
Le Viêt Nam, un pays
communiste à l’OMC
Pour le Viêt Nam, les enjeux de l’adhésion à l’OMC se posent
moins en termes d’insertion dans le commerce mondiale
que de reconnaissance internationale.
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Il aura fallu onze années pour que le
Viêt Nam devienne le 150e membre
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). En effet, le groupe de
travail chargé de discuter de son
entrée s’est réuni pour la première
fois fin janvier 1995, et c’est le 7
novembre dernier que le Conseil
général de l’OMC a approuvé l’adhé-
sion. Les négociations ont été
longues parce que les enjeux étaient
importants, pour le Viêt Nam comme
pour les pays membres
de l’OMC, dans tous les
domaines économiques.
Le secteur agricole reste
très important dans ce
pays, où il fait vivre les
trois-quarts de la popula-
tion. Les exploitations restent de
petite taille (il est interdit de posséder
plus de trois ha de terre), mais très
intensives. Plus du tiers de la produc-
tion agricole est exporté, mais il y a
des disparités entre les régions, les
provinces du centre du pays restant
déficitaires. En quelques années, le
Viêt Nam s’est hissé à la première
place des exportateurs mondiaux de
poivre, au second rang pour le café1

et le riz, au troisième rang pour la
noix de cajou par exemple. D’ailleurs,

le Viêt Nam est souvent accusé
d’être à l’origine de la baisse des prix
internationaux du poivre ou du café.
Les autres pays exportateurs ont
donc regardé avec beaucoup d’atten-
tion les instruments de politique agri-
cole utilisés par le pays.
Les discussions ont été âpres avec
les pays producteurs de café d’Amé-
rique centrale, comme le Honduras.
En effet, le Viêt Nam utilisait des sub-
ventions à l’exportation pour le riz ou

le café, qu’il s’est engagé
à supprimer dès son
accession. Ces subven-
tions étaient aussi utili-
sées pour la viande por-
cine et les fruits et
légumes transformés. L’É-

tat vietnamien intervient également
dans la fixation des prix du sucre et
du coton, de façon à soutenir et sti-
muler la production nationale. Le
pays a donc accepté de limiter ses
soutiens par les prix à un certain
niveau. Il lui a fallu accepter d’ouvrir
son marché en diminuant ses droits
de douane. Le Viêt Nam s’est engagé
en particulier à laisser entrer sur son
territoire des huiles et tourteaux de
colza qui vont concurrencer ses pro-
duits à base de soja. suite p.2

Des exploitations
de 3 ha au plus,

faisant vivre les 3/4
de la population

Création d’activités : l’accompagnement
associatif en milieu rural p. I à VIII
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La libéralisation des échanges commer-
ciaux n’est cependant pas totale, loin s’en
faut. L’État vietnamien continuera d’inter-
venir dans l’économie nationale, en contrô-
lant les investissements et via des entre-
prises d’État, pour les exportations agri-
coles par exemple. De plus, le Viêt Nam
fixera encore des quotas d’importations
sur certains produits comme le sucre, les
œufs ou le sel, et contrôlera ses exporta-
tions de riz pour des raisons de sécurité
alimentaire. Globalement, si les réformes
économiques sont importantes dans le
pays, la sortie de l’économie planifiée ne
consiste pas à la mise en place d’un libéra-
lisme débridé. Cependant, le Viêt Nam a dû
profondément modifier son architecture
juridique (code du commerce, des investis-
sements par exemple) pour être en confor-
mité avec les principes de l’OMC.

Une reconnaissance internationale

La qualité et l’aspect sanitaire sont aujour-
d’hui parmi les principaux défis auxquels
doivent faire face l’agriculture et l’agroali-
mentaire vietnamiens. L’augmentation de
la production ne s’est pas accompagnée

d’une amélioration de la qualité. L’utilisa-
tion trop importante de certains pesticides
est responsable de nombreuses intoxica-
tions alimentaires chaque année et pose
un problème de santé publique. Exporter
de la viande de porc ou des fruits et
légumes vers des marchés tiers, comme
ceux des pays développés (dont le Japon
tout proche), nécessite d’être capable de
répondre aux exigences sanitaires, ce que
le Viêt Nam arrive difficilement à faire
aujourd’hui.
Pour le Viêt Nam, les enjeux de l’adhésion
à l’OMC ne se posent pas vraiment en
termes de meilleure insertion dans le com-
merce international. Exportateur important,
pays à la croissance économique forte, le
Viêt Nam a des échanges commerciaux
avec de nombreux pays, et en particulier
ses voisins. Il s’agit plus pour lui d’une
forme de reconnaissance internationale.

Bénédicte Hermelin (Gret)2

1. Loin derrière le Brésil, mais devant la Colombie. Le Viêt
Nam ne produit que du robusta.
2. Association de solidarité et de coopération internationale.
Plus d’infos : www.gret.org.

«Mixité/diversité : discours incantatoire,
contrainte ou urgente nécessité ?» : c’est
autour de ce thème qu’une centaine de per-
sonnes se sont réunies pour débattre, à
Autrans (Isère), lors de l’université d’au-
tomne de Peuple et culture. 
Imaginé en novembre 2005, en écho aux
événements des banlieues, le sujet de la
mixité et de la diversité a montré que les
passions et les clivages qu’il suscite, y
compris au sein d’un mouvement comme
Peuple et culture, ne sont pas surmontés.
Pour explorer ces questions difficiles,
Peuple et culture avait choisi d’inviter plu-
sieurs associations à venir échanger, voire
à confronter leurs conceptions et leurs pra-
tiques, notamment des associations affi-
chant leur identité musulmane, comme le

collectif lyonnais DiverCité ou encore Pas à
pas, une association grenobloise. Un des
enseignements majeurs de cette rencontre
a porté sur la diversité des conceptions
existantes sur la laïcité, notamment du fait
de la présence de Belges et de Britan-
niques. 

Un parcours semé d’embûches

L’approche historique de Jean Baubérot,
spécialiste en sociologie des religions, a
permis à l’assistance d’envisager la laïcité
comme une instance d’arbitrage entre trois
principes : la liberté de conscience, l’auto-
nomie du politique par rapport au religieux
et le principe républicain de non discrimina-
tion. Les participants ont pu mesurer à quel
point des concepts qui semblaient simples,

tels ceux de mixité, de discrimination
(positive ou négative) ou encore de laïcité,
recouvrent des problèmes que nos associa-
tions commencent seulement à aborder et
à nommer. 
On voit à quel point le chemin à parcourir
pour apaiser les passions au sein de notre
société est encore long et semé d’em-
bûches…
Peuple et culture compte poursuivre cette
réflexion, puisque les universités 2007 et
2008 continueront à explorer ce thème en
approfondissant les questions des inégalités
sociales et des rapports hommes/femmes. 

Catherine Beaumont,
www.peuple-et-culture.org

(Territoires, décembre 2006)

Peuple et culture débat sur la laïcité
L’université d’automne de Peuple et culture explorait cette année les notions de mixité et
diversité sociales. 

INTERNATIONAL
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La Commission européenne s’alarme
de la dégradation des sols européens.
Elle évalue son coût à 38 milliards
d’euros par an. 
L’érosion, l’artificialisation - dit euphé-
miquement «imperméabilisation» - , la
contamination et l’appauvrissement
malmènent les sols du vieux continent.
Ces phénomènes sont responsables
d’inondations, de coulées de boues,
d’une perte des qualités agronomiques
des terres... L’agriculture et l’urbanisa-
tion sont les premiers incriminés. 
Un projet de directive sur la protection
des sols devrait être discuté en janvier
2007. Il sera présenté en Conseil des
ministres de l’Agriculture en juin. Trois
priorités sont déjà pointées : la conta-
mination, l’imperméabilisation et l’éro-
sion. Cette dernière touche 18 % de la
superficie totale des terres en Europe. 
La transposition dans les États
membres ne devrait cependant pas
intervenir avant 2010.

Une directive sur la
protection des sols

(suite de la page 1)

>>>

ENVIRONNEMENT

                     



L’agriculture, clé de voûte
du Parc régional des Alpilles
Dans les Bouches du Rhône, le dernier-né des Parcs naturels régionaux
regroupe 16 communes autour de la chaîne des Alpilles. Les élus s’y sont
investis autour des enjeux de forte pression d’urbanisation et des incendies de
forêt. Interview de Carine Ritan, directrice du Parc.

Comment est née l’idée d’un Parc
naturel régional pour les Alpilles ?
Le massif des Alpilles est une
zone très sensible aux feux de
forêt. En vingt ans, plus de
6000 ha ont été ravagés par les
feux. Personne ici n’a oublié
qu’en juillet 1999 les flammes
ont consumé près de 2400 ha
de végétation en trois jours.
C’est à ce moment que le pro-
jet d’un parc s’est imposé dans
les esprits. Les feux de forêt,
c’est un entrée historique pour
les communes ; parce qu’il n’a
pas de limites administratives,
le feu impose la solidarité. Le
syndicat mixte pour la gestion
du massif, qui existait déjà, est
ainsi devenu l’établissement
public de préfiguration du Parc
et s’est vu confier les compé-
tences de restauration des ter-
rains incendiés et de défense
des forêts contre les incendies.

Il semble que les élus se sont très
investis dans ce projet de Parc ?
Nombre d’élus avaient déjà
l ’habitude de travail ler
ensemble depuis des années
dans le cadre du syndicat
mixte. Des liens favorisant la
concertation existaient déjà
avec la population, les associa-
tions, les professionnels,
notamment agriculteurs, mais
aussi avec les institutionnels.
Le Parc a été créé en cinq ans
quand les autres ont mis huit
ou dix ans, mais c’est parce
que l’intérêt commun était déjà
là : certains élus se sont for-
més en même temps que les

techniciens du Parc ! Le Conseil
général et le Conseil régional
Provence Alpes Côte-d’Azur se
sont aussi très fortement mobi-
lisés pour ce projet. Il y a main-
tenant deux PNR dans le dépar-
tement (Camargue et Alpilles)
et cinq PNR dans la région
Paca (Queyras, Verdon, Lube-
ron, Camargue et Alpilles).

Le volet agricole tient une place
importante dans la Charte. Il a été
le point de départ de son élabora-
tion ?
Non, pas
du tout. Il
est venu
plus tard,
suite au
diagnostic
terr i tor ia l
que nous
avons fait
au préa-
l a b l e .
L’analyse a
montré que
13,6 % de
la popula-
tion active
dépendait
directement ou indirectement
de l ’agriculture, ce qui est
important. L’agriculture a fait
l ’objet d’une prise de
conscience des élus pendant
l’élaboration de la Charte : les
paysages remarquables des
Alpilles, qui ont un fort attrait
touristique, sont avant tout des
paysages agricoles. C’est
grâce à l’agriculture et à l’éle-
vage que les richesses natu-

relles sont arrivées dans les
Alpilles. Leur avenir dépend du
maintien et du développement
durable des activités agricoles.
La vocation agricole du PNR
des Alpilles a donc été inscrite
dans la Charte. L’objectif est
d’augmenter la superficie des
terres exploitées et d’avoir un
solde positif entre la disparition
et la création des exploitations.
Les objectifs de la Charte privi-
légient l’installation de jeunes
agriculteurs pour inscrire l’acti-

vité agricole dans le long
terme. Une aide aux agricul-
teurs en difficulté sera égale-
ment possible par l’intermé-
diaire d’une convention avec la
Chambre d’agriculture. Mais
nous devons veiller expressé-
ment à maintenir la vocation
première des exploitations, la
production agricole. 

Propos recueillis par M.-S. R.

COLLECTIVITES
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Fichage
Quel est le comble
pour un faucheur
d’OGM ? Voir son
propre ADN convoité.
Ce qui semble relever
de la boutade est en
fait l’ironie du sort
réservé à sept des
onze personnes
jugées pour avoir
arraché des
betteraves
génétiquement
modifiées à Avelin
(Nord) en 2001. Tous
condamnés à de la
prison avec sursis en
2005, sept d’entre
eux sont convoqués
mi-2006 par la
gendarmerie pour
procéder à leur
fichage génétique.
Deux refusent de s’y
soumettre. Ils ont été
condamnés
respectivement à
500€ d’amende et
1€ avec sursis.
Alors que certains
tribunaux avaient
invoqué «l’état de
nécessité» pour
justifier la
destruction de
cultures
génétiquement
modifiées, d’autres
fichent leurs auteurs
au nom du danger
qu’ils représentent
pour la société. Le
contrôle du vivant a
de beaux jours
devant lui.
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Sondage des sans voix
La Fédération nationale des
associations d’accueil et de
réinsertion sociale (Fnars) a mené
avec le CSA et La Croix un
sondage sur la perception
politique des sans domiciles fixes.
Si un tiers souhaite s’intégrer à la
société, un autre tiers dit vouloir
la transformer et 7% vouloir vivre
en marge. 77% estiment que leur
situation va s’améliorer d’ici un
ou deux ans, autrement dit qu’ils
auront un logement et un emploi.
Pour cela, il compte à 66% sur
eux même. Néanmoins, 45%
d’entre eux veulent voter aux
prochaines élections. Mais les 2/3
ne se prononcent pas sur le
candidat qu’ils choisiraient. Un
tiers des SDF est inscrit sur des
listes électorales.

Balaise
Des chercheurs américains ont
découvert chez la baleine à bosse
des neurones du cortex cérébral
connus jusqu’à présent
seulement chez l’homme et les
grands singes. Cette découverte
pourrait expliquer, selon les
chercheurs, certains
comportements observés chez
ces animaux, comme la
coopération, la transmission
culturelle. (www.planetark.com)

Très petites activités 
Lors d’une visite à Amiens le 14
novembre, Jacques Chirac a
déclaré avoir «demandé au
gouvernement d’agir sans délai»
pour que «les très petites
activités qui naissent et qui sont
destinées à se développer»
n’aient plus qu’une déclaration
fiscale à faire. Chacun aurait
l’assurance que sur chaque euro
gagné, il n’y aurait pas plus de 14
centimes de cotisations sociales
pour les commerces et 24 pour
les services.
(La France agricole, 17/11/06)

Politique de l’autruche
Le budget 2007 du ministère de
l’Agriculture a été adopté par
l’Assemblée nationale. 5 millions
d’euros supplémentaires ont été
alloués à l’équipement
hydraulique agricole. Une mesure
portée par le député UDF Jean
Dionis du Séjour du Lot-et-
Garonne qui la justifie en
rappelant que «le changement
climatique est bien réel et les
épisodes de sécheresse se font de
plus en plus fréquents.»

Les grandes exploitations agricoles doivent
leur supériorité économique aux aides de la
Politique agricole commune. C’est ce qu’a
montré Bernard Delord, de l’Inra de Montpel-
lier, en examinant l’effet des aides directes
sur l’emploi agricole. Cet économiste a ana-
lysé les données 2000 du Réseau d’informa-
tion comptable agricole (Rica) pour diffé-
rentes productions (céréales, grandes cul-
tures, vins, lait et viande bovine). Les exploi-
tations les plus grandes ont certes un revenu
par travailleur plus important que celles de
taille plus modeste. Cependant, si l’on sous-
trait de ce revenu les aides directes, les diffé-
rences entre les classes de dimensions éco-
nomiques s’estompent, voire s’inversent (voir gra-
phique). Seul le vin fait exception.
Ce sont donc les aides directes qui assurent la
supériorité économique des grandes exploitations.
Une partie des aides directes ne proportionnaient
pas en 2000 leur montant au volume de produc-
tion, celles, très minoritaires, du second pilier de la
Pac (dédié au développement rural).
Ces conclusions sont fondamentales dans un
contexte d’élimination rapide et continue des
exploitations les plus petites et de concentration de
la production. Cette dynamique induit une concen-
tration des aides et non un gain de productivité.

Elle favorise les exploitations (les grandes) ayant
une dépendance accrue aux aides, mais aussi les
moins créatrices d’emploi. 
La réforme de la Pac intervenue en 2003 ne change
rien puisqu’elle conserve la distribution des aides
(principe de la référence historique). «Une piste
d’intervention publique ayant un effet plus positif
sur l’emploi serait de passer par un rééquilibrage
des aides du premier pilier vers le second pilier»,
propose Bernard Delord.

Cédric Conteau (Civam)

Pour en savoir plus : www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rap-
port_final.pdf

L’exposition à des pesticides a été reconnue
comme la cause d’un cancer du pancréas d’un
agriculteur céréalier de Haute-Garonne. Les deux
filles de cet homme décédé en 2004 avaient
déposé la même année une demande de recon-
naissance en tant que maladie professionnelle.
Celle-ci a reçu une décision favorable en 2006 de
la part du Comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles des non-salariés agri-
coles (qui s’étend aux salariés depuis mars
2003). La corrélation entre le cancer du pancréas
et l’utilisation régulière de pesticides avait était
faite par le professeur Viel, de la faculté de
médecine de Besançon. Cette reconnaissance
fera probablement jurisprudence. Pour assurer
l’indemnisation des victimes et de leurs ayants
droits sans faire exploser le taux de cotisation

pour les maladies du travail, la Confédération
paysanne demande la mise en place d’un fonds
financé par l’industrie phytosanitaire. 
Par ailleurs, le 12 mai 2006, le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Bourges a reconnu
le caractère professionnel de la maladie de Par-
kinson dont souffre un salarié agricole  de 52
ans. Pour le tribunal, cette maladie est due à la
manipulation de pesticides par ce salarié d’une
exploitation céréalière du Cher. Une première
demande de reconnaissance auprès de la Mutua-
lité sociale agricole avait essuyé un refus en
2003. Son avocat, en s’appuyant sur les travaux
de docteur Elbaz de l’Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche médicale), a finale-
ment eu gain de cause.

(Source : Campagnes solidaires n°212, novembre 2006).

Les grandes exploitations pas plus
performantes que les autres
Une étude de l’Inra montre que la dimension des exploitations agricoles
est sans rapport avec leur efficacité économique.

AGRICULTURE

SANTE

Pesticides et maladies du travail

TRANSRURAL Initiatives • 5 décembre 2006• 4

classes de marge brute standard en unité
de dimension économique

<16 16-25 25-40 40-60 60-100 100-150 >150

x
x x

x
x x

40

30

20

10

0

-10

-20

céréales
gdes cult
vin AOC
lait
viand. b.

x

Revenu hors aides directes
du travail familial et salarié

(RICA 2000)

re
ve

nu
 e

n 
k€

pa
r u

ni
té

de
 tr

av
ai

l a
gr

ic
ol

e

                                        



Utilisé autrefois pour les cordages ou la
fabrication de toiles avant le boom
industriel et chimique, le chanvre est
aujourd’hui dans les starting-blocks :
«les plans de financement sont bouclés
(…) les surfaces sont disponibles (…)
[mais] il manque la volonté pour se lan-
cer dans la transformation», déclarent
Sylvestre Bertucelli et Jean-Paul Supiot,
tous deux représentants d’organisations
de producteurs de chanvre. La demande
industrielle n’étant pas encore assez
forte, les filières tardent à se mettre en
place.
Pourtant le chanvre présente un rapport
coût/propriétés techniques de plus en
plus performant. Utilisé soit en laine iso-
lante pour remplacer une laine de verre
récemment classée par l’OMS comme
produit hautement toxique, ou pour
fabriquer des billets de banque, le
chanvre semble prometteur pour former
par injection des tablettes arrières de
voiture et autres renforts de pièce de
carrosserie. Il permet un gain de poids
conséquent et facilite le recyclage des
voitures tout en étant plus  compétitif. 

Lente intégration industrielle

Les blocages sont plutôt d’ordre culturel
et économique au moment de l’investis-
sement industriel initial. Culturellement,
les habitudes industrielles restent large-
ment prisonnières des processus
actuels de fabrication centrés sur le
pétrole : l’outil industriel automobile ne
se change pas comme cela ! Autres
points de blocage: la normalisation des
processus de fabrication (avec des
machines pour la transformation de la
fibre particulièrement coûteuses), ainsi
que le temps de validation technique des
produits obtenus (10 ans pour la filière
automobile). La valorisation des sous-
produits du chanvre - comme la chène-
votte (résidu de bois issu du défibrage
de la plante) - est quant à elle opération-

nelle : sous forme de mélange avec de la
chaux, elle peut donner un béton de
chanvre très prisé en éco-construction.
Enfin, le chènevis (partie comestible
pour les animaux) entre quant à lui dans
la fabrication d’alimentation pour l’oisel-
lerie, de farines et d’huiles, etc.

Un réel potentiel de culture ici, mais
aussi ailleurs…

La France est actuellement le premier
pays producteur d’Europe avec prêt de
95% de la production du continent1 : les
10000 ha de culture actuelle produisent
65 000 tonnes de paille. Avec «une
demande potentielle de 150000 tonnes
d’ici 2015», explique Hilaire Bewa, spé-
cialiste des fibres végétales à l’Ademe2.
En exploitant une partie des jachères,
les producteurs français pourraient
mobiliser 25 000 ha de culture si les
filières venaient à se mettre en route :
«on attend le signal des industriel à
l’aval (…)», expliquent les profession-
nels. «Il faut qu’on arrive à prouver qu’on
peut produire en quantité et en qualité
régulières pour l’ensemble du marché»,
renchérit Bernard Lutel de la Fédération
nationale des producteurs de chanvre. 
L’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et
l’Espagne sont les autres principaux

pays producteurs. Ils pourraient bien se
lancer eux aussi dans la bataille du
chanvre. Par ailleurs, d’autres fibres aux
priorités techniques proches, plus ou
moins exotiques et compétitives, pour-
raient jouer en la défaveur du développe-
ment du chanvre. C’est le cas du jute et
du kénaf. Reste la question de la bio-
masse disponible et de la durabilité de
ces filières végétales branchées sur les
outils industriels mondialisés. Christophe
Hévin de l’Ademe s’interroge sur cette
«mode» de création de filières végétales
tous azimuts, et rappelle que sur 27,8
millions d’ha de SAU3, le potentiel pour
les cultures non alimentaires est d’envi-
ron 5 à 7 millions d’ha grand maximum
(1,2 million d’ha de jachère, 0,8M d’ha
actuellement pour le non alimentaire, et
5M d’ha actuellement cultivés pour l’ex-
portation). 
Ailleurs, d’autres acteurs cherchent des
voies alternatives à celles du décollage
industriel providentiel (cf. encart).

G. L.

Décollage imminent
pour le chanvre
Le surcoût annoncé des matières synthétiques issues du
pétrole pourrait faire connaître une seconde jeunesse à
certaines cultures. Le chanvre en fait partie.

FIL IERES
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Un atelier de défibrage mobile
Prenant acte des difficultés pour «créer une structure de première transformation [qui oblige] à
mobiliser simultanément des milliers d’hectares de chanvre (dont la production nécessitera de
former des producteurs dans le cadre d’un parcours technique et parfois de matériel spécifique),
des millions d’euros pour investir dans une chaîne de transformation qui devra très rapidement
être opérationnelle et productive, une filière de distribution pour chènevottes et fibres, et éven-
tuellement du chènevis», etc., l’Association Chanvrière Bio de Midi-Pyrénées tente un autre
pari : l’Atelier de défibrage mobile (ADM). Si tu ne viens pas à la machine, la machine viendra à
toi : tel pourrait être le slogan du projet. «La réalisation de notre projet ne dépend plus que du
bouclage financier», explique Pierre Amadieu, chef de projet. «On espère être (enfin) opération-
nels à l’automne 2007. Nous pensons diffuser le concept, essaimer à ce moment là, et, après
une phase pilote en Midi-Pyrénées l’ADM pourra voyager…», pour des démonstrations.

Association Chanvrière Bio de Midi-Pyrénées - tel : 05.34.36.59.98 - contact@chanvrebio.fr - www.chanvrebio.fr.

1. Champagne
Ardennes -
Pays de Loire
- Bretagne -
Normandie -
Centre -
Bourgogne
Franche-
Comté.
2. Agence de
l’environne-
ment et de la
maîtrise de
l’énergie.
3. Surface
agricole utile.

                                   



Amap solidaire
À l’Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne (Amap)
de la Comté à Vic-le-Comte (63),
l’adhésion est calculée en
fonction des revenus annuels de
l’adhérent. «Nous avons créé une
caisse de solidarité pour
permettre aux familles les plus
démunies d’avoir accès comme
les autres à des produits sains et
bios», se réjouit ainsi Patrick
Vaubade, l’un des six agriculteurs
de l’Amap associés à 50
consommateurs. (Le Paysan
d’Auvergne, 17/11/06)

Non-inscrits
Plus de 5 millions de Français ne
seraient pas inscrits sur les listes
électorales, soit bien plus que le
chiffre officiel de 2 millions, selon
une étude rendue publique mardi
par le club des élus «Allez
France». Sur les 2,5 millions de
Français qui déménagent
annuellement, 20% ne se
réinscrivent pas pour voter.
(source Maire info)

Agriculture et nutrition
Un rapport parlementaire
coordonné par le député de la
Mayenne, Yannick Favennec,
suggère de rémunérer les
agriculteurs en fonction de la
qualité nutritionnelle de leurs
produits. Plus largement, le
rapport propose de renforcer le
rôle des agriculteurs dans
l’alimentation des Français et de
les faire entrer dans un
Programme national de nutrition
santé.

Chère eau
Constatant «le mauvais état des
réseaux de distribution d’eau
potable» et «l’augmentation des
exigences de qualité», mais aussi
«le désengagement des
financeurs [suppression du
FNDAE, fonds national ad hoc]»,
l’association des maires ruraux
de France (AMRF) demande la
mise en place d’une taxe
parafiscale. Payée par l’usager,
elle serait assise sur la
consommation à raison de
quelques centimes d’euros par
m3. L’AMRF demande également
une péréquation nationale afin de
contrebalancer le coût plus
important ramené au nombre
d’habitants des équipements en
milieu rural.

ELECTIONS CHAMBRES
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Les élections des Chambres d’agriculture auront lieu pour la première fois par correspondance, du 20 au 31
janvier 2007. Les votants devront envoyer leurs enveloppes à la Préfecture. Ce mode de scrutin a déjà été
mis en œuvre pour les élections de la Mutualité sociale agricole. 
Les élus, un peu plus d’une quarantaine par Chambre, sont désignés au suffrage universel tous les six ans. Ils
représentent les exploitants (la moitié des sièges), les anciens exploitants, les propriétaires, les salariés de la
production, les salariés d’organismes, les groupements professionnels et les propriétaires forestiers. Le corps
électoral représente 3000000 de personnes et 50000 groupements professionnels.
Ces élections reposent sur un scrutin majoritaire avec une dose de proportionnelle à un tour. Ce mode de
scrutin est largement contesté par les syndicats minoritaires qui réclament un retour à la proportionnelle. En
2001, la Confédération paysanne avec 27% des voix n’obtenaient que 12,5% des sièges.
Une réforme est mise en œuvre concernant les chambres régionales. Elle conforte la liste arrivée en tête et
supprime une représentation au niveau régional des syndicats qui ont moins de 33% des voix.

M. B.

En janvier 2007, les agriculteurs et les salariés
agricoles sont appelés à élire leurs représentants
aux chambres d'agriculture. Les élections inter-
viennent dans une relative embellie de la conjonc-
ture économique. Depuis plusieurs années, le
scepticisme domine dans la profession agricole.
Crises sanitaires (grippe aviaire, vache folle…),
sécheresses sévères, crises économiques (porc,
viticulture, lait…) ont entamé le revenu d’une par-
tie des agriculteurs. Depuis quelques mois, la
conjoncture semble plus favorable sur la plupart
des marchés des produits agricoles (viandes,
céréales, légumes…), même si les difficultés per-
durent dans les filières viticole et laitière. Les prix
des céréales viennent compenser les pertes dues
aux aléas climatiques de l’été 2006, les crises suc-
cessives sur le marché des viandes, en réduisant
et en modifiant l’offre (labels), ont fait grimper les
prix… Selon le syndicalisme majoritaire, les nou-
veaux débouchés non alimentaires (biomasses) et
l’augmentation du nombre d’habitants sur la pla-
nète plaident même pour la poursuite de cette
embellie. La FNSEA serait en effet la principale
bénéficiaire d’un effet «conjoncture» dans le choix
des agriculteurs en janvier 2007.
A contrario, les incitations à la cessation d’activité
laitière et à l’abandon définitif de superficies viti-
coles pèseront forcément sur des agriculteurs qui
subissent ces arrêts forcés d’activité et qui pour-
raient sanctionner le syndicat.
Le paysage politique a également changé. Depuis
2002, les gouvernements successifs de Jacques
Chirac ont renoué des liens forts avec la FNSEA.

Le pluralisme syndical a été mis à mal (réforme
des offices, réforme des élections des chambres
au niveau régional -lire ci-dessous), mettant en
exergue le rôle minoritaire des autres syndicats.
L’image d’une FNSEA liée très fortement au pou-
voir de droite en place pourrait être perçue par les
agriculteurs comme contre-productif. Les difficul-
tés liées à la Politique agricole commune réformée
en 2003 pourraient en particulier faire le jeu des
syndicats contestataires (Confédération paysanne,
Modef et Coordination rurale).
La Confédération paysanne devra aussi compter
avec la place que prendra son ex-leader, José
Bové, dans la présidentielle. En 2001, son aura
hors des milieux agricoles semble avoir profité au
syndicat. La tentative de Bové de se proposer can-
didat au nom de la «gauche antilibérale» risque
aujourd’hui de brouiller le message de la Confédé-
ration paysanne, même si l’organisation s’est tota-
lement démarquée de la posture de son ancien
porte-parole. D’autant que des agriculteurs proches
du syndicat sont bousculés par les actions des fau-
cheurs volontaires, en particulier celles intervenues
récemment chez des exploitants agricoles. 
Le contexte ne laisse cependant pas présager de
grands bouleversements même si ça ou là, sur cer-
tains territoires marqués par une conjoncture parti-
culière et par une dynamique militante, des exécu-
tifs pourraient se voir remercier. Encore faut-il que
les paysans se motivent pour cette élection qui
pour le moment ne semble pas passionner les
foules.

Marc Boulnois (Afip)

Les élections
aux chambres d’agriculture
sur fond de campagne
Les contextes économique et politique interviendront-ils sur le rapport
de force comme le souhaitent les syndicats minoritaires?

Réformes du vote et du mode de scrutin régional

                               



La Croix
20 novembre 2006

«La maison La Croix, bien campée
sur ses fondations, change sans
changer.» La nouvelle formule, plus
aérée, met davantage en relief les
événements marquants, mais les
options fondamentales de ce quoti-
dien sont maintenues. «L’actualité
est sa matière première. Il l’ob-
serve à sa manière, en débusquant
les informations qui disent des
choses essentielles sur la vie des
hommes et des femmes d’aujour-
d’hui ; il va à leur rencontre ; il s’ef-
force de résister aux tourbillons
médiatiques. La Croix refuse de
broyer du noir sans pour autant
barbouiller le réel de couleurs
criardes ; il met en avant les “gens
de bien“, qui vont au charbon pour
changer la société ou simplement
créer des liens autour d’eux. Il
considère que les chercheurs de
sens ne sont pas de doux illuminés,
décalés en ce siècle, et que la
dimension spirituelle des per-
sonnes et des événements aide à
les comprendre. Il fait le choix de
la paix et non celui du choc des
civilisations.»
Dans la première livraison de cette
nouvelle formule : «des élus de
petites communes trouvent leur
indemnité bien faible en regard de
leur charge de travail et des res-
ponsabilités assumées» ; malgré la
fermeture, il y a quatre ans, du
centre de Sangatte, «les bénévoles
de Calais continuent d’aider les
clandestins» qui espèrent traverser
la Manche ; Hugues Sibille et Jean-
Baptiste de Foucauld invitent à
faire «le choix de consommer équi-
table et d’épargner solidaire »…
La Croix n° 37 602 - 3, rue Bayard 75393 Paris
cedex 08 - site Internet : www.la-croix.com -
1,10 € - abonnement annuel (304 numéros) :
312€.

La Tribune
20 novembre 2006

L’«offre éditoriale novatrice» que
propose ce quotidien économique
ajoute la «réactivité immédiate»
d’un site Internet à «un journal plus

moderne et plus proche de vous».
Mais, là aussi, cette évolution for-
melle ne bouscule pas les orienta-
tions originelles. La Une valorise un
sondage qui affirme qu’une majo-
rité de Français réclame l’aména-
gement des régimes spéciaux de
retraite ainsi qu’un assouplisse-
ment des règles du droit du travail.
C’est en revanche en page 25 que
sont reléguées les conclusions
d’un rapport de Jacques Delors,
président du Conseil de l’emploi,
des revenus et de la cohésion
sociale (Cerc) : «l’instabilité de
l’emploi creuse les inégalités de
revenus. (…) Le plafond du salaire
pour les 10 % les moins payés est
13 fois inférieur au plancher du
salaire des 10 % les mieux payés.
Le nombre des salariés relevant du
Smic s’est accru. (…) La moitié
des personnes habitant en zone
métropolitaine dispose d’un niveau

de vie monétaire inférieur à 1 315
euros par mois (en 2004) pour une
personne seule ou 1 972 euros
pour un couple.»
La Tribune n° 3 542 - 51, rue Vivienne 75095 Paris
cedex 02 - site Internet : www.latribune.fr - 1,20€
- abonnement un an : 460€.

Les Infos
du MRJC
automne 2006

«La jeu-
nesse est
continuel-
l e m e n t
réduite à
des ques-
tions d’in-
s é c u r i t é
ou de
chômage,
a l o r s

même que des propositions posi-
tives nous permettraient de partici-
per avec les autres générations au
faire société. Nous ne voulons plus
être assimilés à un problème. Nous
voulons être invités à prendre part
à ce qui se construit.» Dans la
perspective des élections du prin-
temps 2007, le Mouvement rural
de jeunesse chrétienne (MRJC) se
mobilise «pour faire des proposi-
tions, pour interpeller et sensibili-
ser les acteurs locaux à plus de
volontarisme pour l’intégration des
jeunes en milieu rural». En particu-
lier «des jeunes du MRJC, dans
des dizaines de villages de 21
régions françaises, mettront en
scène par un jeu de pancartes et
d’affiches tous les potentiels non
exploités sur leur territoire, qui
pourraient être des leviers supplé-
mentaires à leur intégration !»
Les Infos du MRJC n° 52 - 53, rue des Renaudes
75017 Paris - site Internet : www.mrjc.org - abon-
nement annuel (cinq numéros) : 10€.

Espaces naturels
octobre 2006

«La revue
p r o f e s -
sionnel le
des ges-
tionnaires
d’espaces
naturels»
a n n o n c e
qu’elle va
s’intéres-
ser aux
« d i f f é -

rentes facettes de l’écologie de la
conservation» et commence en
notant qu’«il n’existe pas une, mais
des sociologies de la nature, qui
différent tant par leurs buts que par
leurs méthodes, et donc par leurs
résultats». D’un côté, pour les
«rouges», «les espaces protégés
peuvent être interprétés comme
une forme de colonisation des terri-
toires ruraux par les urbains et
comme une tentative d’imposer aux
populations locales des valeurs et
des pratiques qui leur sont étran-
gères». À l’inverse, les «verts»
«prennent parti pour des “êtres de
nature“, comme les grands préda-
teurs, et pour leurs protecteurs».
Espaces naturels n° 16 - GIP Atelier technique des
espaces naturels (ATEN) - 2, place Viala 34060
Montpell ier cedex 2 - site Internet :
www.espaces-naturels.fr - 9,50€ - abonnement
annuel (quatre numéros) : 33,50€.

Jour de sortie de l’hebdomadaire De particulier à particulier, le jeudi est
une journée noire pour les aspirants à la location, «celle de la chasse
aux petites annonces. Des logements toujours plus chers et des
bailleurs toujours plus exigeants. C’est aussi la journée où on envisage
des solutions alternatives : colocation, sous-location, logement chez
des proches, squat, retour chez les parents ?…»
Faisant une discrète référence au krach boursier de 1929, le collectif
«Jeudi noir du logement» s’attaque à l’actuelle bulle immobilière…
avec des bulles de mousseux ! De temps en temps, ses membres
déboulent dans la visite collective d’un studio proposé à un prix particu-
lièrement scandaleux. Ils lancent alors des confettis et offrent un verre
à tous les présents, y compris au propriétaire, à qui ils exposent leur
point de vue. Et, avant de repartir, ils prennent bien soin de tout net-
toyer.
Au-delà des bailleurs qui prétendent ne rien faire d’autre que «s’aligner
sur les prix du marché», le collectif dénonce les effets pervers de l’Aide
personnalisée au logement (ce sont les bailleurs qui en profitent le plus)
et des avantages fiscaux dont bénéficient les spéculateurs. Le collectif
signale au passage qu’il y a «quatre fois plus d’agences immobilières
que de boulangeries à Paris». Jeudi noir pose, par ailleurs, le problème
en termes générationnels : aux difficultés que les jeunes rencontrent
pour accéder à un emploi s’ajoute une «variante immobilière du bizu-
tage social» : «dans l’état actuel du marché immobilier, c’est la jeu-
nesse qui trinque», d’où, encore une fois, le mousseux…
Cette forme de lutte pétillante se double d’une stratégie médiatique très
efficace, incluant bien évidemment l’Internet. «Le site des galériens du
logement» déroule ainsi les arguments et les revendications du collectif
en direction des pouvoirs publics. Sa riche revue de presse permet
notamment de télécharger plusieurs reportages télévisés qui illustrent
des interventions de Jeudi noir dans des studios ainsi que dans une
agence immobilière. Un kit est proposé pour démultiplier les «intrusions
festives». «Vous aussi, faites votre teuf dans un appart que vous ne
pourrez jamais vous payer ! Triple intérêt : ça défoule, on rencontre du
monde et on participe à la prise de conscience en matière de galère
des jeunes vis-à-vis du logement.»
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Terre urbaine
Cinq défis pour le devenir urbain
de la planète 
Thierry Paquot

Philosophe et professeur à l’Insti-
tut d’urbanisme de Paris, Thierry
Paquot identifie cinq questions
posées à nos sociétés de plus en
plus dominées par la culture
urbaine : le contrôle du sol et la
privatisation rampante des terri-
toires ; «l’automobilisation» et l’ac-
cès à la mobilité ; le réchauffement
climatique ; la participation des

citoyens face à l’empilement des niveaux territo-
riaux d’organisation ; les restrictions croissantes
apportées aux possibilités de rencontrer l’Autre.
Sa réflexion basée sur l’analyse d’une multitude
de phénomènes en cours partout dans le monde
l’amène en particulier à estimer qu’il faut «cesser
de se plaindre sur les méfaits de l’étalement
urbain pour enfin penser les conditions urbanis-
tiques de sa réalisation».
Éditions La Découverte - collection Cahiers libres - octobre 2006 - 222
pages - 18€.

Histoires sans faim
AVSF

L’association Agro-
nomes et vétérinaires
sans frontières
(AVSF) commente 51
photos des paysans
et des éleveurs avec
lesquels elle travaille
dans vingt pays
d’Amérique latine,

d’Afrique et d’Asie pour qu’ils puissent vivre
dignement de leur terre. Ce magnifique ouvrage
présente d’une part les traditions, les techniques
et les espoirs de développement des régions
concernées et, d’autre part, les objectifs et l’ac-
tion d’AVSF.
VSF-CICDA - 58, rue Raulin 69361 Lyon cedex 07 - site Internet :
www.avsf.org - octobre 2006 - 128 pages - 35€ (+ 3,80€ de frais
d’envoi - l’intégralité des recettes financera les projets d’AVSF).

Penser l’éducation
populaire
Humanisme et démocratie
Gérard Bonnefon

«L’éducation populaire défend la
liberté de penser, la solidarité,
la coopération. Elle favorise la
créativité. Elle privilégie le res-
pect des règles démocratiques.
Elle est une éducation pratique
et théorique à l’humanisme et à
la démocratie.» L’ancien délé-
gué général du Comité protes-

tant des centres de vacances (CPCV) explique en
quoi «les temps actuels nous réaffirment sa pro-
fonde nécessité, l’utilité de s’y engager pour évi-
ter, dans une société de compétition exacerbée,
le risque de retour à des situations d’extrême
violence généralisées.»
Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat 69002 Lyon - collection
Comprendre la société / L’essentiel - site Internet : www.chroniqueso-
ciale.com - septembre 2006 - 112 pages - 10,50€.

Récupérer les eaux
de pluie
Brigitte Vu
Après avoir rappelé les multiples enjeux d’une
gestion durable de l’eau, ce guide pratique décrit

différents dispositifs des-
tinés à recueillir celle que
les nuages fournissent
gratuitement. De la simple
cuve extérieure pour arro-
ser un jardin à des équi-
pements permettant
divers usages domes-
tiques, des informations
précises sont fournies sur
les conditions de mise en
place, le fonctionnement

ou encore le rapport qualité-prix de chaque sys-
tème.
Éditions Eyrolles - 61, boulevard Saint-Germain 75240 Paris cedex 05
- site Internet : www.editions-eyrolles.com - juin 2006 - 88 pages -
9€.

Du 26 au 30 octobre, la deuxième édi-
tion de Terra Madre a réuni à Turin
5 000 paysans issus de 16 000 com-
munautés, 400 universitaires et cher-
cheurs et 1 000 cuisiniers. Cofinancée
par le Piémont et par la capitale de
cette région, cette «rencontre mon-
diale entre les communautés de la
nourriture» est l’initiative la plus spec-
taculaire d’une association née il y a
une vingtaine d’années, dans la mou-
vance d’un des principaux mouvements ita-
liens d’éducation populaire. Cette association
compte aujourd’hui 90 000 adhérents dans le
monde, dont 2 000 en France, qui sont répartis
en une quarantaine de groupes locaux. Elle se
nomme ironiquement Slow Food (restauration
lente).
Son fondateur, le sociologue et anthropologue
Carlo Petrini, explique dans cet ouvrage pour-
quoi il s’est investi dans Slow Food : «Je suis
un gastronome. Pas un grand gourmand qui
n’a pas le sens des limites et n’apprécie la
nourriture que dans l’abondance et l’interdit.
Pas ce sot qui se dédie aux plaisirs de la table
et qui se fiche du voyage parcouru par la nour-
riture pour arriver à sa table. J’aime connaître
l’histoire d’un aliment et de son lieu d’origine,
j’aime imaginer les mains de ceux qui l’ont cul-
tivé, transporté, manipulé, cuisiné, avant qu’il
ne me soit servi. Je voudrais que la nourriture
que je consomme ne prive pas de nourriture
les autres de la terre. J’aime les paysans, leur
façon de vivre la terre et de savoir apprécier
ce qui est bon.» Le souci que manifeste la
«gastronomie nouvelle» quant à la qualité des
ingrédients qu’elle utilise conduit ainsi à
défendre des pratiques agricoles et des tech-
niques artisanales qui permettent d’obtenir des
produits bons, propres, naturels, durables et

dont les producteurs reçoivent une
juste rétribution.
Faisant écho au poète américain Wen-
dell Berry, pour qui «manger est un acte
agricole», Carlo Petrini soutient que
«cultiver, élever, transformer doit être
un acte gastronomique». Le travail de
promotion des produits traditionnels et
les circuits courts que développe Slow
Food visent à préserver des espèces
végétales et des races animales mena-

cées par la standardisation et, surtout, à favo-
riser le maintien d’une agriculture vivrière et
d’un maximum de petits producteurs. La
recherche de plaisir et de santé débouche
alors sur une critique de l’industrialisation de
l’agriculture. Contre une mondialisation basée
sur une volonté de profit, Carlo Petrini prône
les vertus de la diversité, de la découverte et
de la rencontre.
Slow Food ne manque pas d’idées pour instau-
rer concrètement des rapports plus solidaires
entre les producteurs et les consommateurs
que nous sommes tous : des interventions
dans les écoles et des «laboratoires du goût»
pour «éduquer et s’éduquer» ; un réseau mon-
dial des gastronomes ; un système de distribu-
tion de la nourriture équitable et durable…
Carlo Petrini s’appuie sur des réalisations déjà
effectives pour expliquer les enjeux de ces
divers projets. Comme le note le cuisinier Alain
Ducasse dans sa préface : «son mouvement
s’appelle Slow Food et a choisi l’escargot
comme emblème. Mais ne vous y trompez
pas : ses idées se répandent à la vitesse de
l’éclair.»

A. C.
Éditions Yves Michel - 5, allée du Torrent 05000 Gap - site
Internet : www.souffledor.fr - collection Société civile - octobre
2006 - 336 pages - 16,50€.

Bon, propre et juste
Éthique de la gastronomie et souveraineté alimentaire

Carlo Petrini
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