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Transrural
en sursis

Chers lecteurs, 
vous avez pu constater des retards dans la publication de Transrural initiatives ces der-

niers temps. Nous en sommes désolés. Afin de faire face à nos difficultés financières 

actuelles, nous avons été contraints de décaler la parution de ce numéro, qui vous par-

vient en décembre et non pas novembre. Le numéro suivant arrivera chez vous en jan-

vier, date à partir de laquelle nous espérons reprendre un rythme de parution normal.

Même si la revue consolide depuis deux ans son assise financière au moyen du dévelop-

pement des abonnements, passés de 1000 à 1400 depuis septembre 2009, sa diffusion 

n’est pas encore suffisante pour assurer sa pérennité. Or, les abonnements constituent 

la principale source d’autonomie et d’indépendance éditoriale de Transrural. 
Si le nombre d’abonnés n’évolue pas significativement dans les mois à venir, la revue 

risque de disparaître. Ainsi, nous faisons à nouveau circuler un appel à soutien à la re-

vue, sous forme d’abonnements ou de dons, afin d’améliorer notre situation. 

Votre soutien est donc précieux dans cette période transitoire : faites découvrir la revue ! 

Le texte de l’appel à soutien est disponible sur : www.transrural-initiatives.org. N’hé-

sitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu’on vous l’envoie par mail ou courrier 

postal, si des occasions de promotion de la revue se présentaient (conférences, débats, 

réunions associatives, etc.). 

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration,

Bonne lecture !

Jean-MarC bureau,
direCteur de publiCation
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ensemblevivrevivre ensemble

nique agence de presse en 
France dans le secteur de 
l’agriculture et de l’agroa-

limentaire, éditeur notamment 
d’Agra presse, d’Agra Europe et de 
Les Marchés Hebdo, le groupe ABC 
a été racheté pour partie en juillet 
dernier par le groupe Réussir. La 
transaction consiste en la cession 
au groupe Réussir, des 52,5 % du 
capital d’ABC. Les 47,5 % d’actions 
restantes appartiennent à un fonds 
d’investissement du secteur de la 
betterave (Naples investissement), à 
l’association de défense des intérêts 

association altermondia-
liste Attac a lancé, en août, 
la constitution d’un comité 

pour un audit citoyen de la dette 
publique. Elle s’appuie sur le ma-
nifeste des « économistes atterrés » 
qui critiquent la dictature des mar-
chés et les politiques proposées 
pour réduire la dette (publié en 
septembre 2011 sur http://atterres.
org). L’audit citoyen veut répondre 
à l’inquiétude et aux incompré-
hensions qui s’expriment dans les 
réunions publiques et à une idée 
faussement simple martelée par les 
médias et les politiques : « Si on a 

des producteurs de blé (AGPB, qui 
adhère au syndicat agricole majori-
taire, la FNSEA) et à Sofiprotéol, qui 
se définit comme « l’acteur financier 
et industriel de la filière française des 
huiles et des protéines végétales.» Le 
groupe Sofiprotéol, présidé par 
Xavier Beulin, devenu cette année 
président de la FNSEA, est égale-
ment entré au capital de La France 
Agricole, fervente défenseure du 
productivisme. Réussir étant idéo-
logiquement, sinon parfois structu-
rellement pour certaines de ses édi-
tions locales, proche de la FNSEA, 
le syndicat majoritaire accroît donc 
sa mainmise sur la presse agricole 
qui se caractérise plus que jamais 
par l’absence de pluralisme.

une dette, il faut la payer ». L’audit ci-
toyen consiste à passer d’une ques-
tion technique, opaque, d’experts 
sur laquelle les citoyens se croient 
impuissants, à une question démo-
cratique qui ne soit pas laissée aux 
mains des seuls partis politiques.

ORgANiseR le DÉbAt
Il s’agit d’une démarche participa-
tive avec l’organisation d’un débat 
de société. L’audit citoyen a pour 
objectif la recherche et la construc-
tion avec les participants de répon-
ses au problème de la dette publi-
que, d’alternatives à l’austérité et de 

U

L’

Plus d’infos sur le 
site du Collectif 
pour un audit 
citoyen de la dette 
publique : 
www.audit-citoyen.
org.

so
ci

ét
é

so
ci
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é

Concentration accrue 
de la presse agricole

Un audit citoyen
de la dette publique

Le groupe Réussir est devenu majoritaire au sein de la 
principale agence de presse agricole. La FNSEA a désormais la 
main sur l’ensemble de la presse agricole nationale.

Pour le groupe Réussir, « cette opé-
ration d’acquisition [...] conforte notre 
positionnement de pôle d’information 
destinée au monde agricole et agroa-
limentaire ». Avec près de quarante 
titres, une présence sur 59 dépar-
tements et une diffusion globale 
de 253 000 exemplaires, le groupe 
Réussir a un impact régional et dé-
partemental puissant. Il publie no-
tamment la gamme de revues spé-
cialisées par production telles que 
Réussir Grandes Cultures, Réussir Lait, 
Réussir Vignes. Pesant aujourd’hui 
16M € de chiffre d’affaires et avec un 
résultat net de 500 000 €, le groupe 
emploie environ 75 salariés.  

■ hugo barthalay

(MrJC)  

différentes formes de mobilisation. 
Le collectif se donne pour mission 
d’intervenir auprès « des pouvoirs 
publics pour qu’ils mettent à la dis-
position du collectif l’ensemble des in-
formations économiques et financières 
pour l’établissement d’un diagnostic 
précis », mais aussi « d’interpeller 
les élus et candidats aux élections 
sur leurs projets en matière de dette 
et de finances publiques et, enfin, de 
se coordonner avec d’autres initiatives 
européennes et internationales sur le 
même thème. » Avec une certitude, 
pour l’économiste « atterré » Tho-
mas Coutrot, vice-président d’At-
tac : « L’austérité à venir va faire des-
cendre les gens dans la rue. »   

■ bénédiCte goussault

artiCle paru dans TerriToires n°521 
– oCtobre 2011
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Accompagner l’enfance et la jeunesse 
dans les territoires ruraux 

a plupart des zones rurales gagnent en population depuis plusieurs dizaines 
d’années mais la perception des effets sociaux de cette reconfiguration du 
paysage rural et périurbain est plus récente. L’arrivée de nouveaux habitants 
et le changement des modes de vie exacerbent le besoin en services, no-

tamment en ce qui concerne la petite enfance. Or il reste de nombreux espaces 
où l’accès à ces services et aux équipements est difficile voire même impossible, 
faute d’existence. Revient alors la question de la mobilité, celle des parents, mais 
aussi celle des jeunes pour qui elle constitue le frein majeur à l’obtention d’un 
emploi, étape importante sur le chemin de l’autonomie. Dans une période de pré-
carisation croissante, jeunes ruraux et urbains (de zones sensibles en particulier) 
sont logés à la même enseigne, qui est bien souvent celle de leurs parents. Dans 
ce contexte, de nombreux acteurs dont les jeunes eux-mêmes, se prennent en 
charge. L’objectif de ce dossier est de proposer une analyse, par des associations 
d’éducation populaire, des enjeux actuels spécifiques au public enfance-jeunesse 
dans les territoires ruraux. ■

L

DOSSIER
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la revue associative des territoires ruraux

transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 

de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 

terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 

dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, 

de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des 

liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dé-

veloppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! dans chaque nu-

méro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a ren-

dez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................  prénom :  ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  r OUI r NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de transrural Initiatives ou par mandat administratif

à envoyer à transrural Initiatives - 2, rue paul Escudier - 75009 paris

transrural@globenet.org

Pour 11 numéros / an : 

● particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ; abonnements groupés (à partir 

de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.

● Abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.

● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Bon d’ABonneMent

ABonnez-vous !


