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Le réseau des Centres d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu rural (Civam), ce 
sont plus de 200 associations qui défendent 
depuis plus d’un demi siècle des enjeux tels 
que la préservation de l’environnement, 

l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre mo-
dèle énergétique, la promotion d’une agriculture durable, 
le maintien d’un monde rural facteur de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afi p) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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n cette fi n d’année, la question rurale anime en 
haut lieu. Du côté du Sénat, qui a la mission 
spécifi que « d’assurer la représentation des 

collectivités territoriales de la République  », atelier 
prospectif sur l’avenir des campagnes, proposition de 
résolution relative à la mise en place d’une politique 
d’égalité des territoires, colloque sur l’évolution des 
mondes ruraux et périurbains…, s’enchaînent. Ces 
« travaux » ne s’inscrivent pas dans les mêmes pas de 
temps et ont des objectifs différents, mais ils mettent 
tous en avant les incertitudes et craintes (pas nouvelles 
mais renouvelées) des élus quant à l’avenir des 
territoires ruraux. 
L’incertitude est, certes, caractéristique de l’avenir mais, 
huit mois après « le changement, c’est maintenant », 
elle apparaît peut-être aussi plombante que pleine de 
possibles. L’action du « nouveau » ministère de l’Égalité 
des territoires et du Logement, qui en cette période de 
trêve hivernale est plus affairé à l’un qu’à l’autre, n’a 
pas encore convaincu et la radiographie d’une « fracture 
territoriale » s’aggravant est projetée sur tous les murs. 
Égalité de traitement reconnaissant les spécifi cités des 
territoires ruraux, arrêt du recul de l’État mais poursuite 
de la décentralisation, sont autant d’éléments mis en 
avant par les élus ruraux pour une politique ambitieuse 
qui ne se laisserait pas guider par le seul spectre de 
la métropolisation, présentée par certains comme 
« naturelle » et inéluctable. Ces coups de semonce 
interviennent à quelques semaines de l’ouverture des 
débats sur « l’acte III » de la décentralisation qui ne doit 
pas faire l’économie d’une politique d’aménagement 
nationale, surtout quand l’argent est plus que jamais 
(mais comme souvent, rassurons-nous !), le nerf de la 
guerre.  

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

Le rural vu par d’autres médias  
Dans le marasme médiatique ambiant, il existe une constellation de 
médias (papier, web, radio) s’ancrant dans différents mouvements 
sociaux. Ils défendent cahin-caha une production de l’information à 
la fois autonome, collective et militante. En cette fi n d’année, nous 
avons choisi de vous en faire découvrir quatre d’entre eux qui s’inté-
ressent aussi aux dynamiques dans les espaces ruraux.    
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20 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org,
accessible aussi depuis le site Internet de Transrural 
www.transrural-initiatives.org 
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Dissocier revenus et travail, produire ce 
dont on a besoin, donner un autre rôle à 
la monnaie… Le modèle de l’économie 
distributive pensé dans les années 1930 
est-il encore d’actualité ?

L’économie distributive,
un modèle toujours renversant

L’abondance d’un côté, la misère 
de l’autre… La mécanisation, 
la « grande relève de l’homme 

par la machine », anéantit la valeur 
du travail humain, privant l’homme 
de la possibilité de « gagner son pain 
à la sueur de son front ». Aujourd’hui, 
nous avons les moyens de produire 
assez pour couvrir les besoins essen-
tiels de tous – mais ce n’est pas ce 
qui est fait. Partant de ces constats, 
l’ancien banquier et homme politique 
français Jacques Duboin conçoit, à 
partir de 1932, une alternative au sys-
tème capitaliste alors en crise qu’il for-
malisera sous le nom d’économie dis-
tributive. Il propose de passer d’une 
économie de l’échange à une écono-
mie du partage, dans laquelle « le rôle 
social de la machine économique ne 
doit plus être de fournir du travail [...] 
mais de procurer des produits et des 
services. [...] Chaque citoyen recevrait 
un revenu individuel, le même pour 
tous, qui lui permettrait de couvrir 
l’ensemble de ses besoins. En contre-
partie, il assurerait un service social en 
participant à la production. L’État réali-
serait l’équilibre économique en fixant 
le volume des revenus distribués et 
en organisant l’offre. »1 Dans un tel 
système, la monnaie aurait un rôle ex-
trêmement limité. L’épargne perdant 
toute utilité sociale, on chercherait à 
rendre la thésaurisation2 impossible 
en ayant recours à une « monnaie de 
consommation » qui ne servirait qu’à 
gérer le revenu individuel. 

Après la mort de Jacques Duboin en 
1976, sa fille Marie-Louise Duboin, 
physicienne, reprend le flambeau, 
avec d’autres, au sein de l’Associa-
tion pour l’économie distributive, 
qui anime la revue La Grande Re-
lève (voir TRI n°420). 

démocratiser La monnaie
Interrogée sur les perspectives de 
mise en place de ces propositions à 
l’heure actuelle, elle reconnaît que 
c’est une question difficile : « On est 
beaucoup à ne plus trop croire que 
les politiciens sont prêts à remettre 
en cause la monnaie. Ça doit plutôt 
venir des gens, avec des initiatives 
comme les monnaies locales. » Pour 
elle, ce type d’alternative n’est pas en 
contradiction avec la gestion centrali-
sée du revenu individuel garanti et de 
la monnaie de consommation. « La 
première idée de l’économie distribu-
tive, celle du partage, apparue suite 
à la crise de 1929, est très simple. 
Cette simplification a pu donner 
l’impression qu’on proposait quelque-
chose de très centralisé. Mais on n’est 
pas du tout dans un modèle sovié-
tique, où le Petit père décide pour le 
peuple. » Au contraire, elle déplore 
le fait que la monnaie soit « sorti du 
champ de la démocratie » et trouve 
que « tout ce qui fait réfléchir au rôle 
de la monnaie va dans le bon sens », 
même si ces solutions sont partielles 
et ne résoudront pas l’ensemble des 
problèmes de la société. « On ne fait 

1 - Extrait de la 
présentation du 
concept, à lire sur le 
site de l’Association 
pour l’économie 
distributive : www.
economiedistribu-
tive.fr.  

2 - Accumulation 
de richesses sous 
forme monétaire en 
dehors de l’écono-
mie productive. 

pas de recherche médicale avec des 
Systèmes d’échanges locaux ! » 
Nous sommes sans doute plus scep-
tiques que dans les années 1930 
quant aux « bienfaits de la science », 
notamment en matière d’agriculture. 
Faut-il nuancer le postulat de l’abon-
dance, suite aux prises de conscience 
concernant l’impact de nos activités 
sur l’environnement ou la raréfac-
tion des ressources ? « Oui et non. 
Le principe de l’abondance a été mal 
compris. L’abondance est opposée à 
la rareté dans le contexte spécifique 
de la sortie d’un régime de rareté, 
conçue suite aux disettes des XVIIe et 
XVIIIe siècles, pour produire les biens 
de première nécessité. Aujourd’hui, 
le problème n’est plus de produire le 
maximum, mais de produire en fonc-
tion des besoins et de partager. »

■ VicToria selwyn (FnciVaM)
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Le rural vu
par d’autres médias 

resstalis, la plus importante des deux seules sociétés de diffusion de la presse en kiosque, 
est au bord du dépôt de bilan, après avoir remis en cause le soutien indirect de la diffu-
sion des « petits » journaux par les titres à grand tirage. La fi n de ce système de péréqua-
tion, pensé par le Conseil national de la Résistance et entériné par la loi Bichet de 1947, 

est en partie responsable de la disparition progressive, dans les points de vente, des journaux ne 
correspondant pas aux « standards » de l’industrie de la presse. Enfi n, la concentration des titres 
dans des groupes obéissant aux impératifs de rentabilité de leurs actionnaires, plus qu’à la mise en 
œuvre de réels projets éditoriaux, ou encore l’information dite « gratuite », contribuent également 
à parachever le naufrage annoncé de la presse écrite.
La presse va mal. Certes.
Mais dans ce marasme médiatique aux causes multiples, des journaux (dont Transrural) par-
viennent à survivre – de façon précaire – à grand renforts de bouts de fi celle, de soutien des lec-
teurs et de conviction dans la nécessité de faire entendre d’autres voix que celles issues des grands 
groupes de presse. Parmi ces entêtés, il existe une constellation de médias (papier, web, radio) qui 
se défi nissent comme « libres ». Présentant souvent peu de moyens, ils sont ancrés dans différents 
mouvements sociaux et défendent cahin-caha une production de l’information à la fois autonome, 
collective et militante. Dans ce dossier, nous vous proposons, à travers une sélection de quatre 
articles, de découvrir d’autres regards sur la ruralité portés par cette diversité de médias issus de 
la « presse libre ». Démocratie locale (p.II), transition énergétique (p.IV), accès au foncier (p.VI) ou 
encore aménagement du territoire (p.VIII) sont autant de thématiques qui, comme à Transrural, 
animent la plume de ces médias résolument pas comme les autres et qui, eux aussi, s’intéressent 
à ce qui se trame « de l’autre côté de la banlieue ». ■

p
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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 dévelop-

pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la dispa-

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

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

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

rendez-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 :  ..................................................................................................................................................................................................

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

Comment avez-vous connu Transrural ? :  ................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ 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
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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 €.
● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.

BON D’ABONNEMENT

La revue associative des territoires ruraux

Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 


