Dossier

Déconfinons nos luttes !
Voilà un an que nous vivons dans le contexte du chacun chez
soi. Le sentiment de repli et d’isolement a gagné de nombreux
foyers. Et même si nous sommes nombreuses et nombreux à nous
sentir privilégiés dans nos fermes et dans nos espaces ruraux, l’ambiance pesante et morose se fait sentir partout, même au fin fond
de ma vallée perdue.
Malgré tout, nous avons réussi à continuer à réfléchir collectivement et à porter nos revendications. Nous sommes devenus
des pros des réunions zoom et téléphoniques, qui ont permis parfois la participation de paysan·nes qu’on n’avait pas l’habitude
de voir, mais ça ne peut pas, ça ne doit pas durer.
Au delà des réunions, ce qui fait l’ADN de notre famille syndicale, ce sont les repas et canons partagés, les éclats de rire, les
coups de gueule, les confidences, la fougue et les postillons, les
accolades, la dégustation du fromage de l’une, du calva de l’autre…
La formation politique et les stratégies se construisent aussi dans
tous ces « à-côtés », ces discussions de couloir, ces soirées arrosées, ces heures de trajet pour aller en manif.
Et parlons en des manifs et actions !
La Conf’ ne peut pas avancer sans actions syndicales.
On a besoin de vibrer collectivement sous l’effet de l’adrénaline face à l’inadmissible, de flirter au besoin avec la désobéissance, de créer des souvenirs exaltants.

Après les mobilisations, nombreuses fin 2019 et début 2020,
contre la loi travail et contre l’apathie des gouvernant·es face au
dérèglement climatique, les restrictions « Covid » ont écrasé nos
élans collectifs. On fait aussi face depuis des mois à une répression policière démente, et il est rare aujourd’hui qu’une manif se
termine sans heurts, sans blessures, sans convocation en gendarmerie, sans garde à vue… Mais après un an de lassitude et de
dépit face à un gouvernement qui utilise la crise sanitaire pour
cautionner ses valeurs liberticides, le projet de loi dit « sécurité
globale » nous ramène dans la rue et les colères bouillonnent.
Pour la jeunesse, il est difficile de rêver à un futur lumineux car
on sait que cette crise n’est qu’un avant-goût du pire qui nous
attend, et l’épée de Damoclès de l’effondrement climatique pèse
lourd sur nos rêves.
Il faut pourtant qu’on en finisse avec la peur. On n’a pas le choix :
on a choisi de vivre.
L’incroyable mouvement des paysannes et paysans indiens
contre la libéralisation de leur économie agricole, face au gouvernement autoritaire et répressif, tant nationaliste qu’ultralibéral, de Narendra Modi, nous montre le chemin à prendre.
Être debouts dans notre diversité, solidaires et déterminé·es. Se
mettre en mouvement, faire barricade coude contre coude et agir
pour retrouver notre force collective, nos espoirs et nous sentir
pleinement vivants, ensemble.
Et se répéter qu’« ils ne sont grands que si nous sommes à
genoux » (1).
Fanny Métrat, paysanne en Ardèche
(1) Étienne de La Boétie, dans Discours de la servitude volontaire (1574).
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Militer par temps de crise

« Nous avons su préserver le lien et expérimenter
de nouvelles façons de travailler »
Comment militer par temps de crise sanitaire ? Quel bilan du côté de la Confédération paysanne, un an après le début
de la crise du Covid-19 ?

É

leveur laitier dans le Morbihan, Dominique Raulo est responsable du
groupe « dynamique syndicale » de
la Confédération paysanne. « Le travail de
notre groupe est de faire le lien avec les
départements, souvent – mais pas uniquement – là où la Conf ’ n’a pas d’animateur
ou rencontre des difficultés pour renouveler son équipe. Chaque paysanne ou paysan impliqué dans le groupe de travail est
le référent d’un certain nombre de départements. On apporte à la fois un soutien
direct au local, un accompagnement à la
réflexion collective, grâce à la formation
notamment. On est aussi un laboratoire
d’idées pour le comité national : on réfléchit par exemple à la question de l’adhésion,
du lien d’un syndicat à ses adhérents, aux
nouvelles formes d’engagement pour les
jeunes, à la transmission des responsabilités… Nous avons aussi réalisé des outils à
partir de ce travail, comme le “livret de l’adhérent·e”», détaille-t-il. « C’est un travail

de l’ombre qui vise à ne négliger aucune
équipe, à valoriser ce qui se fait ici ou là au
bénéfice du plus grand nombre, à expérimenter, à faire du lien entre tous les échelons, qu’on soit responsable de commission ou simple adhérente ou adhérent. La
hiérarchie n’est pas dans l’ADN de la
Conf ’. »
Le Covid-19 est venu bouleverser les habitudes de travail. Les réunions trimestrielles
à Bagnolet, siège national de la Confédération paysanne, se sont transformées en
réunions téléphoniques et en visio. « On a
continué de suivre les départements mais
de façon différente, avec des réunions téléphoniques plus fréquentes, plus courtes,
des réunions thématiques en sous-groupes…
Dès qu’il y a eu des éclaircies, on s’est rendus sur le terrain. On sent dans nos départements de nouvelles façons de militer. Beaucoup ont fait au printemps 2020 des réunions
téléphoniques face aux problèmes de fermetures des marchés. Il y avait localement

Dès le premier confinement, la Confédération a pu mener des actions de solidarité : ici, le 2 avril 2020, apport
de nourriture auprès des personnels soignants du Rhône, débordés par la première vague du Covid-19.

II
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l’envie de remettre du lien avec la vente
directe, de faire des choses par rapport à la
préfecture. On a aussi vu des départements
où les gens ont eu besoin de parler de leur
métier, de leur façon de pratiquer, de leur
gestion du quotidien. Si on a fait beaucoup
de réunions téléphoniques, c’est bien sûr
parce qu’on se déplaçait moins mais aussi
parce qu’on avait absolument besoin de parler entre nous, de se sentir appartenir à une
grande famille. Ce que nous avons vécu dans
notre groupe, beaucoup d’équipes, de commissions l’ont vécu aussi. Toutes ont eu à
cœur de garder du lien, d’assurer la continuité de la vie syndicale, de la défense des
paysannes et paysans. »

On a besoin de se retrouver
Cette période a permis à beaucoup de s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils ou
elles militent. « Une chose est sûre, estime
Dominique Raulo, on a besoin de se retrouver. » Mais les traditionnelles réunions physiques à la journée pourraient voir leur format évoluer. « En cas de réunion à Bagnolet,
on se lève à 5 heures du matin, on se couche
à 22 heures, on ne peut pas faire de la vente
directe ce jour-là… ça contribue à perdre des
militants. Les réunions syndicales en visio ou
téléphoniques ont permis la présence de personnes qui ne participaient pas forcément
aux réunions en présentiel. Outre le temps
passé, ça pose aussi la question de l’empreinte carbone sur fond de changement climatique. Désormais, on ne veut plus faire des
allers-retours en courant mais se demander :
est-ce que mon déplacement vaut le coup,
même au niveau de la région ? Notre groupe
souhaite continuer les réunions physiques,
les gens ont besoin de se voir. Mais nous allons
veiller à ce que nos réunions en présentiel
aient de la valeur ajoutée, en faisant éventuellement venir un ou une intervenante, en
profiter pour rencontrer des membres du
secrétariat national, quitte à ce que la réunion
dure plus longtemps et s’échelonne sur un jour
et demi, par exemple. Pour valoriser au mieux
l’énergie militante, il faut explorer toutes les
façons de travailler et de militer. » n
Propos recueillis
par Sophie Chapelle
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« Les confinements ont amplifié l’envie de se voir ! »
Membre du groupe « jeunes » de la Confédération paysanne, Yann Bury est installé depuis 2017 comme paysan
vigneron en Alsace. Il revient sur l’année écoulée.

«

Dans notre département, on est un
noyau dur de cinq jeunes motivés,
présents à toutes les rencontres
nationales, et les nouvelles et nouveaux se
raccrochent à nous.» Les confinements successifs et restrictions liées au Covid-19 ont
au final eu peu d’impact sur leur engagement. «Au contraire, ça a amplifié l’envie de
se voir ! On a décalé quelques rencontres
mais, globalement, on a continué à faire
comme avant. On a poursuivi l’organisation
de visites de fermes et de rencontres avec de
jeunes paysans installés ou en voie de l’être.
C’est l’occasion de faire intervenir des représentants d’autres organisations, comme Terre
de Liens. On a aussi organisé des formations :
certaines ont porté sur le travail à plusieurs
sur une ferme, l’installation en collectif,
d’autres ont été plus techniques, en lien avec
l’élevage ou la commercialisation… Sur la
dernière année, on a mobilisé au moins une
trentaine de personnes par rencontre. » Ces
dernières ont été ponctuées de quelques
actions, notamment contre l’implantation
d’un entrepôt Amazon. Plus récemment, la
Confédération paysanne d’Alsace s’est aussi
mobilisée dans le cadre de l’affaire Albrecht,
un négociant en vin qui a fait faillite en

Rencontre du groupe « jeunes » de la Confédération paysanne, les 19 et 20 février 2021. Pour Yann Bury,
paysan vigneron en Alsace, qui y a participé : « Il y a souvent au départ un peu de crainte à organiser ou maintenir un événement mais lorsqu’il se tient, ça attire quand même du monde. »

laissant sur le carreau une centaine de vignerons alsaciens.
Yann Bury s’est rendu aux rencontres des
jeunes confédéré·es qui se tenaient au
Pays basque, les 19 et 20 février 2021. « Le
but était de se revoir, d’échanger sur nos
dynamiques en région et de continuer à
créer une dynamique nationale. On a quand
même réussi à être plus de 25 représentants, apparemment, le Covid n’a pas trop

compliqué la donne en termes de mobilisation dans les départements. En fonction
des événements qui devaient se tenir, y compris des apéros festifs, des mesures adaptées ont été prises. Il y a souvent au départ
un peu de crainte à organiser ou maintenir
un événement mais lorsqu’il se tient, ça
attire quand même du monde. Ça fait tellement plaisir de se retrouver ! » n
S. Ch.

Ces successions de lois qui entravent et répriment
Sitôt les restrictions levées après le premier confinement, des paysan·nes ont témoigné à Campagnes solidaires de leur
envie de « se retrouver physiquement pour militer ensemble », de l’impossibilité à « laisser le monde tel qu’il est sans
lutter », « du bien fou ressenti à participer à nouveau à des manifestations ». Mais cette détermination est aussi minée
par la crainte « des violences policières », et plus généralement d’une répression à l’encontre des mouvements sociaux.

L

es projets de lois dites de « sécurité
globale » et « confortant le respect des
principes républicains » inquiètent par
le risque qu’ils font peser sur des droits fondamentaux. Ils ont été précédés par deux
ans d’état d’urgence au cours duquel le
pouvoir a pu limiter ou interdire la circulation dans certains lieux, interdire certaines
réunions publiques, autoriser des perquisitions administratives, prononcer des assignations à résidence ou banaliser les interdictions de manifester. L’État a aussi de plus
en plus recours aux interdictions des manifestations elles-mêmes – 300 arrêtés préfectoraux d’interdiction et quelques 531
lieux interdits de manifestation entre
novembre 2018 et novembre 2019 (1).
L’invocation de problèmes de sécurité nationale ou de terrorisme s’est aussi traduite par

la pénalisation de nombreuses formes d’expression ciblant des militant·es, journalistes,
ou citoyen·nes lambda. Pour comprendre le
glissement, il suffit d’observer l’expansion du
domaine de la « radicalisation », longtemps
accolé aux seuls « islamistes » et désormais utilisé pour qualifier des mouvements
sociaux. En décembre 2020, en plein mouvement contre la loi « sécurité globale », trois
décrets sont venus étendre le champ de collecte de fichiers de police aux opinions politiques, aux convictions philosophiques, à
l’appartenance syndicale et à des données
de santé. Autant de textes qui étendent le
champ de la surveillance et du soupçon visà-vis de la population.
En février 2019, un groupe d’expert·es du
Conseil des droits humains de l’ONU a publié
un communiqué sévère, estimant que « le

droit de manifester en France a été restreint de
manière disproportionnée ». En septembre 2020, soit après la levée du premier
confinement, un rapport d’Amnesty international a également dénoncé un acharnement
judiciaire et une instrumentalisation du droit
pénal: «Utiliser la loi de manière abusive contre
les personnes qui prennent part à des manifestations n’est pas aussi visible que les violences policières. Mais c’est une autre forme de
violence, avec des effets tout aussi dévastateurs pour les personnes et le droit de manifester. Les autorités françaises doivent cesser
de transformer les manifestants en délinquants
et modifier toutes les lois qui portent atteinte
au droit de se réunir pacifiquement. » n
S. Ch.
(1) Selon le site Rapports de Force, « l’info pour les mouvements sociaux » rapportsdeforce.fr
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Nouvelles formes de luttes et d’occupations, convergences

Une repolitisation est à l’œuvre
Si la crise sanitaire a entravé les mobilisations, l’artificialisation des terres agricoles s’est poursuivie, notamment
en Ile-de-France. Gaspard Manesse, paysan dans les Yvelines, revient sur les convergences de luttes qui s’opèrent,
en particulier face au projet du Grand Paris.

D

ans cette période funeste de Covid
généralisé, force est de constater
qu’il est difficile de se mouvoir, de
respirer et de continuer à porter une
parole claire et engagée contre le ravage
sociétal ambiant, pris entre les deux
mâchoires d’une tenaille.
La première, sécuritaire plus que sanitaire, s’emploie à poursuivre le travail
d’atomisation sociale mené par les tenants
du pouvoir, interdisant les interfaces
humaines que sont les réunions politiques,
militantes ou culturelles, restreignant les
liens qui nous nourrissent et organisent
nos vies, nos luttes. La seconde, complotiste, obscurantiste, tend à discréditer
toute action de résistance et de remise
en cause face à la première. Cependant,
cette épidémie est en partie utilisée
comme « une stratégie du choc », certaines mesures déployées apparaissant
incohérentes avec une réelle politique
sanitaire, en renforçant bel et bien des
directions déjà prises : bascule numérique,

contrôle et surveillance des populations,
protection des intérêts économiques
industriels et financiers…
Maraîcher néoinstallé il y a huit ans, je
bataille avec quelques collègues pour faire
vivre notre Conf’ en Île-de-France. Les
paysan·nes ayant à peu près disparu du
paysage, ne restent ici que les gros, céréaliers pour la plupart, n’ayant que faire
d’une vision politique écologique et sociétale. Pourtant, les sujets touchant l’agriculture foisonnent : dix millions d’habitant·es qui demandent à pouvoir mieux
manger (manger tout court, aussi), accaparement foncier (agro-industriel et
immobilier), artificialisation de terres…
Le Grand Paris fait sa route. Ça va bétonner sévère. Gonesse, sa gare égarée de la
nouvelle ligne 17, le plateau de Saclay,
« Silicon Valley » française et sa ligne 18
dévastant les meilleures terres, les JO
2024 qui vont gentrifier la Seine-SaintDenis et chasser ses populations… Tout
ça engendrant moult CO2 et gravats, dont

certains finissent dans les champs. Là
encore, on peut voir l’incohérence en
regard des déclarations de bonnes intentions et de la réalité du désastre écologique et social.
Mais il y a du monde, ça s’organise.
Depuis 2015 et la Cop21, les manifs ont
été continues, avec des occupations, des
blocages. Des grandes organisations instituées, syndicales et politiques, aux associations, des nouveaux mouvements écologistes aux gilets jaunes, les réseaux se
tissent, se déploient, s’épaulent. Une repolitisation est à l’œuvre en même temps
que l’État durcit son arsenal répressif pour
dissuader ou écraser les contestations.
De fait, le rapport de force s’intensifie,
et le « tout gendarme » provoque la
crainte autant qu’il invite à la désobéissance ; il délégitime les gouvernements,
prouvant leur incapacité à asseoir des
conditions de vie heureuses. De là à ce que
les populations s’emparent des causes
communes... n

Un appel à sauver et reprendre les terres
Dans la tourmente généralisée de la crise sanitaire, près de 150 personnes d’horizons divers se sont rassemblées fin
janvier à Notre-Dame-des-Landes et ont lancé Le soulèvement de la Terre. Par Baptiste, paysan sur la Zad.

P

aysan·nes, syndicalistes confédéré·es,
jeunes écologistes en révolte, habitant·es de territoires en lutte ont
pris le temps de partager quelques analyses et de mettre en mouvement un
ensemble hétérogène de forces autour
d’une question commune : quel avenir
pour la terre dans un contexte d’artificialisation galopante et d’accaparement
du foncier agricole ? Une question évidente à l’heure de l’urgence climatique. Et
pourtant une question abyssale quand on
fait le constat que la terre qui nous nourrit, avec laquelle nous cheminons, est
devenue la proie de l’appétit des bétonneurs et que l’industrie agroalimentaire est
devenue le bourreau de l’agriculture paysanne.
Dans nos rangs, le constat est lui aussi
alarmant. Chacune des batailles que nous
menons pour l’accès à la terre, contre la
IV

bétonisation, est autant de combats isolés face à des machines redoutables qui
agissent avec l’appui de nos dirigeant·es.
Les territoires en lutte se multiplient mais
buttent contre la main de fer du « maintien de l’ordre » et des instances juridiques.
Les paysan·nes se débattent dans les
campagnes pour défendre une agriculture
paysanne quand près d’un tiers de la surface agricole nationale va changer de main.
La « jeunesse pour le climat » voit l’essentiel de ses revendications englouti par
la logique du pouvoir pour qui l’écologie
est d’abord une question de chiffres.

Premières lueurs
Une série d’actions de prises de terres et
de blocages des industries de l’artificialisation vont être les premières lueurs, ce
printemps, d’un mouvement pour la terre
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qui se construira au rythme des saisons.
Ici, dans la banlieue de Besançon, on lutte
pour sauvegarder des terres maraîchères
menacées par un « écoquartier ». Là, en
Haute-Loire, c’est un projet de route nationale qui impacte 400 hectares de terres
agricoles et de forêts contre lequel nous
nous dressons. Au sud de Nantes, des
géants du béton cherchent à défigurer un
bocage riche d’histoires paysannes…
Les rendez-vous de cette campagne d’actions seront nombreux, comme une occasion de se retrouver, d’agir ensemble et de
faire mouvement. Entre la fin du monde
et la fin de leur monde, il n’y a pas d’alternative : rejoignez les Soulèvements de
la Terre ! n
Plus d’informations :
lessoulevementsdelaterre.org
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Un collectif local Plus Jamais Ça ! pour construire
ensemble le Jour d’après
La Confédération paysanne d’Ardèche participe au collectif Plus jamais ça ! d’Aubenas, depuis sa création en juin 2020.
Il regroupe des syndicats, associations, collectifs et autres citoyen·nes déclinant localement le vaste réseau national
né lors du premier confinement, au printemps 2020. Le journal L’Ardèche paysanne a demandé à des membres
de ce collectif de le présenter. (1)
Pourquoi un collectif à Aubenas et
comment fonctionne-t-il ?
Pendant le premier confinement, plusieurs
appels et pétitions ont été lancés. L’appel
national « Plus jamais ça, préparons le jour
d’après » dit clairement que la crise sanitaire n’est que le symptôme d’une crise
plus générale du système capitaliste. Il a
ensuite été suivi de « 34 mesures pour un
plan de sortie de crise » (2), élaborées par des
organisations qui n’avaient pas toutes l’habitude de se côtoyer. Nous sommes plusieurs
militant·es d’organisations syndicales, politiques et associatives à nous reconnaître
dans cette démarche et à avoir voulu lancer un collectif local dans le Sud-Ardèche,
qui a vu le jour en juin dernier.
Comment le collectif pense-t-il agir ?
Le collectif s’inscrit dans un plan national
qu’il décline et complète au vu des préoccupations de nos territoires. La diversité de ses
membres est un atout pour appréhender de
façon large les problèmes qui se posent localement. En recueillant les témoignages des
habitant·es du Sud-Ardèche, en interpellant
les élu·es, nous menons des actions adaptées
aux préoccupations locales sur la désertification médicale, les circuits courts, la sécurité alimentaire, l’accès au foncier pour favoriser une agriculture paysanne, la préservation
de nos ressources naturelles, les emplois à préserver ou à créer, et tout ce qui importe pour

notre avenir commun… À partir des constats
partagés que nous sommes amenés à faire,
nous faisons des propositions politiques permettant d’y apporter de nouvelles réponses.
Quelles actions le collectif a-t-il mis
en place depuis sa création ?
Elles sont de deux types: le soutien à des
actions déjà existantes localement et des
actions initiées consécutivement à la mise en
évidence de problématiques existantes sur le
territoire. Ainsi, les soutiens apportés aux
Ami·es de la Bourge et au collectif de défense
du plateau des Gras (3) mais aussi la co-organisation de plusieurs rassemblements (soutien
aux sans-papiers, des luttes contre la loi « sécurité globale »…) illustrent bien nos actions
soutenant des luttes locales déjà en place.
Pour les actions initiées par le collectif, citons
la création d’un marché solidaire à Aubenas
(en décembre 2020), visant à promouvoir et
échanger autour de l’alimentation et d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement. Une campagne contre Amazon et pour
taxer les GAFAM a donné lieu à des déambulations sur le marché de la ville. Citons aussi
un recueil de témoignages auprès des usager·es
sur les difficultés rencontrées dans leurs parcours de soins qui est en cours d’élaboration.
Quels sont ses objectifs pour 2021 ?
Nous affrontons un système aussi destructeur que cyniquement cohérent. Il

s’ancre dans des idéologies prédatrices et
inégalitaires pour les peuples et les environnements. Face à ce bulldozer, il est plus
que temps de créer un espace pluraliste
pour enfin dépasser de vieilles cultures politiques parcellaires, partisanes, hégémoniques voire autoritaires, qui au final divisent et nous affaiblissent.
Nos pratiques et nos propositions
citoyennes sont multiples : sociales, économiques, environnementales, antiracistes,
féministes… et donc démocratiques. Nos
aspirations légitimes forment un tout indissociable. Une convergence ou une coalition dynamique de nos luttes est nécessaire
pour espérer transformer le monde. Vaste
chantier qui se pense et se décline concrètement du local au global… n
Propos recueillis par Pierre-Yves Maret,
paysan en Ardèche, auprès
de Dominique Bazerque, Michèle Moreau,
Raphaël Granvaud et Élodie Godet,
autres membres du collectif
(1) Cet article, publié en février 2021, est extrait de L’Ardèche paysanne, journal de la Conf’ de l’Ardèche. Les premières organisations à avoir rejoint le collectif local sont :
Assemblée citoyenne des Gilets jaunes Sud 07, Attac, collectif « Citoyens pour le climat 07 », collectif « Courant
d’alternatives », collectif pour la protection du Plateau des
Gras, Confédération paysanne 07, FSU 07, Faucheurs
volontaires, Halte OGM 07, MRAP Sud Ardèche, SNES 07…
(2) urlz.fr/du06
(3) Collectif contre un projet d’implantation d’une centrale
d’enrobage à chaud (usine à bitume) dont la réalisation
serait une véritable catastrophe écologique et sanitaire.

Le 25 février, dans le cadre du Salon à la ferme organisé par la Confédération paysanne, des représentant·es d’organisations du collectif Plus Jamais ça ! se sont
retrouvé·es sur la ferme d’Antoine et Thomas Baron, en Loire-Atlantique, pour une journée d’échanges, plus particulièrement sur la thématique de l’installation
agricole, de la formation et de la défense de l’enseignement agricole public. Le collectif a été créé au printemps 2020, lors du premier confinement, à l’initiative
de 18 organisations syndicales et associatives : Amis de la Terre France, Attac France, CGT, Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Oxfam France, Union
syndicale Solidaires, 350.org, Action Non-Violente COP21, Alternatiba, CCFD-Terre Solidaire, Droit au Logement, la FIDL, la Fondation Copernic, le Syndicat de la
magistrature, l’UNEF et l’UNL.
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Lever les freins à l’engagement pour le renouveler

J’y vais ou j’y vais pas ?
Comment lever les freins à l’engagement ? C’est la question posée par la commission Femmes de la Confédération
paysanne qui a décidé de saisir ce sujet à bras-le-corps et d’apporter des éléments de réponses concrets en vue
du prochain congrès du syndicat (début juillet, en Isère).

R

éunion du comité national. Le tour
de table n’a rien donné. Quand quelqu’un a posé la question : « qui veut
représenter la Conf ’ à la commission miammiam du ministère de la malbouffe ? », on a
vu les têtes plonger dans d’hypothétiques
notes, quelques joues s’empourprer, et s’il
y avait eu des mouches, on les aurait entendues voler.
La scène pourrait prêter à sourire si elle
ne cristallisait un discours tellement
entendu : « Décidément, où sont les femmes ?
On a voté la parité, et à chaque fois il y a plein
de postes vacants ! »
Alors bien sûr, nous les nanas, on culpabilise à mort ! Ça va du « je n’ai vraiment
pas le temps » à « de toute façon, j’en suis
incapable, je ne saurai pas parler, ni comprendre les enjeux, alors comment représenter les autres si c’est pour dire des conneries ? »
À défaut de mouches, un ange passe…
Mais la commission Femmes, après avoir
gagné de haute lutte une meilleure représentativité en 2002 (30 % minimum de
femmes dans les représentations nationales
du syndicat), puis le droit d’apparaître en
photo dans les publications de la Conf’,
d’intervenir à part égale lors des tables
rondes, et enfin l’écriture inclusive dans nos

journaux, refuse d’en rester à cette considération… qui ne nous considère pas. Alors
fin 2020, à quelques-unes de la commission,
nous nous sommes réunies pour décortiquer
les freins à l’engagement des femmes. L’idée
nous est venue dans la perspective du prochain congrès. Il nous a paru indispensable
d’anticiper les élections au comité national
(CN). On ne veut plus entendre : « Il manque
des candidates pour le CN ! »
Pour bâtir nos propositions, nous nous
sommes basées sur une expérience menée
en 2013 où la prospection avait bien fonctionné en Rhône-Alpes, avec quatre femmes
élues sur les six postes régionaux au comité.
Nous avons effectué un sondage auprès
des élues actuelles afin d’évaluer si elles
viennent ou non aux réunions du CN, et
sinon, pourquoi ? Le sondage, ajouté à notre
propre expérience, nous a servi de base
pour élaborer une sorte de guide de recrutement. Cette étape se fera par téléphone
– du « porte à porte » téléphonique en
quelque sorte – à partir d’une liste, préalablement établie dans les départements,
de militantes potentiellement intéressées.
Le but, c’est de leur donner envie d’y aller
et de les rassurer.
Pour cela, plusieurs points nous semblent
importants :

• l’appui et l’accompagnement actif des
comités départemental et régional à l’engagement de la militante : ces deux instances proposeront et argumenteront sa
candidature au comité national ;
• son futur mandat lui sera décrit dans le
détail : le temps à y consacrer, les modalités pratiques, comme les transports et
indemnités, le fonctionnement du service
de remplacement, les mandats supplémentaires qui peuvent se rajouter ;
• seront aussi décrits le fonctionnement des
différents échelons et commissions de la
Conf’, leur rôle, leur animation, comment
tout ce travail vient en appui aux responsables élu·es du CN…
Il y aura des accompagnements possibles
– « marrainages » – de la part de quelques
femmes de la commission ou d’autres, afin
d’aider à préparer les réunions du CN.
Il ne faut ni minimiser les missions envisagées, ni les présenter comme impossibles.
Juste les détailler, et répondre aux interrogations afin de susciter des engagements
en toute sérénité. La participation des
femmes aux responsabilités est primordiale.
Plus elles seront nombreuses et plus ce sera
facile pour elles de prendre leur place. Avis
aux amatrices ! n
La commission Femmes de la Confédération paysanne

Se former à l’action
La Confédération paysanne propose aux équipes locales une journée de formation à l’action. Qu’en attendre ?
Par Victor Pereira, animateur syndical chargé des mobilisations.

L

a Confédération paysanne est connue
pour ses actions symboliques fortes dans
l’espace public (OGM, fermes-usines,
défense des terres agricoles…). L’action, qu’elle
soit petite ou grande, est un moyen de porter le discours et les revendications. C’est aussi
un puissant vecteur pour l’engagement qui permet à chacun·e de trouver un rôle concret dans
la lutte. Elle est complémentaire des autres
modes d’activité syndicale: représentation
institutionnelle, accompagnement juridique…
C’est aussi et surtout en faisant des actions
qu’on alimente la dynamique.
C’est pourquoi nous proposons aux équipes
départementales une journée de formation
spécifique à l’action. Cette journée vise d’abord
VI

à démystifier la complexité du passage à l’action et à améliorer la portée de cette dernière
au regard des objectifs syndicaux de l’équipe.
Des éléments stratégiques de base, des
conseils juridiques essentiels (déclarer ou non
une manifestation…) seront fournis aux
équipes, tant pour la communication, l’aspect politique, que pour la logistique.
La répartition des rôles sera aussi traitée afin
de permettre une inclusion maximale de
l’ensemble des participant·es : préparation
de banderoles, contact presse, contact police,
animation (chants, slogans, décor, mise en
scène…)… Le travail sur le message principal
à véhiculer ou l’amélioration de l’impact
médiatique seront autant de points abordés.
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On privilégiera le plus possible l’échange
d’expériences entre participant·es, avec l’apport de militant·es aguerri·es.
Dans l’idéal, la journée se déroulera en
travaillant sur une action à réaliser. Ce travail concret permet à l’équipe de se rendre
compte qu’elle a la capacité et surtout la
pleine légitimité pour construire de A à Z
le déroulé d’une action syndicale. Les actions
pensées et réalisées par et pour les paysan·nes seront d’autant plus pertinentes
pour défendre l’agriculture paysanne. n
NB : Pour plus d’infos ou pour demander la fiche pratique
« Organiser une action syndicale » :
vpereira@confederationpaysanne.fr

Dossier

« Le projet de transformation sociale
de la Confédération paysanne bénéficie
d’un soutien très fort de la société »
Adeline de Lépinay est autrice de Organisons-nous ! manuel critique (cf. encadré) et animatrice du blog :
education-populaire.fr.
Vous vous êtes penchée sur les
pratiques d’organisation collective
(community organizing) aux ÉtatsUnis. Quels sont leurs principes
fondamentaux ?
Le community organizing utilise les principes de la lutte syndicale en dehors de la
sphère du travail. Il y a notamment l’idée
que notre force, c’est notre nombre : la priorité, c’est de s’organiser. La posture militante
adoptée diffère de celle souvent tenue en
France où l’on va essayer de convaincre et
ramener les gens à nos préoccupations. Là,
militer va consister à « aller vers » les autres,
à « écouter », à partir des préoccupations
des gens.
L’autre principe, c’est l’efficacité et le fait
d’obtenir des victoires. Cette pensée est
articulée autour des « campagnes », au
sens où l’on va chercher à avoir une revendication précise et gagnable, avec une cible
identifiée et capable d’accepter cette revendication. On va rechercher quel moyen utiliser pour faire pression le plus efficacement possible sur cette cible particulière,
pour pouvoir ouvrir des négociations.
Sachant que l’on ne s’assoit à une table de
négociations que quand on a le pouvoir de
négocier.
Y a-t-il des victoires emblématiques ?
La plus marquante est celle de la campagne visant à augmenter le salaire minimum (1). C’est à la fois une campagne de
community organizing – c’est-à-dire menée
par des organisations citoyennes qui font
pression sur des élu·es – et une campagne
syndicale qui fait pression sur des entre-

prises. Certaines organisations vont jusqu’à commander des études de marchés
pour voir quelles revendications vont obtenir le plus de soutien de la population. C’est
déroutant mais cela montre la façon dont
les préoccupations des gens sont prises au
sérieux.
En quoi ces pratiques peuvent-elles
inspirer les actions de la
Confédération paysanne ?
Dans le champs de la réforme et des lois,
le rapport de force est défavorable à l’agriculture paysanne. Mais en termes de projet de société, la Confédération paysanne
bataille pour une transformation sociale
qui bénéficie d’un soutien très fort, au moins
sur le principe, de la société. Les mouvements
sociaux sont généralement beaucoup sur la
défensive, essayant de garder un statu quo
pourtant insatisfaisant mais qu’on pourrait
perdre pour pire : or là, il y a vraiment la
volonté de porter un projet de société désirable tout en étant ancré dans le concret.
Vous êtes intervenue à la rencontre
du groupe « jeunes » de la
Confédération paysanne au Pays
basque, fin février. Qu’en retenezvous ?
Nous avons discuté des différents cadres
d’actions : agir dans et avec l’institution
– c’est-à-dire aller dans les lieux de concertation, participer aux débats, mais aussi
être dans la négociation et le rapport de
force –, et expérimenter. La plupart des gens
sont généralement, soit dans un lieu, soit
dans un autre. Dans le militantisme paysan,

on est à la fois dans la négociation face à
des projets de lois et dans l’expérimentation : on cultive et on élève autrement, et
comme ça reste minoritaire, il faut prouver
que c’est possible, être dans l’exemplarité.
Nous avons aussi beaucoup parlé de mobilisations et de créer des dynamiques collectives rendues encore plus compliquées
par la crise sanitaire. C’était intéressant de
faire un détour par l’organizing qui est un
outil pour questionner nos pratiques militantes. Ça pose les bonnes questions, même
si je ne suis pas sûre qu’il faille importer leurs
réponses. On a interrogé notamment la
tension qui peut exister entre la fin et les
moyens : comment obtenir des victoires
concrètes et être efficace, tout en prenant
le temps de construire du collectif, de se
décentrer de nos préoccupations, même si
elles sont urgentes, pour voir celles des
autres. La crise sanitaire nous rappelle l’urgence de prendre le temps de construire du
collectif et d’en prendre soin. n
Recueillis par S. Ch.
(1) Fight for fifteen (se battre pour 15 dollars de l’heure).

Organisons-nous !
Dans son livre Organisons-nous! Manuel critique, Adeline de Lépinay questionne les pratiques et les
stratégies militantes pour, à la fois, obtenir aujourd’hui des améliorations concrètes et construire la
possibilité d’une transformation sociale radicale. Nous auto-organiser, mettre en œuvre et préfigurer dès aujourd’hui autant que possible une culture et des fonctionnements collectifs non-oppressifs, démocratiques et émancipateurs, tout en agissant stratégiquement et aussi « efficacement »
que possible face aux urgences sociales et écologiques. Ce livre veut être l’occasion pour toutes celles
et ceux qui agissent, quelle que soit leur action, de prendre du recul par rapport à leurs pratiques
et une grande bouffée d’énergie et d’ambition pour construire ensemble la transformation sociale.
Organisons-nous ! Manuel critique, d’Adeline de Lépinay, édition Hors d’atteinte, 2019, collection Faits et idées, 18 euros.
Campagnes solidaires • N° 371 avril 2021
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« Ce moment spécial est propice pour réinventer
et réenchanter l’action collective »
Par Nicolas Girod, paysan dans le Jura, porte-parole national de la Confédération paysanne.

L’

ensemble de nos moyens habituels
de rencontres, de réunions, de mobilisations ou d’actions se sont retrouvés entravés lors de la pandémie (que nous
traversons encore). Pourtant, comme ça a
été développé dans ce dossier, nous avons
su nous réinventer pour continuer à nous
réunir à distance, et surtout pour continuer
à réfléchir, à produire et à défendre paysannes et paysans. Il a été beaucoup plus
compliqué, par contre, de conserver ou d’inventer des formes de mobilisation nous
permettant de peser dans le rapport de
force, et c’est très fâcheux.
Fâcheux car démobilisateur de ne pas être
en capacité de mener nos luttes, et aussi
car les arbitrages politiques et les orientations continuent à se prendre avec toujours
moins de voix dissonantes pour questionner ou remettre en cause la direction prise.
La détermination et la volonté restent
pourtant intactes. Nous venons de le vivre
de fort belle façon. Le Salon à la ferme a été
une pleine réussite, aussi bien en terme
médiatique que politique, mais également
comme moyen de se retrouver entre paysannes et paysans pour enfin « physiquement » échanger sur les sujets qui nous
tiennent à cœur : la transition agricole, l’installation, le foncier, le revenu paysan, les
accords de libre-échange, la relocalisation…

Tout ou presque a été passé en revue pendant dix jours, fin février et début mars,
avec une joie, une énergie et une combativité communicatives !
Nous ressortons de ce salon nouvelle génération regonflé·es à bloc, déterminé·es et
sûr·es de la force de notre réseau qui a
prouvé ici toute son inventivité, toute sa
capacité à rebondir, à imaginer et mettre
en œuvre des alternatives à l’officiel et parisien Salon International de l’Agriculture,
standardisé et ringardisé pour le coup.

À notre image
Comme l’agriculture paysanne fait sens
dans nos vies, ce Salon à la ferme est à
notre image : debouts et déterminés – alors
que certain·es nous imaginent à genoux –
inventifs et impertinents pour prendre à
rebrousse-poil les tenants de l’ordre républicain.
C’est le bon moment pour imposer par
notre énergie la remise en cause de cet ordre
et de ces politiques qui créent en cascade
et sans fin inégalités, violences, répression,
intimidations, et nous imposent leurs choix
dans nos fermes et nos vies. La désobéissance
est parfois nécessaire pour poser les bases
d’un changement radical d’optique.
Que ce soit sur le foncier, la Pac ou concernant les accords de libre-échange, nous

devons peser davantage, sous peine de nous
réveiller dans quelques mois totalement
anéantis par des décisions politiques qui
auront encore détérioré une situation paysanne déjà peu reluisante. Pour peser plus
et orienter autrement les choix de demain,
pas d’autres moyens que de se lever et
d’imposer par nos actions des débats et
des choix différents. Le débat public est
aujourd’hui inexistant, muselé par une classe
politique dirigeante qui use et abuse des
peurs et des doutes : nous pouvons et devons,
comme lors du Salon à la ferme, le réinitier,
être l’étincelle !
La Confédération paysanne a toujours su
affirmer son identité. Ce moment spécial est
propice pour réinventer et réenchanter l’action collective comme faiseuse de liens,
comme vectrice de sens, comme moment
d’épanouissement et surtout comme moyen
d’obtenir des avancées dans un combat
pour l’agriculture paysanne plus que jamais
d’actualité.
Après le réveil du Salon à la ferme, déconfinons-nous, déconfinons nos esprits et nos
pensées, déconfinons nos actions et nos
revendications, déconfinons nos luttes et
portons haut et fort la nécessaire protection et revalorisation de notre métier.
Paysanne et paysan, plus que jamais, notre
métier est d’utilité publique ! n

Déconfinement : le 6 mars, en écho au Salon à la ferme qui avait ouvert les portes d’une dizaine de fermes en Normandie, la Confédération paysanne du Calvados
a paradé dans les rues de Caen. Une « marche paysanne » festive qui a rassemblé plus de 200 paysan·nes et sympathisant·es. « Le but est que cette marche interpelle les consommateurs et consommatrices, que cela leur donne envie de venir nous rencontrer sur les marchés, dans nos fermes. Pour voir comment on travaille, en
respectant l’environnement pour produire une alimentation de qualité », expliquait au micro de Radio Bleu Normandie Jean-François Godard, éleveur laitier et coporte-parole de la Confédération paysanne du Calvados.
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