un dispositif de prévention des
crises et de préservation de la marge des
éleveuses et des éleveurs laitiers européens
qu’il nous faut instaurer. Notre proposi-
tion de régulation publique du marché peut
se décrire comme un tunnel de prix, sécu-
risant le volume produit pour le marché
intérieur (90 % de la production laitière
européenne), empêchant les productrices
et les producteurs d’être payés en dessous
de leurs coûts de production, avec un fonc-
tionnement dynamique à la hausse comme
à la baisse : réduction des volumes quand
les prix baissent vers la limite inférieure, libé-
ration de volumes quand les prix augmen-
tent fortement. n

Victor Pereira, 

animateur national du pôle « Élevage »

(1) Source : Association des exploitations familiales croates
(Life).

La restructuration industrielle de l’Europe du lait
n’est pas une fatalité !
La situation laitière en Europe : des drames, un manque de courage politique, mais aussi des solutions concrètes portées 
par la Confédération paysanne et ses partenaires au sein de la Coordination européenne Via campesina (ECVC).
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Élevage laitier en Belgique. La restructuration de l’agriculture européenne, entre spécialisation et concen-
tration des structures de productions, poursuit sa route, provoquant et profitant de chaque crise. Dans son
éditorial d’Agrapresse, organe d’information lié aux grands opérateurs de ce modèle agricole, le rédacteur
en chef Hervé Plagnol écrivait début septembre : « Le temps est sans doute venu pour les organisations agri-
coles de réfléchir, voire de plaider pour un traitement social des agriculteurs qui ne sont plus en mesure de
lutter contre la concurrence européenne, voire mondiale. (…) Plutôt que de faire de l’acharnement écono-
mique, il faut les aider à décrocher honorablement. »
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En cas de crise, un article du règlement
laitier européen, le L 221, permet

une baisse de la production obligatoire
pour toutes et tous sur une période

à déterminer. Inconcevable pour
une large majorité des ministres

européens de l’Agriculture, acquis
au dogme économique libéral.

La crise laitière est sciemment voulue
et maîtrisée par les décideurs euro-
péens. En effet, après 30 ans de pro-

duction administrée, les tenants de l’éco-
nomie de marché ont enclenché les
« réformes » nécessaires à leurs yeux pour
adapter la production à la guerre écono-
mique européenne et mondiale. Ils l’ont
fait par : une intensification de la compéti-
tivité et de la concurrence entre producteurs
et régions de production ; en inculquant
dans les esprits que la volatilité des prix est
inévitable et nécessaire ; en réalisant enfin
une vraie restructuration de la filière.

Le précédent commissaire européen à
l’Agriculture, Dacian Ciolos, avait bien mesuré
les dégâts possibles liés à la sortie des quo-
tas puisqu’il avait fait valider des outils qui
permettaient en cas de crise une interven-
tion publique. Le ministre français de l’Agri-
culture, bien conscient de l’état d’esprit de
ses collègues européens, a proposé au prin-
temps d’activer un de ces dispositifs du
règlement laitier de l’Union européenne,
l’article L 222. Cet article permet de propo-
ser et d’administrer une baisse temporaire
et volontaire de la production individuelle
sur une période d’un trimestre, sans

contraindre le producteur à baisser sa pro-
duction sur l’année laitière. Nous qualifions
cette décision de « minimum syndical » : la
procédure a été acceptée car elle ne remet
pas en cause la politique libérale voulue.

Un autre article, le L 221, nous paraît mieux
adapté à la situation car il introduit une
baisse de la production obligatoire pour tous
sur une période à déterminer. Mais son acti-
vation aurait été le signe d’une remise en
cause de la politique libérale à l’œuvre.

Le plus inquiétant est ainsi sans doute
devant nous. Car cette crise, aussi profonde
soit-elle, n’a pas déstabilisé cette orienta-
tion libérale. Bien au contraire, celle-ci devrait
être accentuée par des décisions et des
outils encore plus libéraux les uns que les
autres : développement d’un système assu-
rantiel, avec réorientation à son profit d’une
partie des finances de la Pac, baisse des
cotisations sociales qui nous fragilisera et
cassera davantage les solidarités, et déve-

loppement accru des exportations, avec la
démonstration de la nécessité de signer des
accords transnationaux de libre-échange,
de type Ceta ou Tafta.

Il est clair que les agriculteurs qui reste-
ront dans un système de production condi-
tionné pour l’exportation continueront de
faire vivre confortablement toutes les struc-
tures qui gravitent autour de cette agricul-
ture (fournisseurs d’intrants ou de matériels,
banques…) et resteront la variable d’ajus-
tement en cas de crise.

Par contre, pour espérer une rémunération
de notre production, une montée en gamme
du produit est nécessaire, ainsi qu’une
recherche d’autonomie. Cela s’appelle sans
doute l’agriculture paysanne. Ces pratiques
ne suffiront pas à elles seules à garantir
dans le temps une vraie rémunération: il faut
réfléchir vite à une régulation de la pro-
duction. n

Patrick Baron, paysan en Loire-Atlantique

Une régulation de la production de lait possible
mais refusée
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L’activation de l’article L 221 du règlement laitier européen – qui introduit une baisse de la production obli-
gatoire pour tous les producteurs sur une période à déterminer – aurait été le signe d’une remise en cause
de la politique libérale à l’œuvre.

Plaidoyer 
Bruxelles a besoin d’entendre les voix paysannes
Entrer dans la bulle bruxelloise implique, en un sens, d’accepter la règle du jeu des quelque 30 000 lobbyistes qui s’y activent,
mais c’est aussi mettre en œuvre la représentativité de la Coordination européenne Via campesina (ECVC) et faire entendre
la voix des paysannes et des paysans, trop rare en ces lieux.

Bientôt dix années d’expérience
comme membre du comité de coor-
dination d’ECVC et un an au Comité

économique et social européen m’ont mon-
tré que notre voix, issue de nos pratiques
professionnelles et militantes, est écoutée.
La présence de paysannes et de paysans
devrait être renforcée pour influencer davan-
tage les nombreuses instances et les pro-

cessus décisionnaires qui se déroulent à
Bruxelles. 

Les Groupes de dialogues civils sont une
instance importante où la Commission euro-
péenne rencontre les parties prenantes pour
les informer et relever leurs opinions sur dif-
férents thèmes (filières, aspects internatio-
naux de l’agriculture, Pac…). Malgré notre pré-
sence très minoritaire face à l’agro-industrie,

aux exportateurs et au Copa-Cogeca(1) repré-
sentés en force, des positions paysannes
claires peuvent faire mouche dans les oreilles
de la Commission européenne et avoir un
certain écho parmi les représentants des
ONG environnementales, de développe-
ment rural et des agriculteurs.

Des relations se nouent, sources de ren-
forcement d’alliance ou de nouvelles …/…
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alliances éventuelles. Parfois, ce sont des
fonctionnaires européens qui marquent
leur intérêt, encourageant d’un mot à
poursuivre le combat dans cette Europe
où les idées libérales semblent avoir gagné
tous les cerveaux. Lors d’une journée orga-
nisée par la Commission européenne
autour de « l’importance de la taille des
exploitations », Elin, la jeune Norvégienne
qui représentait ECVC, s’est dite surprise
par l’intérêt de l’auditoire lorsqu’elle a
défendu la valeur ajoutée des petites
fermes, citant le contre-exemple danois et
ses grandes exploitations endettées. Seule
à parler un langage aussi clair, elle a contri-
bué à la reconnaissance de l’agriculture
paysanne.

Au-delà de cette présence basique, c’est
sur des dossiers et des propositions précises
et concrètes que se construit la défense des
paysan.nes en Europe. Lors du mandat de
Dacian Ciolos, un travail précis protégeant
les semences paysannes pour les agricul-
teurs a pu être inclus dans le texte d’un pro-
jet de directive. Ce texte a finalement été
abandonné lors du changement de Com-
mission en 2014, mais il a montré qu’un
engagement technique et juridique est
nécessaire à un certain niveau de précision
des textes, étape difficile pour nos petites
(à l’échelle européenne) organisations.

Les alliances sont indispensables pour ren-
forcer la capacité d’action. Actuellement,
c’est avec plusieurs organisations (2) que se

mène un travail proactif auprès des insti-
tutions européennes afin qu’elles s’inté-
ressent à la question foncière : accapare-
ments, concentration et difficultés
d’installation des jeunes, etc. Le Parlement
européen va réaliser un rapport d’initiative,
et la Commission se montre intéressée, tout
en déclarant que les traités n’incluent pas
le foncier dans les prérogatives commu-
nautaires. Avoir eu l’initiative de cette
démarche collective donne plus de force et
de dynamisme à ce processus naissant.

Aujourd’hui, avec le Brexit, la crise qui per-
dure, la montée de l’euroscepticisme et du
nationalisme, la foi dans le libéralisme des diri-
geants vacille et ceux qui croient à la démo-
cratie et au débat montrent une oreille plus
attentive aux alternatives populaires. C’est une
brèche dans laquelle les paysan.nes doivent
s’introduire pour faire entendre leurs propo-
sitions et, au-delà, la voix des citoyen.nes
pour briser la chape de plomb que la société
de marché fait peser sur nos épaules. n

Geneviève Savigny, 

paysanne dans les Alpes-de-Haute-Provence,

déléguée de la Confédération paysanne auprès

de la Coordination européenne Via campesina

(1) Le Copa-Cogeca rassemble les syndicats agricoles
européens (dont la Fnsea), les coopératives agricoles et les
chambres d’agriculture. Si les positions locales peuvent
être variées, pour ne pas dire divergentes, l’opinion défen-
due à Bruxelles est la version libérale pour des filières com-
pétitives. Ils prétendent représenter les 12 millions d’agri-
culteurs de l’UE. La présence de ECVC dément cette
hégémonie.
(2) Aux côtés notamment de Fian, du Transnational Insti-
tute et de Crocevia pour la mise en œuvre des directives
volontaires sur le foncier. Mais aussi avec Terre de liens pour
une pétition remise à la CE en janvier 2016.

En février 2016, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail

(Anses) interdisait le diméthoate, un insec-
ticide organophosphoré, en raison de son
impact sur la santé humaine. Ce pesticide
était largement utilisé pour lutter contre
le drosophila suzukii qui cause depuis
quelques années de très importants dégâts
sur les cerises. S’étant avérée être la seule
molécule vraiment efficace, il avait fait
un retour en force. Cependant sa toxicité
menaçait la santé des paysan.nes, de leurs
salarié.es, des consommateurs et des
consommatrices, en particulier les enfants,
et exposait la filière aux conséquences
incalculables sur la consommation de
cerises qu’aurait pu causer un accident
sanitaire. Son interdiction enfin annon-
cée, la Confédération paysanne s’est mobi-

lisée pour qu’elle soit assortie de mesures
permettant d’éviter la concurrence
déloyale avec les cerises importées qui
auraient maintenu des prix trop bas par
rapport au niveau de production escompté
sans le diméthoate (cf. CS n° 316). L’in-
terdiction de ces importations permet-
tait d’envisager un sursaut des prix et de
limiter ainsi les pertes de chiffres d’af-
faires.

Plus fondamentalement, si le diméthoate
est toxique pour les consommateurs, alors
l’importation de cerises traitées avec ce
produit devait être stoppée. Face à l’ab-
sence de réponse de la Commission euro-
péenne à la demande du gouvernement
français de mettre en place ces mesures
extraordinaires, celui-ci a déclenché une
clause de sauvegarde nationale afin d’as-
sortir l’interdiction du diméthoate à l’in-

terdiction d’importation de cerises trai-
tées avec ce produit. L’action de la France
a ensuite entraîné plusieurs pays euro-
péens à interdire le diméthoate. Cette
mesure, première en son genre, est d’une
grande importance dans le combat vers
la sortie des pesticides. Elle a signifié que
la santé publique et le maintien de la
production locale de cerises importaient
plus que la libre circulation des mar-
chandises. Alors que les promoteurs du
libre-échange agitent en permanence le
drapeau de la peur et l’interdit à la
moindre revendication protectionniste,
cet exemple est la preuve qu’un cercle ver-
tueux est possible dès lors que s’affirme
la volonté politique. n

Suzie Guichard, 

animatrice nationale 

en charge du dossier « fruits et légumes »

…/…

Diméthoate : un cas d’école

Le conservateur irlandais Phil Hogan est un défenseur convaincu de l’agriculture productiviste. Depuis le
1er novembre 2014, il est Commissaire européen à l’Agriculture et au développement rural.
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La radicalisation libérale des institu-
tions européennes se manifeste dans
l’acharnement de la Commission à

poursuivre la négociation d’accords de
libre-échange – dont le Ceta avec le
Canada et le Tafta avec les États-Unis –,
qui dessinent un projet de société cau-
chemardesque. Elle s’est également mani-
festée dans le honteux chantage par lequel
la Troïka (1) est parvenue à écraser l’élan
démocratique du peuple grec afin de
décourager toute velléité populaire de
contestation de l’orientation du « projet
européen ». « Il n’y a pas de démocratie en
dehors des traités », explique ainsi le pré-
sident Juncker, moins disert sur la manière
antidémocratique dont nombre de ces
traités ont été imposés aux peuples… C’est
encore cette radicalisation qu’illustre la
récente attaque de la Commission contre
la France pour violation du droit euro-
péen de la concurrence. La raison : des
réunions ont eu lieu à l’été 2015 entre syn-
dicats agricoles et industries agroalimen-
taires au ministère français de l’Agricul-
ture afin d’imaginer des moyens pour
enrayer la chute des prix du lait et du porc
et la ruine des paysans : inacceptable blas-
phème, sans doute…

Il apparaît ainsi de plus en plus clairement
que le cadre constitutionnel de l’Union
européenne dont découlent les politiques
de dérégulation, d’austérité, et plus lar-
gement la dépossession politique des
peuples, est incompatible avec notre pro-
jet politique. Car l’agriculture paysanne est
bien plus qu’un ensemble de techniques
vertueuses : c’est le volet agricole du pro-
jet de souveraineté alimentaire consis-
tant pour les populations à définir leurs
besoins alimentaires et à choisir les
moyens d’y répondre.

Or cette conception de la production
comme devant découler des choix col-
lectifs est en opposition radicale avec celle
des dogmes libéraux inscrits dans les trai-
tés de l’UE : le droit européen de la concur-
rence impose une économie de l’offre où
la compétition acharnée sur les prix décide
de tout (quoi produire, combien, pour qui,
où et comment). Cette logique est à la
source de l’élimination massive des pay-
san.nes et de la concentration de l’offre

par une agriculture fondée sur la concen-
tration du capital, celle qui accapare les
marchés en proposant une alimentation
à bas prix mais s’avère ruineuse pour la
collectivité en termes de coûts de santé,
de coûts sociaux et environnementaux.

En outre, la logique austéritaire inscrite
dans le Traité budgétaire européen inter-
dit les grandes politiques de transforma-
tion en enfermant les États dans l’im-
puissance économique. Or aujourd’hui,
l’agriculture industrialisée est profondé-
ment inscrite dans les habitudes de
consommation et dans l’économie en
général : son démantèlement nécessitera
la mobilisation d’importantes ressources
financières par la puissance publique. Mais

l’austérité enferme dans le court terme et
prive les collectivités des moyens écono-
miques du changement.

Détourner les yeux et ne pas affronter
ce qui, dans les fondements de cette
Europe, interdit le déploiement de notre
projet serait condamner l’agriculture pay-
sanne à la marginalité. Ce serait nier sa
vocation à conquérir l’ensemble de la pro-
duction et son inscription dans un projet
de transformation sociale global : nous ne
nous contenterons pas d’un bout de rayon
« alternatif » dans une Europe-super-
marché !

Cette ambition n’implique pas de renon-
cer au lobbying auprès des institutions

européennes – qui ne reconnaissent que
cette forme d’intervention – car il nous
faut sauver tout ce qui peut l’être dans ce
cadre, même si c’est peu de chose, et limi-
ter par tous les moyens les désastres qui
s’y décident. Cependant, il nous faut être
lucides de l’étroitesse du terrain institu-
tionnel et de la puissance de nos adver-
saires qui y sont chez eux : ces institu-
tions sont pour nous un espace de
résistance, certainement pas de conquête.

Nous devons donc prendre notre pleine
part dans le mouvement populaire qui
émerge en Europe pour s’opposer au pro-
jet politique fondé par les traités de l’Union
et en construire un autre. Nous ne pou-
vons continuer à dénoncer les accords de
libre-échange (ALE) intercontinentaux et
demeurer silencieux sur la zone de libre-
échange la plus accomplie au monde qu’est
l’Union européenne. Car c’est bien dans
ce cadre que s’opèrent l’effondrement des
prix et des revenus agricoles et l’élimina-
tion des paysan.nes par la guerre écono-
mique. C’est bien le Marché Unique qui
organise tous les dumpings – social, fis-
cal, et environnemental. C’est bien dans
ce cadre que s’opèrent la spécialisation
géographique des agricultures européennes
et leur industrialisation accélérée.

Nous sommes face à un choix : défendre
l’agriculture paysanne consiste-t-il à pro-
mouvoir des pratiques agricoles à l’inté-
rieur d’un cadre politique et institution-
nel qui les condamne à la marginalité ? Ce
serait abandonner le projet de souverai-
neté alimentaire car celle-ci fait partie de
la souveraineté politique des populations
européennes. Elle est donc inconcevable
dans le cadre d’un régime qui substitue le
jeu des grands intérêts privés à l’activité
démocratique. Nous devons en prendre
acte, et nous donner les moyens de nos
aspirations. n

Texte présenté par la Confédération paysanne

à l’assemblée générale de la Coordination

européenne Via campesina (ECVC),

fin mars 2016.

(1) La Troïka désigne l’alliance de la Banque centrale
européenne, de la Commission européenne et du Fonds
monétaire international pour superviser les plans écono-
miques dit « de sauvetage » dans les États membres de
l’Union européenne.

Une Europe incompatible avec notre projet politique
La Confédération paysanne et la Coordination européenne Via campesina – dont elle est membre – doivent analyser la
situation de leur projet politique à la lumière de son contexte, forcément mouvant. Nous ne pouvons ignorer la radicalisation
des institutions européennes dans la mise en œuvre de l’agenda néolibéral et l’entrave qu’elle constitue au déploiement de
notre projet.
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Le devenir de l’Europe : des fermes à taille humaine !
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Paysan retraité en Belgique, Henri
Lecloux (1) analyse la crise structurelle
de la filière laitière et prône une tout
autre approche de la part
de la Commission européenne,
par la régulation obligatoire
de la production, la régulation
des volumes et un modèle de fermes
à taille humaine.

Je contredis la Commission européenne
et ceux qui ont voulu la disparition de
toute régulation des quantités produites,

ainsi que ceux qui affirment que même en
période de quotas laitiers, il y a eu des crises
du lait. Par une volonté politique tenace, la
Commission n’a pas voulu se servir des quo-
tas. En pleine crise de 2009, Mariann Fischer
Boel (commissaire européenne à l’Agricul-
ture, NDLR) a, non pas diminué les volumes
de référence de chaque producteur afin de
provoquer le retour à un équilibre des mar-
chés du lait mais, au contraire, augmenté les
droits de produire de 10 % à l’horizon 2015.

De plus, elle ne les a pas adaptés afin de
répondre aux problèmes rencontrés. Je les
vois de plusieurs ordres. Le premier : les quo-
tas ont été fixés sur une base historique
(1984). Or la demande, tant européenne
(avec l’arrivée de nouveaux États membres
et types de consommation) que mondiale, a
évolué. Le second, qui aurait pu être appro-
ché différemment, est celui de la transmis-
sion des droits de produire. Ils auraient pu être
non monnayables, comme en France. Ces
achats, à chaque génération, ont mis à mal
les trésoreries des jeunes candidats à l’ins-
tallation. Avec un autre cadre, ils auraient pu
être des échanges et non des achats. Enfin,
quand certains États n’atteignaient pas leurs
quotas, la Commission de renchérir : « Voyez,
ils ne savent pas les remplir, c’est qu’ils sont
inutiles! » Il fallait justifier leurs suppressions!

D’autre part, en 2013-2014, à la fin du
régime des quotas, l’UE et un ensemble
d’institutions, certaines laiteries, certaines
banques, le Copa-Cogeca (qui est l’organi-
sation regroupant les syndicats majoritaires
de l’UE), les marchands de machines, ont
appelé à l’augmentation de la production
en avançant : « C’est la fin des quotas ! Il y
a des opportunités dans les pays d’Asie et par-
ticulièrement en Chine. Les quotas vous ont
bridés, agrandissez-vous ! Produisez plus !
C’est la solution pour vous de gagner plus ! »

Bon nombre de fermes européennes se
sont engagées dans cette voie, amenant
ainsi d’énormes volumes de produits laitiers,
tant sur le marché intérieur que sur le mar-
ché mondial.

Les préoccupations
des citoyens avant celles
des multinationales

Ces excédents, avec l’embargo russe depuis
2014 et une moindre demande de la Chine,
ont provoqué une chute énorme des cours
du marché du lait. L’orientation prise par la
Commission de miser sur les exportations
extra-européennes est vulnérable. Les crises
géopolitiques, voire sanitaires (par exemple
une épidémie de fièvre aphteuse) stoppe-
ront net les exportations.

Mais des alternatives existent ! Il faut arri-
ver à une réduction obligatoire chez tous
les producteurs, suivie d’une régulation des
volumes, flexible et adaptée à notre temps.
Et puisque le mot « quota » est banni, appe-
lons-le simplement « maîtrise des
volumes ». Le Conseil et toutes les ins-
tances de l’UE doivent reprendre le pilotage
en relevant un ensemble de défis qui, obli-
gatoirement, doivent rencontrer les préoc-
cupations des citoyens et des citoyennes
avant ceux des multinationales, comme
c’est le cas actuellement :

• problème de répartition des plus-values
où les producteurs n’ont que des miettes ;

• problème des arrangements fiscaux pour
les transnationales et les grands riches ;

• conflits d’intérêts pour les produits chi-
miques (glyphosate, perturbateurs endo-
criniens),

• arrivées massives de denrées produites
dans le monde dans des conditions sociales
et environnementales discutables, au nom
du libre-échange.

Où est l’Europe sociale ? Où est l’Europe
des citoyens ? Où est l’Europe fiscale ? Où
est l’Europe de la transition énergétique ?
Où en est la souveraineté de l’Europe dans
tous ces domaines ? Et, particulièrement
comme agriculteur, où est la souveraineté
alimentaire de l’Europe ?

La promotion des petites et moyennes
fermes, à taille humaine, contribuera à appor-
ter plus d’emplois, une nourriture locale de
qualité, produite partout sur tous les terri-
toires de l’UE. Les petites structures appor-
teront leur contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique et une meilleure
protection sanitaire. Elles sauveront plus
aisément l’Union européenne de la dépen-
dance alimentaire et lui permettront de
résister avec succès aux chocs à venir.

Ce choix permettra à l’Europe de réussir
sa réorientation vers des valeurs huma-
nistes, ce qui la rendrait désirable pour un
grand nombre de citoyens. n

Henri Lecloux, paysan en Belgique

Le texte complet est à lire sur : 

gerardchoplin.wordpress.com/category/non-classe

(1) Henri Lecloux était paysan dans le pays d’Hervé, à l’Est
de la Belgique. Pendant quarante ans, il a cogéré une ferme
laitière de 150 vaches avec trois associés. Il occupe sa
retraite en militant notamment au sein du Mouvement
d’action paysanne (Map), membre de la Via campesina. Il
est un des protagonistes du documentaire Il a plu sur le
grand paysage (2012, 1 h 40) de Jean-Jacques Andrien.

Le pays de Herve ou plateau de Herve où se trouve la ferme d’Henri Lecloux est
une région naturelle à l’Est de la Belgique, typique par son bocage ancien.
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Pour répondre aux attentes des paysans 
et de la société

Coincée dans le dogme libéral,
l’agriculture européenne est en panne.

Il faut la remettre en route, dans le sens
de l’intérêt général. Maîtrise,

répartition, régulation seront encore
les mots clés des revendications

de la Confédération paysanne pour
la prochaine Pac qui devrait s’ouvrir

à partir de 2020.

Le constat est largement partagé au-
delà de la Confédération paysanne.
L’agriculture européenne est en panne.

Les paysannes et les paysans disparaissent
à raison d’un bon tiers par décennie. Des ter-
ritoires entiers sont en voie de déprise, au
profit de régions ou de pays géographi-
quement plus favorables pour le modèle
économique dominant. En augmentant tou-
jours les volumes pour compenser la baisse
des prix, la quête d’un revenu paysan s’avère
une impasse. Il deviendra de plus en plus
compliqué dans l’avenir de bénéficier de la
contribution publique, des fonds de la Pac
notamment, sans remettre l’agriculture
dans le sens de l’intérêt général.

C’en est fini du moteur de la production
agricole qu’on pousse vers des débouchés
extérieurs à l’Europe. Bien plus d’un demi-
siècle que nos économies se développent
en exportant des produits bas de gamme
qui vont inonder les pays du Sud en parti-
culier. Le poulet et la poudre de lait sont
les meilleurs exemples de productions qui
asservissent nos paysannes et paysans four-
nisseurs et ruinent celles et ceux d’Afrique
ou d’Asie qui n’ont alors plus d’autres choix
que de quitter leurs terres.

Inlassablement, « profession agricole » et
pouvoirs publics s’évertuent à faire miroi-
ter un avenir pour notre agriculture à l’ex-
portation. Ce sont les débouchés promis
en Chine pour nos productions de lait de
vache, ou les créneaux pour la viande bovine
en Turquie. C’est aussi l’irrésistible attrait de
nos dirigeants politiques et économiques
pour les accords de libre-échange. La pana-
cée selon eux, cette économie sans règle ni
frontière qui stimulerait croissance et emploi.
Le cauchemar pour nous qui savons que
nous serions si peu « compétitifs » sur tant
de productions, qui avons appris à nos
dépens que le marché commun européen
n’a fait qu’accélérer le détricotage du sec-
teur agricole. Le cauchemar encore pour

nos peuples qui se réveillent presque en
sursaut : leur assiette n’a plus de goût, elle
a de drôles de couleurs artificielles et ne les
rassure pas sur leur santé.

La Pac ne peut être qu’alimentaire, nous
rappelait déjà Edgard Pisani. Et la Confé-
dération paysanne est bien dans cet objec-
tif de relier les politiques alimentaires et
les politiques agricoles. Le temps du « pro-
duire pour produire » est bien révolu. Nous
devons repenser les politiques agricoles à
partir du produire pour nourrir. Sans oublier
les préoccupations majeures de santé
humaine, d’emploi, d’équilibre et de vita-
lité des territoires…

Définir la demande
alimentaire des territoires

Le droit européen de la concurrence impose
une économie de l’offre où la compétition
acharnée sur les prix décide de tout, et
impose implicitement qui consomme com-
ment et qui produit où et combien. La cam-
pagne « alimentation – agriculture » de
notre syndicat, soutenue par de nombreux
partenaires, a bien pour objectif d’interpel-
ler les citoyennes et les citoyens dans leur
diversité afin de les mobiliser avec nous à
la définition de la demande alimentaire glo-
bale du pays. Sans omettre que les décli-
naisons par territoires ou par régions doi-
vent être naturellement privilégiées, puisque
la relocalisation de l’alimentation et de
l’agriculture est pour nous un objectif  prio-
ritaire.

Les aides découplées de la Pac sont une
absurdité économique et sociale ; on nous
le confiait même dans les cabinets des minis-

tères. Curieusement, le concept de DPB (1)

résiste discrètement dans les propositions
officielles pour la prochaine Pac. Mais actuel-
lement, ce sont surtout les réflexions autour
d’un renforcement sensible des systèmes
assurantiels que portent les responsables
politiques français. Avec le démantèlement
des outils de régulation, faisant le constat
que tout a été fait pour qu’il n’y ait pas de
revenu assuré pour les paysannes et paysans,
comment pourrions nous adhérer à la mise
en place d’une assurance revenu?

Maîtrise et répartition des volumes de
productions, régulation des marchés, seront
donc encore les revendications majeures de
notre syndicat dans la perspective de la
prochaine Pac qui devrait s’ouvrir à partir
de 2020. Une constante de la Conf’, une
proposition bien ancrée dans nos valeurs.
Le seul moyen de garantir des prix rému-
nérant le travail paysan. Les leviers qui peu-
vent garantir la vie de tous nos territoires.
Et des productions ancrées dans les terroirs,
issues de fermes à taille humaine fournis-
sant des aliments de qualité. L’agriculture
paysanne a largement développé tous les
outils qui permettent d’engager les pay-
sannes et les paysans dans des itinéraires
de productions divers et variés. Peu importe
qu’ailleurs en Europe cela s’appelle agroé-
cologie ou agriculture durable. L’urgence
et le bon sens imposent aussi que toutes
ces dynamiques convergent désormais vers
le même cap. n

Mikel Hiribarren,

paysan au Pays Basque, secrétaire national

(1) Droit à paiement de base
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Le temps du « produire pour produire » est bien révolu. Nous devons repenser les politiques agricoles à
partir du produire pour nourrir.
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L’hiver, la demande est forte dans
les grandes villes algériennes pour
la Tofane, tomate produite dans
la région de Biskra où elle pousse selon
des méthodes industrielles. Engrais
chimiques, pesticides, gaspillage
et pollution de l’eau, exploitation
humaine, sont les clés de ce « succès ».

Des milliers de serres-tunnels ont
envahi ces dernières années le Sud-
Est des hauts plateaux algériens,

essentiellement pour produire la Tofane,
tomate standard grosse, vigoureuse et sans
goût. Cette tomate d’hiver, faute de concur-
rentes, peut se vendre 0,85 euro le kilo, soit
le double du prix de pleine saison. À la mi-
mars, on enchaîne avec du melon et de la pas-
tèque qui arrivent aussi sur les étals avant la
production de plein champ au Nord du pays.

L’État intervient en finançant des infra-
structures, en subventionnant les forages
et en attribuant les quelques terres encore
disponibles (le piston est très utile). C’est
une véritable ruée vers l’or où se retrou-
vent gros investisseurs nationaux, paysans
locaux, ouvriers venus du Nord et quelques
clandestins marocains et maliens (1). Bien
sûr, seuls les premiers disposent des capi-
taux nécessaires au démarrage : une serre
«canarienne» (format gigantesque répandu
dans les îles Canaries), couvrant un hec-
tare et demi (l’équivalent de 37 serres-tun-
nels), coûte 60 000 euros, mais l’investis-

sement peut être quasiment remboursé en
une saison.

Le sol sableux est pauvre: cette manne ne
peut abonder, bien sûr, qu’avec un recours
massif aux engrais chimiques. De même, les
rendements élevés ne peuvent être obtenus
sans pesticide. Cette utilisation d’intrants
existe aussi en Europe mais elle obéit à des
règles et est, en principe, contrôlée. L’Algé-
rie achète des produits génériques fabriqués
en Chine ou en Turquie, moins chers mais
moins surveillés que les produits européens.
Et surtout, les périodes minimales entre l’uti-
lisation de produits et la récolte n’étant pas
respectées, les habitants de Biskra disent
qu’ils « n’en mangeraient pour rien au monde! »

L’eau en péril
Autre élément indispensable : l’eau. Pour

l’obtenir, on fore de plus en plus profond,
jusqu’à 300 mètres maintenant. Contrai-
rement à ce qu’on pense, le sous-sol du
Sahara recèle d’immenses réserves d’eau
mais il s’agit d’une eau fossile, peu renou-
velable. À Biskra, les dizaines de milliers
de forages réalisés ces dernières années ont
tari les points d’eau ancestraux, dégradé la
qualité des nappes superficielles qui ali-
mentent les robinets et ont même occa-
sionné des mélanges entre nappes phréa-
tiques et eaux usées domestiques. Autre
phénomène : lorsqu’une nappe peu pro-
fonde reçoit soudain, du fait d’un forage à
300 mètres, des milliers de mètres cubes

d’eau, on assiste à une «remontée» de cette
nappe qui stagne en surface et provoque
la disparition, par pourrissement des
racines, de milliers de palmiers. Encore
pire : cette eau souterraine est fortement
chargée en sels minéraux qui restent en
dépôt sur le sol une fois l’eau évaporée, for-
mant des croûtes épaisses rendant les terres
définitivement impropres à la culture.

Certains propriétaires engrangent d’im-
portants profits sans tenir compte de la
santé des consommateurs ou du respect de
la nature. Au mépris, aussi, de toute règle
sociale. Si quelques paysans locaux peuvent
« s’offrir » comme métayers en échange
d’une part du bénéfice ou s’ils peuvent
louer quelques serres à la saison, la plus
grande partie de la main-d’œuvre est com-
posée de sous-prolétaires n’ayant aucun
équipement de protection pour les pulvé-
risations de pesticides, sans couverture
sociale, logeant dans des gourbis et se nour-
rissant de pommes de terre. Le salaire jour-
nalier peut s’élever à 17 euros, mais sans
qu’un mois complet soit jamais assuré.

L’état algérien ne peut pas ignorer à quel
prix sanitaire, écologique et social se fait le
développement agricole de cette région,
mais du monde y trouve son compte. Les
gros investisseurs sont très subventionnés,
les petits paysans un peu, cela crée un bas-
sin d’emplois dans un pays où le chômage
est très élevé, et les consommateurs trou-
vent fruits et légumes sur les marchés en
toute saison. On parle du « front pion-
nier » de Biskra, qui apparaît comme un
modèle de « développement ». n

Nadine Assié, paysanne dans l’Aveyron

Source : Le Monde diplomatique, mai 2016

(1) Le mythe du développement agricole saharien porté
par la technologie des États-Unis et de l’Arabie Saoudite a
commencé en 1987 dans la région d’Adrar (Ouest) où a été
lancée une expérience céréalière sur 32 000 hectares pour-
vue d’un système d’arrosage «révolutionnaire» , elle s’est
révélée être un échec.

Algérie
La tomate industrielle pousse dans le désert saharien

En 2014, la région de Biskra, à 400 km au Sud-Est
d’Alger, a produit 300 000 tonnes de tomates, soit
près d’un tiers de la production annuelle de
l’Algérie. Ces tomates d’hiver, d’un goût fade et
qui s’abîment très vite, ne peuvent être cultivées
au Nord où il fait trop froid à cette saison. Leur
prix peut atteindre les 100 dinars (0,85 euro) le
kilo à Alger ou Oran, une somme très élevée pour
le consommateur qui pourtant en réclame
toujours plus.
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La Via campesina a participé au 12ème

Forum social mondial, à Montréal du
9 au 14 août. Compte rendu sous forme
de déclaration publiée à l’issue du
Forum.

Nous, représentants et représen-
tantes d’organisations membres
de La Via campesina (LVC), région

Amérique du Nord (1), accompagnés de
délégué.es d’Europe, de Palestine et du Bré-
sil, avons participé au Forum social mon-
dial à Montréal, Québec, du 9 au 14 août
2016.

Nous avons été chaleureusement reçus par
l’Union paysanne (2) et nous avons réaffirmé
notre appui à leur lutte pour mettre fin au
monopole syndical qui exerce son emprise
sur l’agriculture au Québec, en ajoutant notre
voix à la revendication « Pas de souveraineté
alimentaire sans souveraineté paysanne! » Lors
de notre conférence de presse du 11 août,
Maxime Laplante, son vice-président, a
déclaré: « La situation du Québec est extrême-
ment particulière, car il n’y a qu’une seule orga-
nisation – l’Union des producteurs agricoles
(UPA) – qui a le droit de représenter les agri-
culteurs et les agricultrices ici, de négocier avec
le gouvernement ou d’intervenir dans la gestion
des plans de mise en marché, le marketing… »

Une lutte acharnée pour 
la souveraineté alimentaire

La délégation de la Via campesina a par-
ticipé avec enthousiasme à la manifestation
d’ouverture, à un grand nombre d’ateliers,
de panels et d’assemblées qui portaient
notamment sur la souveraineté alimen-
taire, le droit à l’alimentation, les sociétés
post-extractives, l’agroécologie et la réforme
agraire populaire. Comme l’a dit Dena Hoff,
coordinatrice de LVC en Amérique du Nord
et vice-présidente de la National Family
Farm Coalition (USA): « La lutte pour la sou-
veraineté alimentaire sera gagnée avec un mil-
lion d’initiatives de lutte de la base. »

Au moment où les crises s’approfondis-
sent dans le monde, notamment la souf-
france massive des migrants et des migrantes
qui fuient la guerre, la pauvreté et la faim
croissantes, les événements météorolo-
giques extrêmes, l’accaparement des terres
et des ressources par les transnationales, l’ex-
pansion et la consolidation de l’agrobusi-
ness et des monocultures des plantations

de fourrage et de biocarburants partout
sur la planète, la Via campesina déclare
son engagement ferme dans la lutte achar-
née pour la souveraineté alimentaire, une
réforme agraire populaire, la souveraineté
semencière et de la biodiversité, la démo-
cratisation du système alimentaire et une
solide défense des droits humains.

Nous contestons l’utilisation du concept
d’« agroécologie » et des mots à la mode
pour justifier une expansion de l’écoblan-
chiment ou recueillir des fonds pour une
ONG. Nous insistons que l’agroécologie
signifie une validation de l’agriculture à
petite et moyenne échelle, de la recherche
et de l’innovation paysanne et elle signifie
l’intégration de pratiques traditionnelles et
le contrôle de nos semences par les col-
lectivités paysannes et rurales.

La souveraineté alimentaire est le droit
des paysan.nes et des mangeurs et man-
geuses de contrôler la production, la trans-
formation et la distribution de leurs ali-
ments, avec des productions culturellement
appropriées, une rémunération équitable
et la dignité pour les producteurs. Nous
affirmons que l’agriculture, la pêche, l’éle-
vage, la chasse et la cueillette à petite échelle
sont essentiels dans la lutte pour combattre
les changements climatiques et continuer
d’alimenter l’humanité. Nous voulons un
accès à la terre pour tous et toutes. Nous
voulons mettre fin à l’invasion des semences
transgéniques dans nos territoires et exigeons
que soit respecté le droit des paysan.nes de
continuer de produire, conserver et parta-
ger leurs propres semences. Nous disons

« Non » à l’agrobusiness et « Oui » aux gens
de la terre et à la culture paysanne.

LVC a aussi publiquement critiqué le gou-
vernement du Canada car de nombreux
dirigeants et dirigeantes de mouvements
sociaux n’ont pu participer au Forum, des
centaines de visas ayant été refusés, y com-
pris les visas de deux des dirigeants de
notre délégation.

Lors du FSM, nous avons aussi exprimé
notre solidarité avec tous les mouvements
qui luttent aujourd’hui contre la violence,
la dépossession, l’exclusion et les attaques
contre les droits démocratiques des peuples.
Nous avons tout particulièrement exprimé
notre solidarité avec la lutte du peuple
palestinien, avec celle du Mouvement des
sans terre contre le récent coup d’État au
Brésil, avec la courageuse lutte des Pre-
mières Nations d’Amérique du Nord contre
les menaces sur l’intégrité de leurs terres
que constituent l’exploitation des sables
bitumineux, les oléoducs et les autres
actions destructrices du capital, et avec la
lutte contre la violence croissante contre les
Noirs aux États-Unis (3).

GLOBALISONS LA LUTTE, GLOBALI-
SONS L’ESPOIR ! n

(1) Union paysanne (Québec), National Farmers Union
(Canada), National Family Farm Coalition, Rural Coalition
et Border Agricultural Workers Project (États-Unis)
(2) www.unionpaysanne.com – L’Union paysanne existe
depuis une dizaine d’années et représente la Via campesina
dans la province canadienne du Québec où un seul syndi-
cat, l’UPA, est reconnu représentatif par les autorités poli-
tiques, ce qui rappelle la France d’avant 1991…
(3) La Via campesina soutient le mouvement Black Lives
Matter.

La Via campesina au Forum social mondial 
de Montréal

Grande marche à Montréal, le 9 août, à l’ouverture du Forum social mondial. Près de 40 000 personnes ont
participé à ce Forum, le 12ème depuis 2001 mais le premier du genre dans un pays « riche ».
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La commune de Gargas, petit village du
Lubéron, était confrontée il y a quinze
ans à un double problème: faire face à

l’expansion de la zone industrielle d’Apt, ville
voisine, et maintenir son potentiel agricole
dans un contexte de pression urbaine forte.

Prenant le problème à bras-le-corps,
l’équipe municipale décide en 2000 d’ac-
quérir une propriété de 18 hectares d’un
seul tenant, dont la situation est straté-
gique et sur laquelle se trouvent une bâtisse
en ruine et un hangar. Dix ans plus tard,
la commune s’attelle au montage du pro-
jet, avec l’appui technique du Parc naturel
régional du Lubéron : l’idée de la ferme des
Argiles est née. Se voulant multifonction-
nelle, la réhabilitation des lieux est pensée
avec deux objectifs : permettre l’installa-
tion de paysannes et de paysans, et créer
cinq logements, dont trois sociaux. Les
études opérationnelles sont lancées afin de
déterminer la faisabilité du projet et le coût
des investissements.

Appel à candidatures
Au bout de cinq ans de travail, la commune

et le Parc lancent début 2015 un appel à can-
didatures pour l’installation agricole. Les
candidat.es doivent travailler en bio et res-
pecter certaines contraintes environnemen-
tales liées à la présence de plantes emblé-
matiques sur les terres. La municipalité donne
la priorité à l’installation d’un maraîcher ou
d’une maraîchère, dans l’optique d’alimen-
ter la cantine du village. Les paysan.nes pour-
ront loger sur place, puisque deux des trois
logements sociaux leur sont destinés.

La recherche des candidates et des can-
didats, réalisée avec l’appui de l’Associa-
tion départementale pour le développe-
ment de l’emploi agricole et rural (Adear 84),
de la chambre d’agriculture et de la Safer,
porte ses fruits au bout de six mois. Deux
candidates sont sélectionnées : Aziza Kiheli,
titulaire d’un BPREA (Brevet professionnel
de responsable d’exploitation agricole) et
salariée dans un jardin d’insertion, a un
projet en maraîchage bio et agroforesterie
avec un atelier de poules pondeuses; Sophie
Fagot, qui a suivi le parcours Ecopaysan (1),
a déjà créé une activité de transformation
de plantes aromatiques et médicinales et pré-
voit de produire ses propres plantes pour
alimenter son atelier de transformation.

Les paysannes, l’équipe municipale au
grand complet, les techniciens du Parc, la
Safer, la chambre d’agriculture et l’Adear se
penchent alors sur les plans du tènement fon-
cier de la ferme(2) pendant plusieurs réunions
et réfléchissent à la mise en place de l’ins-
tallation: choix des parcelles, agencement
de l’irrigation, rédaction du bail, sont autant
d’éléments à planifier et à coordonner pen-
dant que les travaux de réhabilitation de la
bâtisse et du hangar, débutés en juillet 2015,
se poursuivent pour un achèvement prévu
fin 2016. Rien n’est simple, mais l’ensemble
des bonnes volontés et des compétences
autour de la table permet de franchir les
différents obstacles sans souci majeur.

Quelques mois plus tard, une troisième
candidate rejoint la ferme: Marie Beysson,
pépiniériste – en mention Nature et Progrès –
installée comme cotisante solidaire sur la

commune, a besoin de plus de terres pour
pourvoir devenir agricultrice à titre principal.

Aujourd’hui, les travaux battent son plein:
les équipes d’artisans finissent de retaper
la bâtisse pour y faire les logements, Sophie
a mis en place ses premières cultures tan-
dis qu’Aziza monte ses serres.

Doucement mais sûrement, la ferme des
Argiles prend forme. De nombreux défis
sont encore à relever, en particulier celui
d’assurer la cohabitation entre l’activité
agricole et les futurs locataires des logements
qui arriveront sur les lieux à la fin de l’an-
née. La clé du succès de cette aventure : un
conseil municipal engagé qui s’est appuyé
sur les compétences multiples des employés
de la mairie, des techniciens et animateurs
du Parc naturel régional et des conseillers
des organismes agricoles du territoire, tous
unis pour que ce projet, ces projets, soient
de belles réussites ! n

Henri Bourne (mairie de Gargas), 

Mylène Maurel (Parc naturel régional du Lubéron)

et Pauline Raguenet (Adear 84)
(1) ecopaysans.fr
(2) Ensemble des parcelles solidaires.

Vaucluse
Une ferme communale pour trois nouvelles paysannes
Début 2016, la commune de Gargas (Vaucluse) a installé trois paysannes sur une ferme qu’elle a achetée et dont la rénovation
se termine. Retour d’expérience sur cette belle réussite pour laquelle il a fallu patience et détermination.

La ferme des Argiles est un succès collectif : la commune, le Parc naturel régional, l’association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural,
de jeunes porteuses de projet motivées, des paysans et paysannes et autres citoyen.nes engagé.es à leurs côtés…

Quelques chiffres
Coût total du projet : 2 400 000 €
Financement
Subventions État/Région Paca/Conseil dépar-
temental 84 pour les logements sociaux et
communaux : 425 250 €.
Subvention de la région dispositif Ferme
communale : 150 000 €.
Réserve parlementaire : 15 000 €.
Emprunt : 1 500 000 €.
Récupération de TVA : 140 000 €.
Autofinancement : 169 750 €.
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Le 13 septembre à Rennes, la Confédération paysanne a mani-
festé dans les allées de la 30e édition du Space, le salon des
productions animales, vitrine de l’industrialisation des éle-

vages du Grand Ouest.
Le cortège des militant.es venus des départements alentour s’est arrêté

successivement aux stands de la direction régionale de l’agriculture
(Draf), du groupe coopératif Sodiaal, de Lactalis et de la chambre d’agri-
culture régionale de Bretagne. Au passage, les manifestants ont apposé
des autocollants portant les slogans de circonstance: « Stop au plan
de licenciement des paysans! », « Pour une régulation européenne obli-
gatoire » ou « Trop de lait mais pas assez de paysans! »

Les paysannes et les paysans ont ainsi pu interpeller divers « res-
ponsables » agricoles, tels Damien Lacombe, président de Sodiaal,
ou Jacques Jaouen, président de la chambre d’agriculture de Bre-
tagne, et échangé des propos vifs mais argumentés et déterminés.
Lactalis, en revanche, a refusé tout dialogue après l’accord obtenu
quelques jours auparavant avec la Fnsea sur un prix de 27,5 cen-
times le litre de lait payé au producteur, prix bien en dessous de
celui de revient mais sur lequel semblent se caler désormais les
autres acheteurs, dont Sodiaal.

La Confédération paysanne a ensuite présenté, lors d’une confé-
rence de presse, son plan d’urgence « pour soutenir chaque foyer
et chaque ferme touchés par la crise » (cf. p. 6 et 7).

Pour Éric Duverger, éleveur laitier en Ille-et-Vilaine : « La Confé-
dération paysanne a été la seule organisation syndicale à manifester

cette année, en pleine crise, dans le cadre du Space. Beaucoup d’éle-
veurs ne réagissent pas… C’est étonnant et dangereux. D’autant qu’à
cette apparente résignation répond la provocation des organisateurs
du Space – la chambre régionale d’agriculture – qui le dernier jour a
déroulé le tapis rouge à Phil Hogan, le commissaire européen à l’Agri-
culture. Il est pour moi notre fossoyeur. Il en a d’ailleurs profité pour
refuser à nouveau toute régulation obligatoire de la production de lait
en Europe. » n BD

Le 18 septembre, 2000 personnes se sont
mobilisées contre le projet d’autoroute
A45. Celui-ci, relancé depuis l’arrivée fin

2015 de Laurent Wauquiez à la présidence
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, prévoit
de relier Lyon à Saint-Etienne en doublant l’ac-
tuelle autoroute entre les deux villes.

34 tracteurs et près de 200 vélos ont
convergé vers la ferme de Jérôme et Cédric

Guinand, à Mornant (Rhône), une ferme qui
serait défigurée par la nouvelle autoroute
(cf. CS n° 320). « Malgré la pluie, notre mobi-
lisation collective et citoyenne contre l’A45 ne
faiblit pas », ont affirmé les organisateurs en
ouverture au rassemblement, rythmé d’ani-
mations musicales et théâtrales.

«Le 18 juin dernier à Saint-Etienne, nous avons
délivré un carton rouge aux élus favorables à

l’A45 (cf. CS n° 319). Aujourd’hui, nous leur
disons: vous ne passerez pas. Votre autoroute ne
se fera pas. La bataille ne fait que commencer »,
ont-ils poursuivi, soulignant leur détermina-
tion à s’opposer à « une autoroute inutile et
insensée » qui détruirait – entre autres – 400
à 500 hectares de terres agricoles(1). « Au len-
demain de la Cop 21 et des engagements pris pour
le climat, nous ne voulons pas d’une autoroute qui
détruit les terres, aggrave le réchauffement cli-
matique et ne règle en rien les problématiques de
transport sur le territoire », a-t-il été rappelé.

La présence de représentants des mobi-
lisations contre le barrage de Sivens (Tarn)
et contre l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes a permis de discuter des suites à
donner à la mobilisation contre l’A45 :
« Nous ne manquons pas d’idées, et tant qu’il
restera un recours possible ou une action pour
empêcher les expropriations et bloquer les
(éventuels) futurs travaux, nous n’abandon-
nerons pas ! », a-t-il été dit en clôture du ras-
semblement. n

Plus d’infos : www.non-a45.org

(1) Pour un coût prévisionnel de 1,36 milliard d’euros, dont
845 millions de fonds publics.

Bretagne
Stop au plan de licenciement des paysans !

Loire et Rhône La lutte s’enracine contre l’A 45
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Pyrénées Avant l’ours…
On ne peut pas imposer à une communauté de montagne d’assurer la sauvegarde de la biodiversité sans qu’elle ne soit 
elle-même assurée de son avenir !

J’étais  en juillet à la Pierre-Saint-Mar-
tin(1) à l’appel des bergers Basabürüa
(Haute Soule) et ceux du Haut-Béarn

pour dire non à l’introduction, non à l’im-
position devrais-je dire, de deux nouveaux
ours dans ce côté-ci du massif pyrénéen.
Il y avait là beaucoup de paysans béarnais
mais également nombreux étaient ceux
venus du Pays Basque.

Pour beaucoup d’habitant.es et même de
paysan.nes « d’en bas », « pettarrekoak »
comme nous appellent ceux d’en haut, il
peut paraître difficile d’appréhender la
colère de ces hommes et de ces femmes.
D’autant plus que le discours dominant
parle de biodiversité, de mesures d’ac-
compagnement, d’indemnisation des pertes
d’animaux, de plus pour le tourisme, etc.

Hélas, la réalité en haut est toute autre,
et le désarroi et la colère des éleveuses et
des éleveurs de montagne sont bien réels.
Le vrai drame aujourd’hui dans nos mon-
tagnes est la disparition des paysans. Il
existe aujourd’hui des villages de mon-
tagne où il n’y a plus une seule ferme. Les
paysannes et les paysans qui restent sont
face à une absence totale de perspectives
et d’avenir. Nous savons que la montagne
est un espace à partager aux enjeux mul-
tiples. Mais, aujourd’hui, qui dessine un ave-
nir à notre profession dans la montagne ?

Donner des perspectives
à l’agriculture de montagne

En fait de partage, c’est le déménagement
qui est proposé à moyen terme…

Les contraintes de plus en plus fortes, la
tenue d’imprimés à remplir où la moindre
erreur peut entraîner la perte des aides ou
leur réduction, l’assurance de contrôle de
plus en plus fréquents, comme si nous
étions des suspects en permanence…

Nous sommes face à une politique agri-
cole de plus en plus libérale qui pousse
aujourd’hui les plus petits d’entre nous à
partir et les autres à produire de plus en
plus, à avoir des troupeaux et des « exploi-
tations » de plus en plus grandes, avec des
charges de travail et des conditions de vie
« inhumaines » – le terme est-il vraiment
trop fort? – en décalage complet avec le reste
de la société.

On ne peut pas imposer à une commu-
nauté de montagne d’assurer la sauvegarde
de la biodiversité sans qu’elle ne soit elle-

même assurée de son avenir ! Sachant qu’en
même temps, cette même administration,
ce pouvoir politique autorise la ferme usine
des 1 000 vaches qui se veut le modèle de
l’industrialisation de l’agriculture.

Je veux ici rappeler la position d’ELB (syn-
dicat basque membre de la Confédération
paysanne, NDLR) qui est celle de dire haut
et fort que la priorité est d’assurer avant tout,
et je le répète avant tout, la survie des com-
munes de montagne. Pour que ces com-
munes vivent, il faut qu’elles cessent d’être
les éternelles perdantes de la politique agri-
cole européenne. Les petites fermes doivent
être officiellement reconnues pour leur
action d’animation des territoires ruraux,
d’utilisation de la montagne, d’entretien
des espaces. Elles ne doivent pas être sys-
tématiquement écartées lors des réparti-
tions des aides publiques et droits à pro-
duire. Il faut donner des perspectives
d’avenir à l’agriculture de montagne. En ce
sens, l’agriculture et le pastoralisme sont les
meilleurs garants de la biodiversité de mon-
tagne !

Comment se fait-il qu’un gouvernement
qui se veut écologiquement responsable
ne fasse pas plus d’efforts sur ces points fon-
damentaux ? La volonté d’introduire des
ours s’accompagne d’une absence de

concertation et conduit volontairement à
un climat délétère dans nos montagnes.
Tout cela générant plus de guerres que de
recherche sereine de solutions…

Pour terminer, je voudrais rendre compte
de l’attitude de la Fnsea dans ce dossier. Il
était particulièrement grotesque d’entendre
le nouveau président de la chambre dépar-
tementale ainsi que le patron de la « Fédé »
des Pyrénées-Atlantique dire aux monta-
gnards présents ce jour-là au col de la
Pierre-Saint-Martin qu’ils seraient toujours
à leur côté, qu’ils pouvaient compter sur
eux !

Qui est co-responsable de la désertifi-
cation de la montagne ? Qui est défenseur
de l’industrialisation de l’agriculture sous
couvert de ceux qui seraient économi-
quement rentables, efficaces et les « bri-
coleurs » ? Quand on pense que la pre-
mière revendication de la Fdsea pour la
mise en œuvre de la Pac était de priver
les éleveurs de moins de 30 vaches de
toute aide…

ELB continuera à lutter pour la vie de
nos montagnes dans sa globalité ! n

Panpi Sainte-Marie, 

paysan au Pays Basque

(1) Située presque à la frontière franco-espagnole, sur la
commune d’Arette, en Haut-Béarn.
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Le vrai drame aujourd’hui dans nos montagnes est la disparition des paysans. Il faut leur donner des pers-
pectives d’avenir. En ce sens, l’agriculture et le pastoralisme sont les meilleurs garants de la biodiversité de
montagne !
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Un projet de « village automobile »
sur des terres fertiles en limite
de Rambouillet suscite une vive
opposition populaire. Une association
locale, opposée à ce projet, prouve qu’il
est possible d’y implanter un pôle
agricole, créateur d’emplois et attractif
pour le territoire.

Cela se passe aux portes de la ville
royale de Rambouillet, sur la zone
d’activité (Zac) du Bel-Air-La-Forêt.

Là, un terrain de 20 hectares fait depuis
quelques mois l’objet de vifs débats. La Com-
munauté d’agglomération Rambouillet Ter-
ritoires (Cart), qui l’a acquise il y a dix ans
dans le cadre de l’extension de la Zac, sou-
haite aujourd’hui y implanter un « village de
la voiture ». Un temple de
l’automobile qui concen-
trerait six à dix conces-
sionnaires déjà installés
dans la commune et alen-
tours, dont nombre d’entre
eux autour de la Zac.

Oui, mais voilà : c’est
une parcelle cultivable,
une terre fertile. Une res-
source précieuse quand,
en Île-de-France, les agri-
cultrices et agriculteurs
peinent à trouver du fon-
cier disponible, quand un
nombre croissant d’habi-
tant.es souhaite manger
local et bio, et quand la
marche vers l’autonomie
alimentaire devient un
enjeu majeur pour les ter-
ritoires. Forts de ces argu-
ments, et conscients de
l’importance de protéger
ce patrimoine, des
citoyen.nes se sont
regroupés, en juin 2015,
pour faire barrage au pro-
jet automobile. Et montrer
qu’installer une activité
agricole durable sur la Zac ne relevait pas
du simple rêve…

L’association pour le développement d’une
agriculture durable à Rambouillet et dans
le Sud-Yvelines (Adry) est composée de
membres de toutes disciplines (ingénieurs
agricoles et commerciaux, maraîchers bio,

juristes, responsables de communication…)
et compte près de 300 adhérentes et adhé-
rents. Elle propose, dossier technique et
business plan à l’appui, un contre-projet
détaillé : un pôle agricole multifonctionnel
de proximité comprenant, sur 19,4 hec-
tares, quatre carrés maraîchers, un verger
et un élevage agroforestier de volailles. Il
créerait 11 emplois directs, générerait chaque
année 300 tonnes de fruits et légumes,
30000 œufs et 300 kg de miel… Le tout,
dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique et accompagné, sur
place, d’une activité de transformation et
d’une boutique de vente directe. Événe-
ments grand public, animations scolaires et
ateliers pédagogiques feraient également de
ce pôle un lieu d’échanges, ouvert à tous.

« Nous défendons un projet structurant et réel-
lement créateur de richesses pour le territoire,
explique Anthony Lecomte, de l’Adry. Nous
pensons que le projet de village de la voiture est
une simple opération de promotion immobilière.
Il ne créerait aucun emploi car il prévoit sim-
plement de déplacer des concessions existantes,

dont certaines sont installées… de l’autre côté
de la route. Il n’a fait l’objet d’aucune concer-
tation publique, ni d’aucun débat avec les habi-
tants.» L’Adry a lancé une pétition et une cam-
pagne de financement participatif qui ont
rencontré un succès populaire. Sur le volet
juridique, un recours contentieux a été déposé
à l’encontre de la communauté d’agglomé-
ration auprès du tribunal administratif de Ver-
sailles. L’Adry a décidé de s’y associer dans
le cadre d’une intervention volontaire.

Pour Gaspard Manesse, maraîcher sur la
commune voisine de La-Celle-les-Bordes et
adhérent de la Confédération paysanne :
« Nous sommes tous témoins des ravages occa-
sionnés par le rouleau compresseur de cette éco-
nomie financiarisée qui occulte les fondements
même de nos vies : l’environnement, la santé,

les métiers, le tissu social…
Partout, sur le territoire, la
marchandisation de notre
société défigure les abords
des villes avec ses zones
industrielles, ses panneaux
de publicité, son béton et ses
mêmes enseignes transna-
tionales ; et ce, avec le sou-
tien des représentants poli-
tiques, contre l’intérêt
public. La lutte que mène
l’Adry, à l’instar de nom-
breux collectifs partout en
France et dans le monde,
est la volonté d’endiguer
cette destruction organisée
par une petite portion de la
population qui en tire des
bénéfices, financiers et poli-
tiques. Ceci au détriment
d’une majorité qui ne sou-
haite pas ces aménage-
ments, mais les subit avec
une certaine résignation,
tant la lutte semble inégale.
En tant que paysan maraî-
cher bio, citoyen, parent,
j’ai participé à la constitu-
tion de notre collectif qui

regroupe des riverains de diverses professions
qui s’opposent à ce projet absurde, sachant
que même si le pire est probable, l’absence
d’action le rend certain ! » n
Article paru dans Liaison, journal de Ile-de-France-

Environnement, complété fin août 2016.

www.adryrambouillet.wordpress.com

À Rambouillet, l’association Adry veut aménager un pôle agricole multifonctionnel et de proxi-
mité pour préserver les terres agricoles locales menacées. En limite de ville, sur 19,4 hectares de
terres qui appartiennent à la collectivité, elle propose d’installer quatre maraîcher.es, un.e arbo-
riculteur ou arboricultrice et un éleveur ou une éleveuse de volailles. Face à cela, la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires et son président tentent d’imposer… un village de conces-
sionnaires automobiles. Ce « village de la voiture » fait partie de l’extension de la zone d’activi-
tés, dite Bel-Air-la-Forêt, décidée en 2006, qui a planifié la perte de 80 hectares de terres agri-
coles entre 2012 et 2022.

Ile-de-France
Des légumes plutôt que des voitures !
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Ce mois d’octobre 2016, tous les trains
de nuit – sauf deux – sont suppri-
més en France.

Nationalement, la Confédération pay-
sanne soutient l’initiative de la Conf’ de
l’Aude, organisée dans un collectif régio-
nal composé de plus de 20 organisations
syndicales, politiques ou associatives (1)

opposées à cette suppression en général. Les
habitantes et habitants de l’Aude sont
concernés par la menace de suppression du
train de nuit entre Carcassonne et Paris,
pourtant très fréquenté.

Peu à peu on raconte que les trains de nuit
coûtent cher à l’entretien et on essaye d’im-

poser le TGV. Pourtant ils sont utiles, sur-
tout pour les longs trajets. En France, ils
comptabilisent 1,2 million de passagers
par an. Le collectif qui s’est créé a l’inten-
tion « d’agir avant de regretter ». Une péti-
tion a été lancée début août sur le site
change.org (2).

Pouvoir se rendre à Paris en train de
nuit est extrêmement pratique pour des
raisons de confort et de prix. Tous les
trains de nuit sont indispensables pour
la vie des territoires, mais aussi à la vie
fédérale des organisations, tels les syndi-
cats. En août, le collectif a rencontré Jean-
Luc Gibellin, vice-président de la région

Occitanie qui s’est engagé à rencontrer le
ministre des Transports à la rentrée. La
région demande le report de la décision,
dans la l’attente de la restitution à l’au-
tomne des débats des États généraux du
rail et de l’intermodalité qu’elle avait orga-
nisés au printemps. n

Michel David, 

paysan dans l’Aude

(1) Parmi ces organisations : EE-LV, Ensemble, PG, Attac,
Sud-Rail, CGT, Confédération paysanne…
(2) www.change.org/p/ouiautraindenuit
Le collectif anime le site : 
https ://ouiautraindenuit.wordpress.com

En 1954, avant son industrialisation,
la commune de Grande-Synthe, près
de Dunkerque, comptait 70 fermes en

activité. Il n’y en a plus que deux aujour-
d’hui. C’est pourtant là que la Confédéra-
tion paysanne a tenu à organiser sa fête
régionale, le 25 septembre.

Actuellement, la ville est plutôt dans l’ac-
tualité par sa politique bienveillante à l’ac-
cueil de réfugiés, à contre-courant des ten-
dances de l’époque en France. Ce qui
s’inscrit dans une vision sociétale plus

vaste : « Le but d’accueillir la fête paysanne
est de promouvoir l’agriculture durable et de
nouveaux modes de consommation », expli-
quait la mairie.

Sur le site de la fête : marché de produc-
teurs, repas paysan, causeries sous la « Tente
à parlotte », petite ferme aux animaux où
se croisent des races locales telles les vaches
Rouges flamandes, pendant que l’associa-
tion Bergers des Flandres fait découvrir le
travail des chiens de troupeaux… Et l’après-
midi, une table ronde, « Pour sortir de la

crise : des solutions du champ à l’assiette »,
point d’orgue de l’événement avec Laurent
Pinatel, porte-parole national de la Confé-
dération paysanne, l’agronome François
Léger et le journaliste-écrivain Hervé Kempf,
avec la participation du maire de Grande-
Synthe, Damien Carême.

Un peu de pluie, un peu de vent, mais
pas mal de monde : de 4 000 à 5 000 per-
sonnes – pour la plupart habitant·e·s de
Grande-Synthe, Dunkerque et des envi-
rons – seront passées sur la fête ! n

Aude Non à la suppression des trains de nuit !
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Terrain                        

#

#

A

Nord
Grande Synthe accueille la fête paysanne
régionale de la Conf’
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S’abonner à Campagnes solidaires, 
c’est participer à l’émergence d’« autres mondes possibles »

Abonnement

Nom ______________________________ Prénom __________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
Code postal _____________Ville _______________________________________________
Profession_________________________Téléphone ________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________

Nom ______________________________Prénom ____________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal______________Ville_________________________________

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Média Pays à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
Média Pays. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Fait à...................................... Signature :

le............................................

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter:
Établissement/Agence _________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal _____________Ville_________________________________

Je vous prie de bien vouloir présenter en faveur de Média Pays sur le compte
référence ci-dessous les sommes correspondant à mon abonnement:
Tous les quatre mois r 15 € ou r 20 € Soutien, collectivité et étranger
(le 15ème jour du premier mois)

Annuellement r 45 € ou r 60 € Soutien, collectivité et étranger
(à la date du renouvellement)

TARIFS : 
Annuel (11 numéros) : 45 €
6 numéros : 24 €
Soutien, collectivité et étranger: 60 € (ou plus)

Ou avec le bulletin d’abonnement à retourner sous enveloppe timbrée avec votre chèque
à l’ordre de Campagnes solidaires au 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

Tél. : 0143628282 – abocs@confederationpaysanne.fr
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion de l’association 

et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès aux informations dans les conditions prévues par la délibération N°80 du 1/4/80 de la CNIL. 

Mensuel de la Confédération paysanne
Campagnes solidaires

Ou avec le mandat de prélèvements sepa ci-dessous
à retourner en y joignant un relevé bancaire (RlB) ou postal (RIP) 

Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

BIC

IBAN

N° 321

Ou sur le site de la Confédération paysanne : www.confederationpaysanne.fr

#

#

Association bénéficiaire : Média pays – Numéro national d’émetteur : FR96ZZZ492109

n Offrir un abonnement de six mois ou un an à chaque stagiaire, à la fin de son stage sur la ferme, comme F.C., paysan en Moselle.
n Offrir un abonnement à son nouveau fermier, comme G.H., du Tarn.
n Inciter son ami commerçant à s’abonner, comme J.P.G., du Rhône auprès d’un de ses amis fromager, nouvel abonné.
n Convaincre sa belle-fille, enseignante en lycée agricole, à s’abonner, comme P.C., de Paris.
n Faire abonner la documentation de son lycée agricole, comme M.P., de Haute-Garonne.
n Faire abonner la médiathèque de la ville la plus proche, comme J.H., du Nord.
n Présenter le journal sur son stand au marché et proposer des bulletins d’abonnement, comme M.P.S., du Pas-de-Calais.
n Présenter le mensuel à ses amapiens, lors d’une distribution, et diffuser des bulletins d’abonnement, comme A.B., de Seine-et-Marne.
n Proposer à son médecin de lui laisser d’anciens numéros dans sa salle d’attente, comme J.P., du Tarn-et-Garonne.
n Mettre à disposition quelques anciens exemplaires à la lecture de ses hôtes d’Accueil Paysan et autres chambres d’hôtes, auberges

paysannes et gîtes ruraux, comme P.R., d’Ardèche.
n Convaincre un élu local en charge de l’agriculture dans sa commune ou sa communauté de communes de s’abonner, comme J.P.T.,

des Yvelines.
n Offrir un abonnement au café associatif de sa commune, comme Y.G., du Limousin.

On compte sur vous pour piocher dans ces idées et trouver de nouvelles abonnées et de nouveaux abonnés ! Vous pouvez aussi nous
faire part d’autres idées à diffuser et partager !
Merci

Le comité de publication de Campagnes solidaires

Des idées pour faire connaître et diffuser
Campagnes solidaires

Compilation d'idées transmises par les lectrices et lecteurs 
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Emploi- stages - formation
Offres
• Dordogne - La Maison des Pay-
sans recrute un·e animateur/trice
- Accompagnement et animations
d’actions en faveur de l’installa-
tion et de la transmission, ani-
mation de la vie associative -
Niveau bac + 2 minimum en agri-
culture ou développement rural
et expérience en animation - Per-
mis B et véhicule - CDD de 1 an -
30h/semaine - 1 685,58 €  brut
mensuel - Basé à Bergerac - À
partir du 21 novembre 2016 - CV
et lettre de motivation par mel
avant le 20 octobre 2016 à : 
maisondespaysans@gmail.com
• Côtes-d’Armor - L’association
Agriculture paysanne 22 recrute
un(e) animateur (trice) - CDD de 6
mois, temps plein (ou 80-90 %
négociable), de novembre 2016 à
avril 2017, en vue de consolider le
poste en CDI - Poste basé à St Brieuc
- Chargé(e) de mission installation-
transmission en agriculture pay-
sanne - Formation supérieure (Bac
+ 3 avec expérience, Bac + 4/5)
dans le domaine de l’agriculture,
accompagnement de projet, déve-
loppement rural - Permis B et véhi-
cule - CV et lettre de motivation par
e-mail avant le 14 octobre à : agri-
culturepaysanne@wanadoo.fr -
Renseignements : 0296789541
• Corrèze - Couple de paysans bou-
langers, nous cultivons en AB nos
matières premières que nous trans-
formons et vendons en circuits
courts. Nous travaillons sur un four
à bois traditionnel et faisons du pain
sur levain naturel. Nous cherchons
une personne motivée pour
apprendre notre manière de faire
du pain, susceptible de travailler
progressivement en autonomie sur
certaines fournées et d’assurer des
remplacements. Nous proposons
dans un 1er temps un salariat à mi-
temps. Contrat évolutif et propor-
tionnel à l’implication comme au
savoir-faire. À terme, nous aime-
rions transmettre et permettre une
installation sur cette petite ferme.
Nous pouvons accueillir et héberger
sur le lieu - chrisgalisson@gmail.com
0673721275
• Orne - Ferme bio recherche bou-
langer - Installés en 2009 dans le
Perche sur 50 ha en céréales bio

comme paysans-boulangers, nous
transformons nos récoltes en pains
au levain et pâtes sèches. Nous
recherchons une personne ayant
de l’expérience dans la gestion d’un
atelier de boulangerie ou cuisine
(gestion de l’atelier, de la prépara-
tion des levains à la cuisson au four
à bois à chauffe directe, la fabrica-
tion de pâtes…) - Motivation indis-
pensable pour projet autonome et
original - CDI à temps plein après
une période d’essai - Ensuite, une
association peut-être envisagée -
0233731060 - juliegraux@yahoo.fr
• Isère - Cherchons salarié et/ou can-
didat à l’association - Sur notre ferme,
il y a: des céréales transformées en
farines et en pains vendus en direct,
des vaches allaitantes et des poules
pondeuses. Possibilité d’embauche
rapide - Paysans Boulangers en AB
- laremorquerouge@gmail.com -
0684189958
Demandes
• Manche ou environs - JF recherche
temps partiel ou temps plein sur
une ferme laitière qui transforme
(yaourt, beurre, crème…) - Bepa et
Bac Pro CGEA en main, mais aucune
expérience en transformation -
0233468216 (HR)
• Aube - Femme de 20 ans en quête
d’un travail - Titulaire d’un BTS
ACSE et d’un Bafa, j’étudie toutes
les propositions, que ce soit dans
l’agricole pure ou domaine proche
(magasin de producteur par
exemple) - Compétences en comp-
tabilité agricole, animation, trans-
formation fromagère et gestion
troupeau - 0614295895
• Toutes régions - Cherche emploi
comme saisonnier automne/hiver
(vendanges, récoltes, taille, etc), de
préférence en Sud, Côte Atlantique
ou France Est - Disponible à partir
d’octobre - kevin.gevaert@gmail.com
- 0786478777
• Toutes régions - Je suis à la
recherche d’un travail dans une
ferme pédagogique ou chez quel-
qu’un qui souhaiterait créer un ate-
lier pédagogique sur son exploita-
tion - Je recherche un travail
d’animateur et d’ouvrier agricole
(un an et demi d’exp).-Je sais m’oc-
cuper de brebis (agnelage, nour-
rissage…), traire les chèvres et les
vaches manuellement - Je peux
envoyer lettre de motivation et CV
- varigny.andrea@orange.fr

Association - installation
transmission

Offres
• Lozère - A vendre ou cherche
associé (en gaec ou autre) - Ferme
polyculture-élevage bio, mention
Nature et Progrès - Caprin lait avec
tranf. + petit élevage porc plein air
- 52 ha en propriété, 1000 m alt,
terrain en majorité plat - Plusieurs
possibilités de diversification : pain,
brasserie, apiculture… - De la place
pour loger une autre famille, rela-
tivement indépendante - École sur
la commune, gare à 15 km -
0466462235 - scarraz@fadear.org
• Charente-Limousine - A vendre
ferme en polyculture-élevage,
32,5 ha en propriété (28 ha SAU,
4,5 ha bois) et 10 ha en fermage,
conduite en biodynamie - Terres
regroupées autour de la ferme -
Maison habitation 200 m2, stabu-
lation 450 m2, hangar 220 m2, labo
de transformation et boutique, ate-
lier-réserve de 120 m2 - Élevage
vaches maraîchines, chèvres poi-
tevines, cochons laineux manga-
litza, poules de Barbezieux, oies
grises du marais, abeilles… - Pota-
ger (1 ha) et verger-prairie (1,5 ha)
- DPU sur les 28 ha de SAU, prime
bio en maintien - Vente directe -
Possibilité de reprendre la ferme
clé en main - Grand potentiel de
développement - 0545859612
• Béarn (montagne) - Ferme d’alti-
tude accueille personne motivée par
élevage et vie montagnarde, ferme
primée en agro-écologie, proche du
village, vaches, fromage, non méca-
nisable - Infos : 0682246454
• Loiret- Exploitation en AB à céder
- Ferme du XIXe siècle avec 15 ha
attenants (céréales, prairies et maraî-
chage), hangars, local de vente, labo
et chambre froide - Matériel en bon
état - Location, pour un achat d’ici
quelques années - Actuellement
céréales (10 ha), 2,5 ha clôturés
(électrique pour chevaux), 2,5 ha de
maraîchage (avec serres), apiculture
- Habitation sur place (130 m²) -
Idéal pour projet à 2 ou seul avec
salarié mi-temps - 0238580129 -
mat-rix@wanadoo.fr
• Aveyron - A céder ferme trans-
formation fromagerie bio à St Par-
them - Bâtiment d’élevage 400 m2,
laboratoire 70 m2, salle de traite
100 m2, salle de vente - En tout,
1 100 m2 de surfaces couvertes -
Outillage - Sur 30 ha, certifié bio
depuis janvier 2014 - 0688175108
• Aveyron - A vendre près de Cajarc
(Lot) exploitation agricole - 2,44 ha
hangar (200 m2), trois anciennes
serres a tabac (50 x 8,50 m), pour
maraîchage irrigués par forage,
1,5 ha irrigué par forage collectif
(ASA), 8 ha en location (3,30 irri-
gués par ASA et 4,70 ha sur le
causse) - Tous les légumes sont

livrés dans un magasin de produc-
teurs (22 associés), production de
semences paysannes (maïs, céréale
et tournesol - huile vendue au
magasin) - La vente comprend le
matériel (ancien) nécessaire et le
bail en cour - 0637135960
• Gers - Cherche repreneur (H/F) pour
transmission, avec stage d’essai préa-
lable - Ferme de 51 ha d’un seul
tenant, dont 47 ha SAU - Avec mai-
son d’habitation et matériel agricole
- Terres de coteaux avec étang et
sources - Productions actuelles: ovins
viande et cultures - 0562653475 -
famille_ineichen@hotmail.com 
• Gers - Recherche associé·e moins
de 35 ans pour projet paysans à
définir ensemble - Ferme bio exis-
tante près de Mirande - Pascal :
0562665533
• Aude - Recherche des porteurs de
projet en maraîchage - L’association
Graines de Paysans est une cou-
veuse agricole, disposant d’un lieu-
test permanent à Carcassonne
depuis 2014 pour du maraîchage
diversifié en AB - Nous cherchons
de nouveaux porteurs et porteuses
de projets souhaitant se tester en
maraîchage avant leur potentielle
installation, pendant 3 ans maxi-
mum - Le matériel de production,
une parcelle, et un hangar sont mis
à disposition, et un appui tech-
nique, administratif et de gestion
compta est proposé, contre une
participation au financement de
l’association. - 06 99 89 95 39 - 
legumesduchapitre@gmail.com
• Tarn-et-Garonne - Ferme caprine
cherche associé.es - Le ou les porteurs
de projet créera/créeront sa/son acti-
vité en se basant sur l’existant: 22 ha
dont 14 labourables, 80 chèvres,
transfo et vente directe - Expérience
indispensable - Pour plus d’infos,
envoyer cv et lettre de présentation:
chevreriedeschenes@outlook.com
• Aveyron - La Commune de Lacroix-
Barrez cherche des porteurs de pro-
jets pour créer une (des) activité(s)
agricole(s) sur sa commune - Cette
dernière a entrepris de réouvrir 1 ha
de terrain en déprise, sur des ter-
rasses, pour permettre une installa-
tion agricole et ainsi créer une acti-
vité économique et gérer
durablement ce milieu. Date limite
d’envoi des dossiers de candidatures:
15 octobre. Sélection sur dossier par
l’équipe municipale à la fin octobre
- Contact: mairie de Lacroix-Barrez:
mairielacroix-barrez@wanadoo.fr
• Charente-Maritime - Ferme vache lai-
tière recherche associé·e ou ouvrier·e
pour créer un atelier chèvre avec trans-
formation et vente directe - Ne pas
hésiter à m’appeler: 0613886745 ou
olivier17150@gmail.com
• Haute-Loire - Cherche repreneur
pour fin 2017 - Ferme caprine AB, iso-
lée, alt 750 m - 18 ha en propriété

et possibilité location 8 ha SAU -
Chèvrerie 45 places, machine à traire
6 postes, fromagerie, ancienne ber-
gerie, grange en pierre, tunnel
(140 m2) et petit bâtiment annexe à
restaurer - Matériel de fenaison et
épandeur 2 tracteurs - Troupeau de
40 chèvres alpines et 8 brebis - Mai-
son habitation 120 m2 (5 pièces,
chauffage bois et chauffe-eau solaire,
eau: source et réseau) - Possibilité
stage parrainage - 180000 euros -
francoise.lesguillons@wanadoo.fr
• Isère - Cherchons candidat à l’as-
sociation (ou salarié) - Sur notre ferme,
il y a: des céréales transformées en
farines et en pains vendus en direct,
des vaches allaitantes et des poules
pondeuses. Possibilité d’embauche
rapide - Paysans Boulangers en AB -
laremorquerouge@gmail.com -
0684189958
• Ariège - Eco-village dynamique
cherche maraîchers bio - Expérience,
dynamisme, désir de transmission,
altruisme, désir de participer à la
construction d’un monde plus
humain - Vente de la production
assurée, pour les 15 éco-villageois,
le marché sur place, le petit resto-bar,
l’approvisionnement pour les grands
stages d’été (capacité d’accueil 100
personnes), les petits stages toute
l’année (15 personnes) et les paniers
- 3 ha plein sud, sur lieu magnifique
de 18 ha - 5 km de Pamiers, une
heure sud Toulouse - 0688967446
- contact@saintecamelle.fr -
http://ecovillagestecamelle.fr
• Aveyron- Gaec 3 associés, pro-
duction lait de brebis et pommes
de terre bio, recherche personnes
(jeunes, individuelles, en couples ou
collectifs) pour développer projets
autour de l’accueil touristique, cul-
turel ou pédagogique, petit élevage,
maraîchage, restauration, commerce,
transformation de produits fermiers
(labo en étude), artisanat… Dispo-
sons de : café (au devenir associa-
tif), serre collective, four à bois récent,
association de producteurs fermiers
(www.loco-motives.fr), logements -
Projet : dynamiser un village déjà
riche culturellement et socialement,
en harmonie avec nos valeurs : par-
tage, accueil, fête, culture, solida-
rité, respect de la nature, résilience…
Étudions toutes propositions
sérieuses - 06 62 95 79 16 ou
06 37 26 25 32 ou
decaplongue@wanadoo.fr
• Tarn-et-Garonne - Transmission
de notre ferme avec période d’ac-
compagnement en CEFI - Reprise
prévue fin 2017/début 2018 - Terres
et grange en location, matériel et
parts sociales Cuma à acheter -
Productions bio en coteau, avec
4 ha en raisins de table, 1 ha de
prunes de table, 20 a en cerises,
10 ha céréales et 10 ha prairies -
Irrigation débit 18 m3 en 4 bornes

alternées - Facilité de commercia-
lisation des fruits à 2 km - Possibi-
lités de maraîchage et d’élevage -
0563658520 - ahuault@hotmail.fr
• Aude (Corbières) - Gaec de 4
associés ayant déjà remplacé un
départ en retraite l’année dernière
par une installation JA recherche
un.e nouvel.le associé.e pour le
départ en retraite d’un autre co-
exploitant - Bovins allaitants (100
vaches gasconnes inscrites à
l’UPRA), vente directe viande et
reproducteurs, gîte d’étape Accueil
Paysan sur le sentier cathare - Expé-
rience en élevage et travaux agri-
coles souhaités - Possibilité stage
en parrainage - www.labastide.net
- geraldine.caplot@yahoo.fr -
0677928873
• Vienne - Ferme maraîchère en AB à
transmettre pour départ à la retraite
en décembre 2017 - 8 ha - 5000 m2

tunnels froids - Production en vente
directe sur marchés de proximité -
Clientèle fidélisée - Très bonne renta-
bilité - Possibilité de développement
- Vente ou fermage des bâtiments
d’exploitation - Vente de la maison
d’habitation possible - 0549931116
- xavier.choisy@laposte.net
• Savoie (Bauges) - Suite au départ
à la retraite de mon oncle, je cherche
un (des) associé(s) en vue d’une reprise
d’exploitation - Je désirerai transfor-
mer la ferme en brebis laitières bio,
avec un système basé sur le pâtu-
rage tournant et le foin en hiver - Le
potentiel est de 250 brebis, avec 4
mois d’estive - Je suis fromager, je
cherche donc (de préférence) un pro-
fil berger pour prise en charge trou-
peau - remi.ferrand73@gmail.com
• Landes - Propriété à vendre entre
Roquefort et Mont-de-Marsan, mai-
son (3 chambres), 5000 m2 terrain
cultivable, 2 ha bois, bord ruisseau,
3 dépendances - Libre 15 novembre
- 120 k€ - 06 76 86 12 71 -
0559540281
Demandes
• Jura - Recherche ferme à reprendre
ou à créer - Élevage, maraîchage,
vente directe - En location ou loca-
tion-vente - Etudie toute proposition
- Tony.9000@hotmail. com

Matériel - Animaux
• Vosges - Cherche troupeau ovin
viande pour installation à 600 m
d’altitude, en AB - Races recherchées:
Limousine, Rava, Suffolk, Charollais,
en croisées ou en pure - Préférence
pour des brebis élevées à l’herbe -
0614287550 - 0355194252

Divers
• Seine-et-Marne - Cherche à louer
ou acheter vergers à cidre dans rayon
de 50 km de Meaux - 0686183721
• Ille-et-Vilaine - Donne collection
complète de Campagnes solidaires
et de la revue Silence, de 1987 à
2016 - 0299989773

Les petites annonces sont payantes, sauf celles qui concernent
l’emploi, les recherches et propositions d’installation, et toute
autre demande à but non lucratif.
Tarif : 8,5 € les six lignes + 1,5 € par ligne supplémentaire 
(30 caractères par ligne).
Pour les tarifs publicitaires, contacter :
Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél. : 0143628282

Un film à voir en visionnage libre sur
www.youtube.com   
ou sur le site www.acipa-ndl.fr

Solidarité
Lors d’un grand incendie qui a dévasté le 5 septembre le massif des Hautes Corbières,
M. et Mme Rabourt ont perdu toute leur exploitation : animaux, ruches, vignes, maraî-
chage, matériel…
Leur assurance, – Axa – refuse de les indemniser. Il est nécessaire d’organiser une chaîne de
solidarité active.
En premier lieu, un compte a été ouvert dans l’urgence afin d’accueillir vos dons à la
Mairie de Tuchan (2, place de la république 11350 Tuchan) à l’ordre de MJC Tuchan.
Ils ont besoin d’outils de jardinage, de brouette, d’un motoculteur, de plastique pour leur serre,
de tout ce qui peut les aider à redémarrer le maraîchage le plus vite possible.
Des journées de chantier collectif sont organisées pour la suite (la première s’est déroulée
dès le 10 septembre).
Info sur la page Facebook dédiée : 
www.facebook.com/patetdom/?fref=ts
Contact : Confédération paysanne de l’Aude, Olivier Lauzat, 06 31 34 84 59
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Terres de résistance et de renaissance

Culture

Le livre Pays de Thau : Renaissance Agricole ?, rédigé par André
Robinet, décrit la destruction du potentiel agricole qui touche
de plein fouet le pays de Thau, dans l’Hérault, mais montre

aussi que ce n’est pas une fatalité, et que construire un autre pré-
sent et un autre avenir est l’affaire de toutes et tous.

Une première partie sur la destruction des terres agricoles sur
le littoral méditerranéen à proximité de Montpellier… Rien de nou-

veau sous le soleil pour un militant de la Confédération pay-
sanne, mais une présentation claire et concise pour ceux qui ne
connaissent pas le sujet : lotissements, zones commerciales et
industrielles… et la Zad, la Zone à défendre du coin : 100 hec-
tares de terres agricoles pour faire une zone de stockage pour le
port de Sète qui est à 10 km et où l’on remplace les entrepôts par
des parcs résidentiels…

La dernière partie, sur des initiatives locales, vise à appuyer des
installations agricoles « durables » : soutien à l’installation pro-
gressive, accès au foncier, pépinière d’activité agricole…

Au milieu : des portraits de paysannes et de paysans « alterna-
tifs » qui nous parlent de leur installation et des difficultés ren-
contrées. Inscrit dans le projet de vie de ces nouveaux agricul-
teurs : un même respect pour la terre.

Ce petit livre est très intéressant pour toute personne peu ou
mal informée, mais désireuse de comprendre. L’auteur part de la
démarche particulière de chaque initiative pour nous alerter sur
les multiples difficultés qui se dressent devant la candidate ou le
candidat à l’installation, mais il nous montre aussi comment ces
difficultés peuvent être dépassées pour que vive ici une véritable
agriculture paysanne. n

Antoine Boulet, paysan dans l’Hérault

Commander (14 euros) en soutien à : Association « Terres de Thau,
nourricières et solidaires » 31, rue des Horts 34560 Poussan.

Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Shutterstock - Getty Images - Being - Décembre 2013. 

Céréaliers, éleveurs, viticulteurs... Le contrat Référence prend en compte les spécificités et les risques de votre filière. 
Vous bénéficiez d’une couverture personnalisée de vos biens agricoles, de votre responsabilité civile et de vos pertes 
d’exploitation. Contactez un conseiller dédié pour un diagnostic sur mesure et gratuit.

Assurance Référence à retrouver sur groupama-agri.fr
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L’auteur, André Robinet, conversant avec un paysan présenté dans son livre.
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Pour les paysannes
et les paysans, c’est pas
la vie de château !

Une réunion informelle avec soirée tranquille et visite du châ-
teau : les ministres européens de l’agriculture se sont ainsi
retrouvés les 1er et 2 septembre dans le cadre prestigieux de

Chambord pour réfléchir ensemble à la crise terrible qui secoue l’agri-
culture européenne et à la prochaine politique agricole commune qui
succédera en 2020 à celle, bien déficiente, en place aujourd’hui.

Devant la préfecture de Blois, à quelques kilomètres de Chambord,
la Confédération paysanne est venue rappeler aux ministres que pour
les paysannes et les paysans, « c’est pas la vie de château ». Et pas que
pour les paysan.nes d’ailleurs, ce qu’a tenu à matérialiser le syndicat
par une distribution de lait aux passant.es et au Secours populaire.

Les 150 militantes et militants présents, venus des départements
alentour, ont témoigné de la réalité de la crise sur leurs fermes, crise
économique aiguë dans le lait, doublée de moissons catastrophiques
cette année. La Confédération a rappelé à cette occasion la néces-
saire régulation européenne des productions, après avoir discuté de
ses revendications pour la sortie de crise avec Stéphane Le Foll, le
ministre français, en début de matinée à Chambord. « Nous devons
nous revoir pour préciser les mesures qui doivent permettre de faire
rentrer, en urgence, de l’argent dans les fermes pour permettre aux
ménages de vivre », précisait à l’issue de la rencontre Laurent Pina-
tel, le porte-parole national de la Confédération paysanne.

À Blois, sur la remorque de tracteur tenant lieu de tribune, Andoni
Garcia, éleveur basque représentant la Coordination européenne Via
campesina, plaide lui aussi pour une Europe régulée : « En Galice, le
prix du litre de lait fluctue entre 18 et 27 centimes, et 40 % des
volumes sont payés moins de 25 centimes. Entre janvier et juin, ce sont
plus de 600 paysans et paysannes qui ont mis la clé sous la porte en
Espagne. Il est très difficile de maintenir la production. Si les choses
ne changent pas, nous ne pourrons plus vivre. Et c’est ainsi dans de
nombreux pays européens. » n BD
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