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Dossier

Un dossier sur le fonctionnement de la Confédération paysanne ? Dans le journal national du syndicat ? J’entends déjà

les vétérans ricaner dans leurs campagnes. Et oui, carrément un dossier, sans prétention de formation syndicale, mais avec

l’humilité de reconnaître que les paysannes et les paysans qui adhérent à la Conf’ ne saisissent peut-être pas tous les rouages

de notre syndicat.

Voilà donc un dossier pour montrer comment ça marche, écrit et raconté par quelques-unes et quelques-uns qui font vivre

la Confédération paysanne à tous les échelons. Un dossier pour démontrer que chacun·e peut trouver une place à la hauteur

de ses envies, à différents niveaux de cette grande famille de paysan·nes qui tirent ensemble une charrette à quatre roues : la roue

de la lutte et du militantisme, celle qui envoie les sabots des brebis aux Tuileries, qui démonte un temple de la malbouffe

et qui porte le drapeau jaune au sommet des fermes-usines ; la roue du développement qui aide de nouveaux paysan·nes

à s’installer et de « jeunes » retraité·es à transmettre une tranche de vie ; la roue juridique pour aider les paysan·nes à défendre

leurs droits, et enfin la roue du mouvement social, national et international, pour porter une agriculture au service de la société,

car nos enjeux dépassent l’agricolo-agricole.

Un dossier aussi pour se rappeler ce qui nous a poussé·es à rejoindre un jour ou l’autre la Conf’ avec un grand C, celle portée

par des gueules emblématiques, des combats sociétaux et politiques, et aussi la conf’ avec un petit c, celle qui soutient la ferme

d’à côté et lutte localement. Quels que soient l’ampleur et l’échelon de l’engagement, tous et toutes finissent par se retrouver

autour d’une bonne bouffe et d’un verre.

A nos ami·es désillusionné·es, « apolitiques » ou libertaires qui voient de loin derrière les drapeaux jaunes une armée

de dinosaures qui portent un menhir monolithique : plongez-vous dans le dossier et venez débattre ! Car comme dans toutes

les familles engagées, il y a de tout à la Conf’ : des anciens et des plus jeunes, des néoruraux et des grands crus, des grosses

tronches et des petites mains, des fines plumes et des gros nez… Dans cette famille riche de différentes cultures militantes,

on n’est pas toujours d’accord à table. C’est sans doute parfois un défi de sortir du repas en portant une parole politique unifiée.

Mais toutes ces énergies organisées convergent vers une démarche commune : l’agriculture paysanne et tous ses mondes

possibles.
Céline Berthier, paysanne en Ardèche

Les rouages de la Conf’
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Olivier et Florence sont vignerons,
adhérents depuis quatre ans. À la
première réunion du groupe local

qui s’est formé à Privas, Olivier a émis le besoin
de mieux connaître la Conf’ et son fonction-
nement. D’où l’idée de ce dossier. Florence
apprécie le côté politique, global et universel,
ouvert aux citoyen·nes. Lui, l’aspect local, au
plus près des préoccupations des paysan·nes.
« On ne peut pas vivre isolé. L’échange, le par-
tage, toute cette intelligence collective, c’est
ce qui nous fait vibrer. On a besoin de ce réseau.
Chaque année, c’est à l’adhésion à la Conf’
qu’on pense en premier!» Ils veulent dire aux
hésitant·es : «Allez-y! Le syndicat existe parce
que des personnes très différentes s’engagent,
avec l’assurance de ne pas être jugées. C’est en
ne faisant rien qu’on précipite le malheur! »

Romain, jeune apiculteur, a adhéré il y a
peu, pour « faire quelque chose, partager et

agir, pour ne pas se laisser faire ». Il dit avoir
un côté hargneux, politisé, mobilisé pour la
défense des paysan·nes. « Le démontage du
MacDo, c’est mon credo ! » Il se mobilise sur
l’avenir, le combat pour le climat, l’écologie
politique, notre devenir en danger. « Ce que
j’apprécie, c’est qu’on mène des combats
sérieux… et en plus on se marre ! »

Murielle et Pascal, maraîchers, voulaient
se rapprocher du monde paysan local, autour
de leurs valeurs : « On est si petits ! Il faut être
solidaires ! L’union est notre seule issue. »

Quant à Julien, récemment installé, il veut
« saisir les outils démocratiques et politiques
à sa disposition pour changer le modèle
unique imposé ». C’est la base de son enga-
gement, et il veut y parvenir par la com-
munication, notre façon de transmettre nos
idées, notre pensée politique. Ce qui le
motive le plus, c’est le côté collectif dans

les prises de décision, la validation après
débats et confrontations. Comme Olivier et
Florence, il veut dire aux autres : « Vas-y !,
il faut arrêter de dire et enfin faire ! »

Céline, jeune éleveuse, se mobilise malgré
le peu de temps dont elle dispose. Elle veut
faire avancer les relais de l’installation/trans-
mission et inciter les jeunes à s’engager.
Pour cela, elle a largement participé à la créa-
tion de l’Association départementale pour
le développement de l’emploi agricole et
rural (Addear).

Pour tous et toutes, l’accueil des nouvelles
adhésions passe par la bonne humeur et des
projets accessibles, sans réunions fasti-
dieuses. L’engagement est un tout, fait de
valeurs communes, de volonté politique,
de solidarité, et d’envie de faire avancer les
choses ensemble. n

Véronique Léon, paysanne en Ardèche

Installé en Gaec depuis 2009 sur
une ferme familiale de 40 hec-
tares en polyculture-élevage (1),

j’ai eu un passé fort en vie syndi-
cale dans la métallurgie et le médi-
cosocial. Après l’installation, je n’ai
pas été séduit par le modèle
JA/Fnsea proposé par la chambre
d’agriculture. C’est en 2016, lors de
la crise aviaire que j’ai fait la connais-
sance de la Conf’ ;  j’y ai trouvé un
discours qui me plaisait et le seul
syndicat qui défendait mon modèle
agricole.

Après quelques actions organisées
par la Confédération paysanne qui
m’ont conforté dans mon choix,
après des rencontres et discussions
avec d’autres paysans adhérents, y
compris d’autres départements, j’ai
adhéré et rapidement été sollicité
pour le comité départemental. Au
cours de la préparation des élec-
tions professionnelles de 2019, lors
d’une formation à la dynamique syndicale,
j’ai mieux compris le fonctionnement de
notre syndicat, le rôle du comité départe-
mental et de ses membres, notamment
celui de secrétaire général.

Quelque temps après, le comité m’a élu
secrétaire général, poste que j’ai accepté
avec le soutien de deux suppléants sur qui
je peux toujours m’appuyer pour m’aider ou
me conseiller. La mission est surtout de gérer

la vie de l’équipe, de maintenir le lien
avec les adhérent·es. Ce n’est pas
toujours simple avec nos vies pro-
fessionnelles mais cela reste réali-
sable, et je n’hésite pas à solliciter
d’autres adhérent·es pour représen-
ter la Conf’ dans différentes structures.
Par exemple, lors du dernier renou-
vellement des commissions canto-
nales de mon secteur, j’ai motivé le
groupe et nous avons pris 9 mandats
dans le Comité local installation-
transmission (Clit) et dans le Schéma
de cohérence territoriale (Scot) ; pour
ça, il est important que quelqu’un
stimule les amis mais cela nous per-
met d’être présents sur tout le terri-
toire. Même s’il n’est pas facile pour
tou·tes de prendre la parole, recueillir
les infos reste très important et nous
avons tous un rôle important à jouer,
et surtout une représentativité signi-
ficative à porter.

Enfin, la Conf’ me permet de ren-
contrer des gens formidables et avoir un
cercle d’amis différents ! n

(1) Céréales, canard gras en autarcie, fraises, le tout en
vente directe.

« Il faut arrêter de dire et enfin faire ! »
L’adhésion à la Conf’ se fait au niveau départemental. Dans certains départements, des groupes locaux se forment,
comme en Ardèche. Les adhérent·es témoignent ici des motivations de leur adhésion.

« Nous avons tous un rôle important à jouer »
C’est à la suite d’un problème sanitaire sur sa ferme que Jean-François Roudier a rencontré le syndicat. Il est
aujourd’hui secrétaire général de la Confédération paysanne de Dordogne.

Dossier
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Laurent Beaubois, 52 ans, est installé
depuis 1992 en production laitière à
Coullons (Loiret). La création d’une

fromagerie lui a permis de s’associer avec
son frère : un tiers de la production est ainsi
transformé, le reste est vendu à Biolait (1).
Aux côtés des Jeunes Agriculteurs jusqu’à
ses 40 ans, Laurent s’en est progressive-
ment éloigné, « faute d’y trouver un dis-
cours cohérent entre le niveau départemental
et national, et une analyse des problèmes à
leur source » (2). Il commence à participer à
des réunions de la Confédération paysanne
et accroche avec la volonté de défendre
une agriculture paysanne, humaine, sou-
cieuse de l’environnement, « contre l’agri-
culture industrielle ».

Après dix ans passés au conseil d’admi-
nistration, il a été élu porte-parole du syn-
dicat il y a un an. « C’est une façon d’ap-

porter ma pierre à l’édifice. Avoir une idée
c’est bien, la défendre et la porter c’est plus
dur. Mes enfants sont majeurs, ce qui me
permet d’être dispo le soir. Le fait d’employer
deux salariés me donne aussi de la sou-
plesse. »

Le bureau départemental se réunit une
fois par trimestre ; le travail des adhérent·es
se fait beaucoup en commissions. « C’est
vraiment là que quelqu’un peut s’investir sur
un dossier qui l’intéresse, comme le foncier
ou la transmission. Je m’appuie sur ce travail
quand je siège à la chambre, où je suis élu
depuis un an. »

Cette année, Laurent a rejoint le comité
national où il a cœur de s’investir dans tout
ce qui relève de l’installation et de la trans-
mission. « Dans les dix ans à venir, la moitié
des fermes du Loiret vont être cédées. Ce ne
sont que de grosses exploitations, céréa-

lières pour les deux tiers. On a beaucoup de
mal à installer un maraîcher sur 2 ou 3 hec-
tares… »

Son défi : motiver les jeunes. « On passe
beaucoup de temps sur sa ferme à se prendre
la tête pour des choses matérielles et l’on ne
trouve pas forcément de solution quand on
est tout seul. Il y a toujours beaucoup plus
à gagner à travailler à plusieurs, à construire
des projets collectivement. Tous ensemble,
on arrive à faire évoluer le raisonnement, à
trouver des solutions. Et l’on revient encore
plus motivé ! » n

Sophie Chapelle

(1) Le Gaec de la Charmoise compte aujourd’hui
120 vaches (dont 60 génisses) sur 140 hectares (dont 30
en propriété).
(2) Lire son portrait dans le trimestriel des Confédérations
paysannes Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loiret, N° 36.

Quand avez-vous adhéré à la Conf’ ?
Mon engagement est lié à l’histoire de la

ferme, achetée par mon mari en 2012. J’ai
d’abord exercé sous le régime de l’autoen-
treprise pour faire transformer la laine de

mes chèvres angora. Avec la création du
Gaec en 2015, je suis devenue exploitante
agricole et cela a ouvert la possibilité de mili-
ter à la Conf’. Jusque-là, on avait trop la tête
dans le guidon ! Mon mari et moi avons

adhéré en 2018. Rapi-
dement, la région Grand
Est comptant relative-
ment peu de militant·es
très engagé·es, je suis
devenue secrétaire de
la Confédération pay-
sanne de Moselle puis
j’ai été élue au comité
national en avril der-
nier.

Avec quels objectifs
avez vous rejoint le
comité national
(CN) ?

Avec l’envie d’y aller,
de découvrir, de repré-
senter nos idées et de
vraiment travailler à une

meilleure agriculture. Le CN a besoin de
s’appuyer sur le réseau régional et dépar-
temental pour ses échanges, les idées, l’éner-
gie – et réciproquement. Quand on est au
CN, on parle et on se base sur ce que l’on
voit dans notre région, sur nos expériences.
J’apprends beaucoup, les réunions sont
riches.

Le comité national se tient durant
deux jours toutes les 6 semaines.
Comment vous organisez-vous ?

Nous sommes trois délégués à représen-
ter la région Grand Est. Avant de s’engager,
on s’est demandés si l’on aurait vraiment
le temps de tout mener de front. On va faire
en sorte qu’il y ait toujours au moins deux
d’entre nous qui soient présents et faire
redescendre systématiquement aux col-
lègues pour qu’ils soient au courant. Faire
connaître cette dynamique nationale et le
réseau existant permet de faire sentir à
chacun·e que l’on n’est pas isolés dans nos
départements. n

Recueilli par S. Ch.

« Tous ensemble, on arrive à trouver des solutions »
Laurent Beaubois, éleveur laitier, est porte-parole de la Confédération paysanne du Loiret depuis un an, un
département où la moitié des fermes seront cédées dans les dix ans à venir.

Comité national : 
« S’appuyer sur le réseau départemental dans
les échanges, les idées, l’énergie »
Mélanie Hoff, 40 ans, est paysanne en Moselle (vaches allaitantes, céréales et chèvres angoras). En avril, elle a été élue
comme représentante suppléante de la région Grand Est.

Dossier
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Sur leur ferme, lors des moissons, Mélanie Hoff, Sébastien Hoff et Jean-Phi-
lippe Turck, les trois associé·es du Gaec de la Witz, à Ardelange (Moselle). Méla-
nie est une des trois délégué·es de la région Grand Est au comité national de
la Confédération paysanne.
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Le congrès de la Confédération pay-
sanne, à Tours, a élu en avril dernier
un nouveau comité national (CN). Ce

comité, organe décisionnel de la Conf’, se
réunit dix fois dans l’année. Il élit en son sein
des secrétaires nationaux. Candidat puis
élu, je suis entré dans ma fonction de secré-
taire national mi-mai, pour un mandat de
deux ans.

L’objectif général du secrétariat national
est d’appliquer les décisions du CN et de
mettre en œuvre au quotidien le projet
politique de la Confédération paysanne
défini par les orientations votées au congrès.
Il a la responsabilité collective d’assurer le
fonctionnement de l’organisation, que ce soit
celui du siège à Bagnolet ou celui du réseau,
en lien avec le comité national et l’équipe
des salarié·es.

En plus de ces objectifs généraux, un·e
secrétaire national·e suit le travail de com-

missions thématiques et/ou assure une fonc-
tion de secrétaire général·e, trésorier·e ou
porte-parole. Il veille au bon fonctionnement
des commissions ou groupes de travail en lien
avec les paysan·nes référent·es et les sala-
rié·es, assume la représentativité nationale
du syndicat dans diverses instances ou s’as-
sure qu’elle est bien assurée. Les secrétaires
animent également les réunions du comité
national dont ils ont défini l’ordre du jour.

Ces tâches nécessitent d’être présent
toutes les semaines deux ou trois jours à
Bagnolet… mais les merveilles de la télé-
communication font que l’on n’est jamais
vraiment coupé des sollicitations ou
échanges. Alors, bien sûr, ces aspects entrent
en compte lorsqu’on se pose la question de
se porter candidat·e ! Est-ce qu’on saura
s’organiser sur la ferme et pour la vie de
famille ? Ma compagne et moi-même
sommes paysans-boulangers dans la Sarthe.

Nous avons choisi de réduire un peu notre
activité en milieu de semaine, sur mes jours
de présence à Bagnolet, sachant qu’une
bonne partie de nos fabrications a plutôt
lieu en fin de semaine. Nous aurions éga-
lement pu choisir d’embaucher une per-
sonne ou de faire intervenir un·e salarié·e
du service de remplacement, mais Isabelle
ne le souhaitait pas et mon engagement au
secrétariat ne devait pas être une charge
mentale supplémentaire pour elle.

S’engager au secrétariat c’est prendre le
militantisme à bras-le-corps. Pour moi, c’est
sans doute aller au bout d’un engagement,
sous la forme du syndicalisme en tout cas.
Mais c’est aussi un concours de circons-
tances, qui fait qu’à un moment donné la
chose a été possible, parce que je pouvais
m’organiser et que je pensais pouvoir me
sentir bien avec les autres candidat·es pour
travailler en équipe. n

Didier Georgeault, 60 ans, est installé
depuis 1985 en vaches laitières à
Combourtillé (Ille-et-Vilaine). La

ferme s’est peu à peu développée pour
atteindre aujourd’hui les 100 hectares. Avec
un peu plus de 80 vaches, en quasi-auto-
nomie alimentaire, elle produit 500000 litres
de lait par an, en filière longue. Ils sont désor-
mais trois associés – avec son épouse et sa
fille –, avec un salarié à temps plein. « Le fait
d’être à plusieurs m’a permis de libérer du
temps pour militer. Issu des Paysans-Tra-
vailleurs, ce qui me botte le plus, c’est le côté
social, être un maximum sur un territoire. »
Didier évoque sa conversion au bio il y a
20 ans et la meilleure valorisation de sa pro-
duction, mais considère qu’il pratique d’abord
de l’agriculture paysanne « en respectant
l’humain, les animaux et la nature ».

Il participe aux travaux de la commission
« lait de vache » de la Confédération pay-
sanne, ouverte à tous les producteurs et pro-
ductrices, bio et conventionnels. La com-
mission se réunit deux à trois fois par an à

Bagnolet mais discute aussi régulièrement
par téléphone, permettant à celles et ceux
qui sont seul·es sur leur ferme de participer.
Ensemble, ils réagissent à l’actualité, expri-
ment des positions. « Quand on va vers une
crise ou qu’on est dedans, c’est l’occasion de
communiquer sur d’autres pistes comme la
régulation, abandonnée par Bruxelles mais
qui nous semble le meilleur moyen d’obtenir
des prix décents », illustre Didier.

Depuis son installation, les dynamiques ont
bien changé. La commune de 600 habi-
tant·es où il vit en témoigne. S’étalant sur
1 000 hectares, elle comptait 40 points de
collecte de lait dans les années 1970-1980,
contre 4 seulement aujourd’hui. À l’ap-
proche de la retraite, il ne désarme pas.
« L’essentiel c’est de ne surtout pas rester seul
sur son exploitation à regarder ce qu’il se
passe autour. Il faut être dans un groupe ou
avec d’autres agriculteurs sur le plan tech-
nique ou syndical. Si on ne se retrouve pas
ensemble pour agir, on subit les poli-
tiques. » n

Ce que l’on peut faire au niveau national

« Prendre le militantisme à bras-le-corps »
Damien Houdebine, installé comme paysan-boulanger avec sa compagne dans la Sarthe, a été élu au secrétariat
national en mai 2019.

« Si on ne se retrouve pas ensemble pour agir,
on subit les politiques »
Paysan breton, Didier Georgeault s’implique dans la commission nationale « lait de vache ». À l’approche de la retraite,
il ne désarme pas.

Dossier
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Au terme de sa première année d’ins-
tallation, curieuse de découvrir le
syndicalisme, Marie participe à un

comité départemental : « J’avais l’envie de
m’engager dans quelque chose qui concernait
mon métier». Elle adhère et rejoint quelques
mois plus tard la commission nationale
« fruits et légumes ». Là, elle tâche de relayer
ce qu’elle entend de la part des maraîchers
et arboriculteurs qu’elle fréquente sur le ter-
rain, et de voir comment son département
peut s’impliquer sur le plan national.

« Cet engagement est l’occasion de discuter
avec les collègues, de voir comment ils exer-
cent le même métier. C’est inspirant et très
enrichissant. On échange également sur la
façon dont on s’engage ensemble pour amé-
liorer les conditions de travail, de vente, ça
reste assez pragmatique. Ça m’aide aussi à
mieux comprendre comment fonctionnent
les institutions type Pac, MSA ou chambre
d’agriculture. »

En un an et demi, la commission Fruits et
légumes s’est réunie deux fois à Bagnolet,

sur une journée. Plusieurs réunions télé-
phoniques ont aussi permis de préparer
l’action nationale au printemps dernier sur
le prix minimum d’entrée (cf. CS n° 343).

« Concilier cet engagement avec mon
métier, c’est difficile sur certaines périodes
de l’année où l’on travaille énormément,
admet Marie. Il y a des moments où je mets
l’engagement de côté : je me sens libre de
moduler l’engagement en fonction des
coups de bourre. Et je reprends quand je
peux ! » n

Installée avec mon compagnon depuis
plus de 10 ans dans la Haute-Cévenne,
j’ai vite été impliquée au sein du collectif

de la Confédération paysanne d’Ardèche,
mais en même temps j’ai eu envie de m’en-
gager au-delà du département dans des
commissions nationales, pour aller plus loin
dans l’analyse des dossiers et la construc-
tion de nos revendications. Avant même de
« monter » à Bagnolet, je savais que je vou-

lais faire partie de la commission « inter-
national ».

On se rend vite compte que la mondia-
lisation n’est pas qu’un concept lointain,
qu’elle s’invite sur nos fermes, souvent de
façon violente, et qu’on ne peut pas tou-
jours dire « de toute façon, ça sert à rien,
on ne peut rien faire, c’est la faute de l’Eu-
rope, de l’OMC, de la Banque mondiale ou
du FMI ».

Après avoir vécu près d’un an chez des pay-
san·nes burkinabés et ayant été séduite par
le mouvement sankariste (1), le besoin de
faire converger nos luttes et de penser le
monde dans sa globalité s’est imposé à moi.
Il a été très vite accompagné d’un refus
viscéral de s’enfermer dans un repli corpo-
ratiste et nationaliste, bien trop présent
dans nos campagnes.

M’engager dans cette commission(2), c’est
donner du sens à mon métier au quotidien,
en ayant les pieds bien ancrés dans ma val-
lée au contact du troupeau et l’esprit
ouvert, solidaire et relié à d’autres réali-
tés aux 4 coins de la planète. C’est aussi
se rapprocher de la Via campesina et mesu-
rer l’ampleur du défi que représente ce
mouvement mondial auquel adhère la
Confédération paysanne, constitué de plus
de 200 millions de paysannes et paysans.
C’est pouvoir se révolter contre des injus-
tices encore plus grandes que celles que
nous affrontons en France aux côtés de
celles et ceux qui sont en première ligne.
C’est se sentir moins seule et désemparée

face à l’actualité internationale et pou-
voir transformer le sentiment nauséeux
en rage créative.

C’est aussi rencontrer celles et ceux qui,
anciens de nos luttes sans frontière, sont des
sources inépuisables d’information et d’ins-
piration. C’est en me frottant à tou·tes ces
militant·es intègres, rigoureux et huma-
nistes que j’ai profité de la plus belle des
formations syndicales ; je tiens à faire per-
durer toutes les valeurs et les convictions
qui m’ont été transmises.

Si aujourd’hui ce qui me révolte le plus
est de voir nos gouvernements de nantis
laisser périr en mer des milliers d’hommes,
de femmes et d’enfants à qui on a volé leur
vie dans leur pays, je trouve du réconfort
au sein de la commission « international »
parce qu’elle me permet de faire remon-
ter ma colère, de la transformer et d’ou-
vrir des perspectives nouvelles qui font que
la Conf’ que j’aime reste un syndicat de
transformation sociale, solidaire et inter-
nationaliste. n

Fanny Métrat, 

paysanne en Ardèche

(1) Thomas Sankara est le chef d’État du Burkina Faso de
1983 à 1987, année de son assassinat. Socialiste, panafri-
cain et anti-impérialiste, son œuvre révolutionnaire est
conséquente.
(2) La commission « international » se réunit 2 à 3 fois par
an et ses membres se partagent différents dossiers (agroé-
cologie et semences, foncier et accaparement des res-
sources, marchés et traités, droits paysans, femmes, tra-
vailleurs migrants, climat…).
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« Libre de moduler l’engagement en fonction
des coups de bourre »
Marie Pinochet, 31 ans, est installée depuis trois ans avec son compagnon à Lodève (Hérault), en maraîchage, poules
pondeuses et arboriculture bio. Toute leur production est vendue en direct. Elle revient sur son implication dans la
commission nationale « fruits et légumes ».

« Penser le monde dans sa globalité »
Fanny Métrat, éleveuse ovine en Ardèche, s’est engagée dans la commission « international ».
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Quel est le lien entre la Conf’ et la
Fadear ?

Virginie: La Fadear, créée en 1984, est issue
des réflexions de la CNSTP et de la FNSP
(Confédération nationale des syndicats de
Travailleurs-Paysans, Fédération nationale
des syndicats paysans), membres fonda-
teurs de la Confédération paysanne. Avant
de fusionner, les paysan·nes de l’époque
voulaient s’accorder sur un socle commun
d’orientations et de développement agri-
cole qui a abouti à la charte de l’agriculture
paysanne. Elle reste une boussole pour les
positions et revendications de notre syndi-
cat. On peut se l’approprier sur sa ferme avec
le « Diagnostic Agriculture Paysanne » (1).

Raphaël : La Fadear assure aussi la for-
mation des paysannes et paysans, au plus
près des territoires et des fermes, à travers
les associations départementales. En tant que
tête de réseau, elle assure la mutualisation
et la capitalisation de nos pratiques et expé-
riences paysannes. Elle nourrit politique-
ment le syndicat et s’attache à développer
des partenariats nationaux pour renforcer le
déploiement de l’agriculture paysanne.

Syndicalisme et développement
vont-ils de pair ?

Raphaël : C’est ce qui fait la force de notre
projet : des revendications et propositions
assises sur des réalités de terrain et des pra-
tiques en cohérence avec ce que nous défen-
dons. En tant qu’ancien porte-parole dépar-
temental, c’est ce qui me motivait et me
donnait l’énergie. Je me suis engagé par la
suite à la Fadear parce que c’est une façon
de distiller l’agriculture paysanne, de tou-
cher plus largement les paysan·nes et de faire
comprendre les enjeux politiques et syndi-
caux en arrière-plan.

Comment conciliez-vous votre
activité agricole et votre
engagement ?

Virginie : Je m’étais renfermée dans des
difficultés personnelles au moment de
repenser la forme de mon activité agricole
et l’articulation avec ma vie de jeune
maman. Militer m’a donné l’occasion de
rencontrer des personnes précieuses, avec
qui je partage des valeurs et des projets. Ça
prend du temps, mais ça me donne de l’es-

poir pour la société que nous construisons.
Ce qui a permis mon engagement à la Fadear
c’est aussi qu’on me reconnaît en tant que
porteuse de projet, qu’on accueille ma situa-
tion de mère isolée, et enfin (mais ce n’est
pas l’argument le moins important) l’in-
demnisation financière en compensation
du travail non effectué à la ferme pour sub-
venir à des besoins particuliers (garde d’en-
fants). Mais il y a en plus l’ambiance fami-
liale, l’ouverture d’esprit, la franche rigolade,
qui fait qu’on est contente d’aller y faire
avancer notre projet collectif.

Raphaël : La possibilité de faire autre chose
que paysan sur la ferme à temps complet
fait partie de l’approche collective que nous
partageons, moi et mes 3 associés. Le temps
que je passe et les indemnités que je reçois
sont intégrés dans la vie de notre Gaec. Et
le collectif, le plaisir, la reconnaissance par
ses pairs sont des ingrédients indispensables
à l’envie de continuer. n

Recueilli par S. Ch.

(1) agriculturepaysanne.org/en-savoir-plus-sur-le-
diagnostic-agriculture-paysanne

Quel lien entre la Confédération
paysanne et les Ami·es de la Conf’ ?

Nous sommes des citoyen·nes qui n’ont
pas le statut de paysan·ne mais qui portent
les valeurs et le projet du syndicat. L’asso-
ciation a été créée en 2003 lors du ras-
semblement contre l’OMC au Larzac, avec
l’idée de soutenir l’agriculture paysanne et
la Conf’ dans ses actions. Les OGM, Notre-
Dame-des-Landes, les fermes-usines, le
refus du bouclage électronique obligatoire :
autant de luttes emblématiques dans les-
quelles nous nous sommes fortement
engagé·es.

L’appui est aussi financier avec des appels
à soutien, par exemple actuellement pour
aider la Conf’ 44 à refaire campagne et ten-

ter de conserver en octobre la chambre
départementale d’agriculture. Nous orga-
nisons aussi des projections et des débats
publics pour sensibiliser à l’agriculture pay-
sanne, y compris sur des thèmes un peu cli-
vants comme l’abattage ou la prédation.

Il y a trois ans, nous avons travaillé sur des
doléances qui ont servi de travaux prépa-
ratoires à la Conf’ pour les États généraux
de l’alimentation. Nous poursuivons ce tra-
vail à travers notre campagne Décidons de
notre alimentation. On travaille aussi avec
la Conf’ sur la relation humain-animal pour
apporter un point de vue « consomma-
teur ». Nous avons élaboré un questionnaire
diffusé aux adhérent·es afin d’avoir le point
de vue de tou·tes.

Comment s’engager à vos côtés ?
Nous sommes 1 200 adhérent·es identi-

fié·es sur le territoire, de toutes les généra-
tions. Il est possible d’adhérer au national
et de rejoindre les associations locales lors-
qu’elles existent dans les départements. Les
élections aux chambres d’agriculture de
début 2019 ont amorcé une belle dyna-
mique: beaucoup de citoyen·nes ont appuyé
des conf’ départementales dans leurs cam-
pagnes et se sont structurés dans la foulée,
comme en Ariège. Nous travaillons aussi
sur un kit de mobilisation citoyenne en vue
des municipales. n

La Conf’ en réseau dans le monde paysan et la société

Distiller l’agriculture paysanne
Paysanne dans le Cantal et paysan en Mayenne, Virginie Raynal et Raphaël Bellanger sont
co-présidents de la Fadear, la Fédération associative pour le développement de l’emploi
agricole et rural.

Porter dans la société les valeurs
du syndicat
Andréa Blanchin est depuis trois ans administratrice de l’association des Ami·es de la
Confédération paysanne.
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Plus d’infos : lesamisdelaconf.org
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La Coordination européenne Via cam-
pesina (ECVC) rassemble 31 organisa-
tions de 20 pays (pas tous de l’Union

européenne) dont les adhérent·es sont pay-
san·nes sur des fermes de petite ou moyenne
taille, généralement dans une démarche
d’agroécologie paysanne. Ils·peuvent aussi
être dans certains pays de simples citoyen·nes
qui travaillent à la promotion de l’agriculture
paysanne, ou des ouvrier·es agricoles. La
Coordination est active sur nombre de dos-
siers comme la Pac, le foncier, les semences…
Elle a beaucoup travaillé pour l’adoption, fin
2017 à l’ONU, de la Déclaration des droits
des paysan·nes et autres personnes travaillant
dans les zones rurales, et œuvre maintenant
à sa mise en application.

ECVC participe aussi à différentes instances
de la FAO, à Rome. L’Europe étant une des

dix « régions » de la Via campesina, le plus
vaste réseau paysan et rural du monde, ECVC
la représente à cette échelle, ce qui inclut tout
un travail de rencontres avec des eurodé-
puté·es et la Commission européenne afin de
faire avancer nos propositions, souvent en
collaboration avec différentes ONG alliées au
niveau européen.

Pour ma part je suis plus impliqué sur la
Pac, sur le dossier « commerce-marché »
et la Déclaration des droits des paysan.nes.
Pour pouvoir porter au niveau européen et
international ce que défend la Conf’, une part
du travail consiste à rester en lien avec le
syndicat, par la participation à différentes
commissions (Pac, internationale…) et le
suivi de l’actualité interne.

En principe, le comité de coordination
d’ECVC se réunit quatre fois par an, durant

deux à trois jours à chaque fois (dont une
est l’Assemblée générale). Ces réunions se pas-
sent souvent à Bruxelles, sinon dans un autre
pays de l’UE où un membre de ECVC est pré-
sent. Il faut ajouter à cela du temps de lob-
bying et de représentation, ainsi que la par-
ticipation à différents événements et
« groupes de dialogue civil » de la Commis-
sion européenne. Et beaucoup de réunions
téléphoniques et d’échanges par courriel…

Paysan sur une ferme laitière en polycul-
ture-élevage – donc avec des contraintes de
travail et de temps importantes (le service
de remplacement ne pouvant pallier tout) –
je ne dispose pas toujours du temps néces-
saire pour tout faire. Mais cela reste un
engagement passionnant ! n

C’est la fin de l’histoire » avaient
prédit quelques imbéciles qui
voyaient dans l’effondrement de

l’Union Soviétique l’aboutissement du capi-
talisme libéral qui allait assurer - enfin - un
avenir radieux et éternel… Il semble qu’au
contraire, le capitalisme, idéologie qui
domine maintenant tout, poursuive seul la
détérioration de notre monde, ravageant
les forêts, la biodiversité, la nature, le cli-
mat, les civilisations, les gens, la vie…

La somme des intérêts particuliers ne fait
pas l’intérêt général. La loi du plus fort et
la concurrence sans autres règles que celles
du FMI ne peuvent que creuser encore les
inégalités et l’injustice qui poussent les plus
vulnérables à risquer leur vie sur la mer. Un
monde sans solidarité n’a pas d’avenir.

Pour autant, l’Histoire ne s’arrêtera pas.
Mais il va falloir faire autrement : la nature
ne pourra supporter notre façon de vivre et
beaucoup de choses vont nécessairement

changer. Dans quels sens ? Ces change-
ments seront-ils choisis ou imposés ?

Il nous faut mener ensemble une réflexion
sur ce qui est nécessaire, trouver des liens
entre les associations, les syndicats et toutes
les organisations qui comme Attac cher-
chent à proposer quelque chose de plus
réjouissant.

Lorsque le secrétariat de la Confédération
paysanne m’a demandé de la représenter
au sein d’Attac, j’ai hésité quelque temps,
non pas parce que j’avais des doutes sur la
pertinence de ce lien mais simplement par
crainte de ne pouvoir réussir (un métier
prenant et quelques engagements laissant
peu de temps).

Albert Jacquard disait que ce qu’il aimait bien
à la Confédération paysanne, c’est qu’elle se
mêle de ce qui ne la regarde pas. En miroir,
paraphrasant un autre illustre personnage,
nous pouvons affirmer que l’agriculture est
une chose trop sérieuse pour qu’elle ne soit
confiée qu’aux seuls agriculteurs. Nos forces
doivent s’additionner: un autre monde est non
seulement possible, mais il est nécessaire! n

NB : Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation
des transactions financières et pour l’action citoyenne)
milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et
conteste le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la
nature.

Paysan d’Europe
Pierre Maison, paysan en Haute-Savoie, représente la Confédération paysanne au comité
de coordination de la Via campesina en Europe.

Nos forces doivent s’additionner
Olivier Lainé, paysan en Seine-Maritime, est le délégué de la Confédération paysanne au conseil d’administration d’Attac,
association altermondialiste dont le syndicat – professionnel mais non-corporatiste – est un des membres fondateurs.
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Manifestation à Hendaye (Pays Basque), le 24 août 2019, contre le G7 réuni le même jour à Biarritz. L’en-
gagement de la Confédération paysanne dans la société et celui de la société auprès des paysan·nes sont
une caractéristique et une force du syndicat.

eurovia.org
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Porter et faire vivre au quotidien notre projet
d’agriculture paysanne

Dossier
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Une diversité de modes d’action
pour un objectif commun : chacune
et chacun peut trouver sa place
pour participer à la vie
de la Confédération paysanne.

La Conf’... À Bagnolet ou au fond des
campagnes, avec nos voisin·nes des
champs et nos voisin·nes des villes,

pour construire et pour défendre, en soutien
ou en action, auprès des administrations,
des institutions ou des rébellions : nous pou-
vons tous et toutes trouver une place pour
participer à la vie de notre syndicat.

Nous sommes toutes et tous des rouages
indispensables à son action. Pas question
pour nous de reproduire le dysfonctionne-
ment sociétal basé sur la suprématie de
l’intellectuel sur le manuel, de la pensée
sur l’action. Nous devons chercher la com-
plémentarité entre nous, faire synergie pour
que notre agriculture relève tous les défis
qui se présentent à elle :

• faire vivre les paysan·nes d’ici en res-
pectant ceux d’ailleurs,

• faire vivre nos territoires avec des pay-
san·nes et des fermes nombreuses (ces prio-
rités ont été réaffirmées lors du dernier
congrès, à Tours, en avril),

• produire une alimentation de qualité
pour tou·tes nos concitoyen. nes et assurer
la souveraineté alimentaire ;

• préserver le milieu dans lequel nous
vivons et ses ressources, voire participer à
sa restauration, les enjeux climat et biodi-
versité n’étant pas les moindres dans ceux
qui se présentent à nous.

Nous devons faire corps pour continuer à
imaginer des solutions, pour et par une agri-
culture paysanne capable de répondre à
toutes ces exigences. Nous devons être
ensemble pour porter nos revendications à

tous les échelons de la vie publique et impo-
ser, par nos luttes, un rapport de force qui
oblige à leur prise en compte.

Si nous sommes syndicalistes ou soute-
nons la Confédération paysanne, c’est bien
parce que nous croyons à la nécessité des
politiques publiques. C’est parce que nous
sommes convaincu·es que les réponses à des
problèmes collectifs ou des enjeux socié-
taux ne peuvent être le résultat d’efforts indi-
viduels, si nombreux soient-ils. Les poli-
tiques publiques permettent l’organisation
de nos sociétés, les aspects réglementaires
en sont les règles de fonctionnement. Et si
nous y sommes attachés, c’est bien parce
que cela permet (ou devrait permettre) de
prendre en compte l’intérêt général et
contrecarrer la loi du plus fort, d’exprimer
de la solidarité au sein de notre société et
de rétablir de l’équité entre concitoyen·nes.

Nous avons besoin 
de toutes et de tous

Pour mener à bien cet ambitieux projet
d’imposer l’agriculture paysanne pour un
monde plus juste, nous avons besoin de
toutes et de tous, du plus grand nombre, quels
que soient les compétences et le temps que
vous avez à partager. Faire des grillades pour
un repas militant, manifester au G7 ou réflé-
chir à changer la Pac, se battre pour l’abat-
tage de proximité, tracter sur un marché ou
lutter contre les accords de libre-échange,
participer à l’occupation d’une Zad ou récla-
mer un statut unique et respectable pour les
paysan·nes, dessiner une affiche, siéger à la
chambre d’agriculture, en CDOA, refaire des
peintures au local, ouvrir sa ferme ou sou-
tenir un·e paysan·ne dans un conflit avec la
MSA ou l’administration… Mille et une per-

sonnes, mille et une façons de concevoir
son engagement.

Une diversité de modes d’action pour un
objectif commun.

Être dans un collectif, c’est aussi une façon
de faire vivre des solidarités entre nous, à
l’image de l’appel lancé dans le réseau, par
la Conf’ d’Alsace pour soutenir la ferme de
la famille Goepp après le décès tragique du
père, militant de la première heure(1), ou celui
lancé par la Conf’ du Morbihan pour s’op-
poser à l’extradition de Vincento Vecchi,
militant italien antifasciste condamné en Ita-
lie (cf. p. 20)… Sans parler des coups de
main qui s’échangent dans les campagnes.

Adhérer et/ou s’investir dans ou auprès de
la Conf’, c’est faire vivre au quotidien notre
projet d’agriculture paysanne et les valeurs
humanistes qui le portent. Allez, on a un
monde à changer : il faut s’y mettre, par tous
les côtés ! n

Véronique Marchesseau, 

paysanne dans le Morbihan, 

secrétaire générale de la Confédération paysanne

(1) contact : christian.vincent68@orange.fr

En complément
• Pour comprendre d’où vient la Conf’, ses
origines, ses « parents », sa création et ses
premières années, Une histoire de la Confé-
dération paysanne, par celles et ceux qui l’ont
vécue est à lire et à télécharger sur :
confederationpaysanne.fr/sites/1/qui/
documents/Histoire_de_la_Conf.pdf
• La Confédération paysanne telle qu’elle est,
un portrait fait par les paysannes et les pay-
sans qui la composent : À bras ouverts est un
film de Mathieu Eisinger (2017, 31 minutes),
à voir sur la chaîne YouTube du syndicat. Aller
sur le site et rechercher « Confédération pay-
sanne » ou directement :
youtube.com/watch?v=U_LrOKV998Q
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