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L’interpellation de 27 Maliens à l’abattoir de la Cooperl en Illeet-Vilaine, le 28 février, a entraîné une mobilisation
spectaculaire de la population. Elle n’aura pourtant pas ouvert
la voie aux régularisations attendues.
Le 28 février, 27 Maliens travaillant à au foot et entraînent les plus jeunes
l’abattoir de la Cooperl à Montfort Monfortais s’ajoutent la réaction des
sur Meu (Ille-et-Vilaine) sont interpel- militants du MRAP1 et du réseau Édulés. Deux d’entre eux ont été expul- cation sans frontières et la mobilisasés quasi immédiatement, une ving- tion d’un groupe d’alphabétisation.
taine d’autres en situation irrégulière Par la suite, les trois initiatives
étant contraints de «rentrer dans la convergent, notamment grâce à l’inclandestinité» en attendant une hypo- vestissement des compagnes des
thétique régularisation.
Maliens interpellés. Plusieurs maniDepuis plus de cinq ans, faute de festations publiques sont organisées.
main d’œuvre locale, les dirigeants Un défilé dans les rues regroupe un
du «premier groupe
millier de personnes
porcin de France» sont
Jusqu’au conseil environ.
allés chercher des
directeur de l’unité
municipal qui votera Le
ouvriers maliens. Bien
locale de la Cooperl,
une motion de
intégrés aux 6500 habiabattoir employant 700
tants, leur interpellapersonnes, va lui
soutien
tion a provoqué une
même
s’insurger
forte mobilisation de la population. contre ces interpellations. L’entrePour nombre de «locaux», cet événe- prise a investi en formant ses ouvriers
ment a été l’occasion de mettre un et elle n’entend pas s’en séparer de
visage sur la question de l’immigra- sitôt. Le directeur craint également
que les grèves déclenchées par des
tion, jusque là méconnue à Montfort.
Ainsi, dès les interpellations, trois ini- faits semblables dans des entreprises
tiatives de soutien prennent forme, de la région parisienne ne fassent
sans concertation préalable. À un école. Très suivis par les salariés, ces
mouvement spontané d’associations grèves ont fait plier les services de
sportives où plusieurs Maliens jouent l’État. Le directeur s’en tire avec 24 >
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heures de garde à vue, de quoi refroidir
ses élans.
Les commerçants ont également apporté
leur soutien. Jusqu’au conseil municipal
qui votera à la quasi unanimité une motion
de soutien à ces citoyens.
À ce jour, diverses procédures sont en
cours pour tenter des régularisations. Mais
elles ne sont pas suspensives, d’où le
recours à la clandestinité. Un petite chance
de régularisation existe pour ceux qui
seraient «indispensables à leur poste de travail», et pour ceux «mis en couple» avec
une personne de nationalité française. Le
préfet d’Ille-et-Vilaine est très clair quant à
ce qui attend les autres. La bonne solution,
selon ses services, serait que ces personnes
retournent au Mali et soient ensuite rappelées sur leur poste de travail avec un per-

mis de séjour. Mais on a du mal à croire à
la fiabilité d’un tel scénario.
Pour l’instant, ce sont les services du Mali
qui font traîner les choses. Dans la mesure
où ces personnes ne fournissent aucun
papier d’identité, c’est au Mali de leur délivrer un laisser passer pour que la France
puisse les expulser. Des démarches ont été
faites pour inciter ces services à ne rien
accélérer...
Cette mobilisation spectaculaire risque de
s’épuiser. L’État français n’ayant pris aucun
engagement, les personnes interpellées
pourraient se retrouver rapidement sans
recours possibles.
M.C.
1- Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples.

La précarisation des immigrés
en milieu rural
Un rapport1 publié par l’ACSE2 montre en quoi la précarisation des
immigrés en milieu rural nourrit leur instrumentalisation par l’extrême
droite.
Les immigrés non européens, majoritairement maghrébins, des régions viticoles et
maraîchères et de certains bassins industriels, tendent à se concentrer dans les villes
et les bourgs des territoires ruraux. Le fait
remarquable est le découplage de ce mouvement avec celui observé pour la population totale. Les villes de l’espace rural voient
ainsi leur population immigrée augmenter
alors que leur population totale diminue.
Les immigrés y trouvent souvent les seules
réponses possibles à leurs besoins en logement.
Sur le plan social, ce phénomène rend de
plus en plus visible, sur des territoires restreints, la présence d’un public confronté à
la précarité. Le taux de chômage des immigrés en milieu rural est en effet massif,
proche de celui des zones urbaines sensibles. Ce décrochage professionnel est lié
en particulier aux mutations du travail agricole saisonnier. Les entreprises agricoles
font appel à une main d’oeuvre de plus en
plus corvéable et bon marché, reposant sur
une précarité maximale. Les catégories précaires (étudiants, femmes, demandeurs
d’asiles, gitans, clandestins, Rmistes) entrent

en concurrence avec les saisonniers réguliers, en les faisant basculer dans la précarité.
Les pôles ruraux, qui accueillent une part
importante des 15 à 24 ans et des personnes âgées, sont ainsi face à une situation
complexe. Entre les problématiques de la
jeunesse et de la vieillesse, la prise en
compte des immigrés renvoie à l’étirement
des politiques sociales.
Par ailleurs, la progression du vote d’extrême droite dans les pôles urbains de l’espace rural invite à prendre la mesure des
causes de ce vote et de ses conséquences
pour les immigrés. Ce vote procède plutôt
des catégories aisées et récemment installées. L’instrumentalisation politique des
immigrés par l’extrême droite repose sur le
registre de l’emploi : de socialement invisibles et nécessaires à la vie de l’exploitation, les immigrés sont désignés comme surnuméraires et inutiles. L’habitat est également l’objet d’une stigmatisation des immigrés, face aux aspirations des bourgs à
accueillir des populations à fort pouvoir
d’achat.
M. R.

Les votes
des agriculteurs
Selon un sondage Ipsos «sortie des
urnes», 35 % des agriculteurs ont
donné leurs voies à N. Sarkozy, 20 % à
J.-M. Le Pen, 19 % à F. Bayrou, 11 % à
P. de Villiers, 8 % à S. Royal, 3 % à M.G. Buffet et O. Besancenot et 2 % à D.
Voynet et J. Bové. La droite sort très
largement en tête avec des résultats
assez comparables au précédent scrutin. Nicolas Sarkozy enregistre un
score similaire à celui de Chirac en
2002, avec une grande différence
néanmoins : le score du candidat UMP
est peu différent entre les agriculteurs
et la population globale, alors que Chirac enregistrait 13 points de plus chez
les agriculteurs. «C’est la fin de l’épopée chiraco-gaulliste», conclut le sociologue B. Hervieu qui constate en
revanche que «les agriculteurs sont les
seuls qui confirment la poussée de l’extrême droite, la structure et l’installe».
Philippe Meurs, président des Jeunes
agriculteurs, estime que le discours
anti-Europe expliquerait pour beaucoup cette adhésion à l’extrême
droite. Celle-ci serait plus forte chez
les jeunes que chez leurs aînés plus
marqués par l’héritage des mouvements des jeunesses chrétiennes,
selon le sociologue François Purseigle.
Ségolène Royal enregistre un score
très bas : pour certains, elle paie un
programme trop axé sur le changement (CTE, plafonnement et modulation des aides, places importantes des
questions environnementales). Selon
Bertrand Hervieu, «la tradition démocrate chrétienne qui s’était un moment
portée sur la gauche ne se reconnaît
pas chez Ségolène Royal. Le centre a
donc récupéré cet électorat».
Source : Agra Presse Hebdo, 30 avril 2007.

1. L’intégration des immigrés en milieu rural en régions : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes
Côes-d’Azur, Bourgogne, groupe Reflex, juin 2006, téléchargeable sur www.reseau-reflex.org.
2. Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances.
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SYNDICALISME

BILLET

Le syndicalisme agricole
Bilan
européen manque de soutiens
publics

N’en déplaise à
certains, la
pertinence des
biocarburants a du
plomb dans l’aile.
La faiblesse des financements publics favorise les forces liées au pouvoir économique. Interview Les critiques fusent
sur des bilans
de Gérard Choplin de la Coordination paysanne européenne (CPE)1.
énergétiques
Quelles sont les modalités de quelques cas (Espagne, Hond’Europe centrale et orientale ?
médiocres, les
financement du syndicalisme grie, etc), ils paient la cotisa- GC : Dans ces États, les 50 ans
risques de
pendant lesquelles les paysans
agricole en Europe ?
tion des organisations natioconcurrence avec les
Gérard Choplin : Les finance- nales au COPA.
ont disparu et sont devenus, du
cultures
ments sont globalement faibles. Autrefois, l’Union européenne fait de la collectivisation forcée,
En France, les syndicats reçoi- apportait des cofinancements des salariés, ont laissé des traces
alimentaires, voire
vent des soutiens publics en aux actions de formation/infor- et ont sans doute vacciné beaude nouveaux
lien avec leur représentativité, mation des organisations agri- coup d’entre eux contre tout ce
problèmes sanitaires
déterminée lors des élections coles européennes (confé- qui est collectif. Pour combien
(brève p. 4). Les
professionnelles. Même si les rences, séminaires, visites, maté- de temps ? La démocratie ne se
bilans énergétiques
règles d’attribution sont criti- riaux), mais la ligne budgétaire décrète pas, il faut du temps. Si
proposés par
quées par les syndicats minoricorrespondante, votée annuelle- beaucoup d’organisations agritaires, elles tiennent compte en ment en dernier ressort par le coles y ont été créées depuis la
l’Ademe (Agence de
partie de leur représentativité. Parlement européen contre chute du Mur, la plupart ont été
l’environnement et
Cette notion ne se retrouve pas l’avis du Conseil, a été suppri- mises en place par des businessde la maîtrise de
ailleurs en Europe. Les finance- mée à la fin des années 90, faute men, des ex de l’ancienne
l’énergie) sont en
ments, quand ils existent, sont de base juridique. Elle a été nomenklatura ou des partis
particulier contestés,
le plus souvent attribués sur la remplacée par une ligne auto- politiques. En existe-t-il seuleles rendements
base d’un projet précis, par nome de la Commission euro- ment une qui ait été créée à
exemple de formation. Beau- péenne, qui en a fait une ligne l’initiative des paysans ? Elles
énergétiques et les
coup d’organisations paysannes beaucoup plus générale d’infor- ont toutes été intégrées au
réductions de gaz à
membres de la CPE n’ont que mation sur la Politique agricole COPA lors de l’élargissement, y
effet de serre étant
très peu de moyens. Les plus commune. Les fonds sont désor- compris les 3 organisations agriplus généreux que
solides sont celles qui bénéfimais attribués par appel coles de Pologne par exemple,
dans d’autres
cient de soutiens publics.
d’offres, avec seulement 50% de l’un des rares pays avec la Rouétudes.
cofinancement et des conditions manie où des paysans ont pu
Et au niveau des coordinations d’éligibilité et de paiement qui subsisté pendant l’ancien
Pour enrayer les
européennes telle que la CPE et excluent les organisations finan- régime. En Hongrie, les deux
polémiques, l’Ademe
le COPA2?
cièrement fragiles. Nous payons principales organisations sont
lance avec l’IFP
GC : Il n’existe pas de soutiens le fait que l’agriculture repré- inféodées à des partis poli1. Créée en 1986, la
(Institut français du
publics directs de l’UE aux sente encore une grosse partie tiques. L’une d’entre elles Coordination Paypétrole) une
sanne Européenne
organisations agricoles euro- du budget européen.
adhère au COPA et à la CPE.
représente
24
orgaévaluation des
péennes, alors que les ONG Ce manque de soutien à des La CPE, à la différence d’autres,
nisations paysannes
européennes de consomma- organisations européennes et la n’envoie pas de «missionnaires» et rurales de 14 pays méthodes de calculs
teurs ou d’environnementa- discrimination entre les sec- dans les nouveaux États européens (UE et
utilisées pour
listes bénéficient d’aides au teurs posent un réel problème membres pour créer des struc- hors UE). La Confédération paysanne et déterminer les bilans
fonctionnement. Les institu- de démocratie européenne. Il tures locales qui adhéreraient à le MODEF en sont
énergétiques de
tions européennes considèrent rappelle par ailleurs la nécessité la CPE . C’est sans doute après membres.
www.cpefarmers.org
l’éthanol, du
nos coordinations comme des de créer un statut d’association l’émergence d’un tissu associa2. Comité des orgaemployeurs et non comme des européenne. Nos organisations, tif, comme il s’en développe par nisations profession- biodiesel et de l’huile
ONG ou des syndicats de sala- et celles dans d’autres domaines exemple sur le thème des OGM nelles agricoles.
végétale pure en
riés. Certains gouvernements d’activité, participent en effet à ou des semences, et à travers Compte aujourd’hui circuit court. L’appel
53 organisations
co-financent les frais «euro- la cohésion européenne.
des luttes locales que des mou- membres des 25
d’offre sera lancé cet
vements paysans pourront pays de l’Union
péens» des organisations natioeuropéenne. La
été pour des
nales (coût d’un bureau à Quels changements de la CPE émerger.
FNSEA est membre
résultats d’ici la fin
Bruxelles, frais de déplacement suite à l’intégration dans l’UE
du Copa.
Propos recueillis par C. T. www.copa-cogeca.be de l’année 2007.
vers Bruxelles,…). Dans des nouveaux États membres
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Éthanol = ozone
Selon une étude parue dans la
revue scientifique américaine
Environmental Science & Technology,
l’utilisation du carburant E85 (85 %
d’éthanol et 15 % d’essence)
entraînerait une forte
augmentation de l’ozone. L’étude
en conclue que l’E85 présente un
danger plus important pour la
santé publique que l’essence seule.
(Agra presse hebdo, 23/04/07)

Arrachage
La Commission européenne
pourrait réduire de moitié son
projet d’arrachage de 400 000 ha
de vignes, lancé l’été dernier pour
réduire les excédents de vin. Le tollé
général qui avait suivi en Europe la
conduirait à proposer l’arrachage
de «seulement» 200 000 ha dans sa
réforme du marché du vin qui sera
présentée le 4 juillet prochain.

Prévention des déchets
5 associations environnementales
et de consommateurs réclament
que les sociétés agréées Ecoemballage et Adelphe se réfèrent à
la prévention des déchets ménagers
et non pas seulement au tri sélectif,
comme cela est inscrit dans leur
cahier des charges. Les associations
réclament ainsi que «soit
définitivement admis que la prévention
des déchets ménagers ne comprend pas
les étapes du tri et du recyclage» :
«Trier c’est bien, faire moins de
déchets c’est encore mieux».

Les défenseurs des semences
de ferme déçus par Bruxelles
Les défenseurs des semences de ferme1 ne s’émeuvent pas de la directive
européenne sur l’ouverture du marché aux semences «traditionnelles» (Transrural
n°331). Elle ne concerne en effet qu’une petite partie des variétés non
homologuées. Explications de Guy Kastler, du réseau Semences paysannes.
Le projet de directive sur l’ouverture du marché des
semences répond-elle à vos attentes en matière de
diffusion des semences paysannes ?
Guy Kastler : Non. Cette directive facilite l’inscription au catalogue officiel des variétés dites «de
conservation», autrement dit des variétés
anciennes, bien identifiées, ne pouvant pas évoluer.
Leur diffusion est limitée à la région d’origine ou
d’adoption. Les critères restent donc très restrictifs.
La biodiversité cultivée n’est pas prise en compte.
Or, l’intérêt des semences paysannes est d’avoir des
variétés qui évoluent, s’adaptent au milieu, au climat. Les critères de stabilité et d’homogénéité des semences et les restrictions
géographiques n’ont pas de sens.
Finalement, cette directive concerne
quelques variétés locales des collections
ou des banques de gènes qui, plus que
le maintien de la biodiversité, assurent la
matière première nécessaire à l’industrie des
semences pour développer de nouvelles variétés.
Néanmoins, les critères de stabilité et d’homogénéité des semences sont suffisamment flous pour
que les transpositions dans les législations nationales permettent d’élargir les variétés éligibles.
L’Italie a, par exemple, mis en place des registres
régionaux d’identification très souples. Par contre,
la position française ne laisse pas présager beaucoup d’ouverture, excepté l’annonce faite de la gratuité de l’inscription pour les variétés de conservation. De manière générale, les variétés de semences
non homologuées sont tolérées en Europe. La

France est une exception dans son zèle à cantonner
le marché des semences au catalogue officiel.
S’agit-il néanmoins d’une première étape vers une
reconnaissance des semences paysannes ?
G. K. : En 2002, plusieurs associations européennes
dont le réseau Semences paysannes ont travaillé
avec la Commission européenne sur ce projet de
directive. Cette coopération a abouti à une première proposition relativement intéressante par la
direction générale Santé et Consommation. Mais ce
projet a été torpillé par la France et la Hollande,
pays favorables aux intérêts des industriels des
semences. Ces derniers craignent l’ouverture d’un marché concurrentiel au
leur.
Néanmoins, la Commission européenne
est consciente de la nécessité d’ouvrir le
marché des semences. Pour certains pays
entrants, les critères du catalogue officiel
européen sont inapplicables. La Roumanie a ainsi
obtenu une dérogation de 2 ans pour ne pas voir
plus de 80% de ses semences interdites.
A ce sujet, Bruxelles vient de nous financer, avec
d’autres réseaux européens, pour un programme
de recherche de 4 ans. Les conclusions de ce travail
doivent nourrir, au-delà de cette directive, de nouvelles propositions sur la réglementation des
semences.
Propos recueillis par M. R.

«La biodiversité
cultivée n’est
pas prise en
compte»

1- Les semences de ferme ou semences paysannes sont produites
et selectionnées par l’agriculteur. Elles s’opposent aux variétés
issues de l’indutrie des semences qui monopolisent aujourd’hui le
marché.

RURAL

EDF drague les maires
Anticipant la libéralisation du
secteur de l’électricité aux
particuliers en juillet, le groupe
EDF a signé avec l’association des
maires de France (AMF) une
convention de partenariat pour 3
ans. Elle doit «inciter leurs réseaux
respectifs [AMF et EDF] à nouer des
relations de dialogue et de
partenariat». Un groupe ad hoc,
accompagné par EDF, sera chargé
«de favoriser l’information et la
réflexion des élus de l’AMF sur
l’organisation du service public de
l’électricité». La vertu de la
concurrence serait donc de raviver
le civisme des anciens monopoles ?

La Bretagne et le Limousin renoncent au financement
européen des microprojets associatifs
Dans le cas de de la programmation 2007-2013 du
Fonds social européen (FSE), les services déconcentrés de l’Etat ont fait connaître leurs priorités.
La baisse des financements disponibles et le
ciblage des interventions sur la stratégie de Lisbonne ont conduit les régions à faire l’impasse
sur certaines mesures. C’est ainsi qu’en Bretagne
et en Limousin, la mesure dédiée au soutien de
microprojets associatifs (anciennement mesure
10B du FSE) ne sera pas reprogrammée. Pourtant,
dans l’ensemble des régions, l’expérience avait été
plus que concluante. Le dispositif avait de quoi
séduire (gestion de proximité, financement européen de 23 000€ à hauteur de 100%) et les acteurs
associatifs du milieu rural y avaient trouvé leur

place. Ainsi, la mesure 10 B a par exemple servi de
coup de pouce à la structuration de réseaux d’agriculture paysanne, a soutenu l’insertion sociale via
le maraîchage…
La suspension d’un tel dispositif dans des régions
où le tissu associatif est riche a donc surpris. La
Commission européenne a d’ailleurs émis des
réserves sur le programme français et notamment
sur le déséquilibre entre les axes. Des contacts se
prennent également dans les régions pour sauver
la mesure 10B. Ces mobilisations ont leur importance puisque des ajustements régionaux sont
possibles avant la révision à mi-parcours de 2009.
S. J.
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«Nous entrons en résistance»
Rencontre avec Hervé Heurtebize, éducateur spécialisé, Snuclias-FSU (syndicat national unitaire
collectivités locales intérieur affaires sociales), animateur au Collectif national unitaire de résistance à
la délation.
La loi Sarkozy sur la prévention de la
délinquance a été promulguée le 5 mars
2007, malgré une large et vive opposition de nombreux acteurs professionnels, associatifs et politiques. Quel bilan
faites-vous de cette mobilisation ?
La mobilisation a été importante pendant plus de trois ans. Nous avons
regroupé principalement des salariés des
secteurs médicaux sociaux sanitaires,
soutenus par des magistrats et des associations de défense des droits et des
libertés. Notre premier acquis est d’avoir
largement informé sur les méfaits de ce
texte, que nous avons aussi réussi à faire
reculer sur certains points. D’abord sur
le dépistage précoce des troubles du
comportement chez les jeunes enfants,
qui a été retiré, tout comme le volet sur
la santé mentale adulte. Ce sont bien sûr
deux points positifs, mais qui ne doivent
pas cacher tout ce qui reste dans la loi :
un nouveau coup de boutoir dans l’ordonnance de 45, même si les peines
plancher pour les mineurs récidivistes
n’ont pas été retenues ; la présentation
immédiate des mineurs délinquants, qui
rapproche un peu plus la justice des
mineurs de la justice des adultes ; la création de nouvelles infractions, comme
celle d’embuscade avec armes, dont les
armes par destination (objets susceptibles d’être jetés) ; le durcissement des
peines requises contre les rebellions,
alors que l’on sait comment la police en
abuse aujourd’hui ; l’accélération de la
procédure d’expulsion des gens du
voyage installés sur un terrain illégal ; la
création d’un conseil pour les droits et
devoirs des familles et l’accompagnement parental, présidé par le maire et
qui, sur un mode un peu paternaliste,
convoque les familles dont il aurait eu
connaissance des difficultés, afin de proposer au président du conseil général un
accompagnement social, ou un contrat
de responsabilité parental. Ce nouveau
conseil est lié au point qui nous a le plus
mobilisés : la remise en cause du secret
professionnel des travailleurs sociaux.

La loi vous demande aujourd’hui de partager des informations confidentielles
avec le maire.
C’est l’article 8 de la loi, qui stipule que
«lorsqu’un professionnel de l’action
sociale constate que l’aggravation des
difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille
appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la
commune de résidence et le président
du conseil général». Plus loin est indiqué
que «le professionnel (…) est autorisé à
révéler au maire et au président du
conseil général, ou à leur représentant
(…), les informations confidentielles
qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences». Mais quelle
est la compétence d’un maire en matière
éducative ou sociale ? Aucune. Ce sont
bien les deux alinéas les plus problématiques de la loi. Jusqu’à aujourd’hui, le
secret professionnel pouvait être levé en
cas de danger encouru par les enfants,
notamment. Mais là, la loi parle, dans
des termes très flous, de situations qui
s’aggravent, ce qui est très subjectif, alors
que la levée du secret demande un cadre
très strict. Mais ce qui nous interroge le
plus, c’est de savoir quelle est la finalité
de ce partage des informations avec le
maire ? Que va-t-il en faire ? Peut-il, grâce
à cela, améliorer la situation des personnes ? Ou ne va-t-il pas plutôt transférer ces informations au conseil local de
sécurité et de prévention de la délin-

quance ? Ce serait alors un tour de
passe-passe : des informations de travailleurs sociaux serviraient à la prévention de la délinquance, et non plus au
travail social, à la prévention sociale !
Quels types d’actions le collectif envisage-t-il pour l’avenir ?
Nous entrons dans une période de résistance où nous allons développer des
actions légitimes, légales et illégales.
Notre but est de mettre en échec l’application de cette loi, tout en continuant de
demander aux candidats à la présidentielle et aux législatives son abrogation.
Nous allons travailler avec des juristes,
pour qu’une jurisprudence favorable
s’impose, et pour que chaque professionnel confronté à une situation d’obligation de délation puisse résister, dans
un combat collectif. Ce n’est pas du tout
une lutte corporatiste, une guéguerre
des professionnels contre les maires.
Mais nous pensons que si nous cassons
le lien de confiance que nous avons avec
les gens qui viennent nous voir, qui nous
expliquent leurs difficultés pour que
nous puissions améliorer leurs conditions de vie, nous ne pourrons plus travailler. De même, l’élu est protégé par
notre secret professionnel : il travaille
mieux s’il n’est pas obligé de partager les
données personnelles.
Propos recueillis par Nicolas Leblanc,
Territoires, avril 2007.

TRANSRURAL Initiatives • 8 mai 2007 • 6

Oenotourisme
Un rapport sur l’opportunité
économique du tourisme viticole
vient d’être remis au
gouvernement. Son coordinateur
n’est autre que Paul Dubrule, cofondateur du grand groupe
hôtelier Accor (Formule 1, Ibis,
Novotel, Sofitel...). Le rapport
propose une meilleure
organisation de l’offre et admire le
complexe oenotouristique
«Ciudad del Vino» créé dans la
Rioja, région viticole de l’Espagne.
On imagine la suite...

OGM suspendus au 2e tour
L’occupation des locaux de la
coopérative Lur Berri par le
«collectif anti-OGM du pays
Basque» pendant 6 jours, dans les
Pyrénées-Atlantiques, s’est
terminée le 19 avril après qu’il ai
obtenu l’engagement de la
direction de ne débuter les
livraisons de semences de maïs
OGM qu’au lendemain du 2e tour
des élections présidentielles.

Camera des champs
La 9e édition du festival Camera
des champs se déroulera du 24 au
27 mai, à Ville-sur-Yon. La
sélection 2007 propose une
quinzaine de documentaires sur la
terre, terre disputée, polluée ou
désertée mais aussi terre
revendiquée, défendue...
Programmation sur www.villesuryon.com ou
au 03 83 28 58 05.

Restriction d’eau
Le ministère de l’Ecologie craint
que les températures estivales du
mois d’avril ne fassent grimper la
consommation d’eau. Ainsi,
l’irrigation pourrait démarrer plus
tôt que d’habitude. Plusieurs
département ont déjà pris des
mesures de restriction des usages
domestiques de l’eau. 3
départements du bassin parisien
ont interdit l’arrosage de jardin et
pelouses, le lavage des voitures, le
remplissage des piscines privées.
La préfecture des Deux-Sèvres a
appelé les usagers de l’eau à la
«vigilance et au civisme». 11
communes des Alpes-de-HauteProvence ont été placées en état
d’alerte, avec des mesures de
restriction. Une partie du Var est
également en situation d’alerte à
la sécheresse.

HABITAT

Un mouvement coopératif
s’amorce autour
de l’habitat
Réunis par Habicoop, des collectifs inventent l’habitat de demain : il sera collectif,
solidaire, écologique, intergénérationnel...
À l’invitation d’Habicoop1, une trentaine de collec- défiscalisation l’équivalent de dix ans de politique du
tifs se sont donné rendez-vous, le 21 mars dernier, logement ?», épingle Jacques Prades. Ce piètre bilan
dans les locaux de la Nef à Lyon pour échanger sur résume les options politiques des 10 dernières
l’habitat groupé. Vitupérant les marchants de années. La structure du droit français n’est
béton, ces expérimentateurs du secteur de l’habi- d’ailleurs pas prête à répondre facilement aux
tat inventent des alternatives crédibles aux lotisse- demandes de gestion collective du foncier et de
l’immobilier. De même, le droit bancaire et les
ments pavillonnaires.
En France, le mouvement est assez neuf (Transru- pratiques de prêts des agences ne savent pas comment faire face à des groupes qui
ral 332). Hormis les mouvements historiques, spécialisés ou protestataires, «Sait-on que l’État mixent les emprunteurs et articulent
tels Habitat et Humanisme ou le DAL français a donné en les inégales capacités contributives de
leurs membres. Les collectifs d’habi(Droit au Logement), très peu d’associnq ans de
tants citoyens, sortant des logiques
ciations existent pour appuyer ce type
d’initiatives hors du secteur de l’inserdéfiscalisation spéculatives, instituent ainsi un autre
à la propriété : au sein de
tion.
l’équivalent de dix rapport
sociétés collectives (SCI2, coopérative,
«Des lieux de fabrique de rêves, d’utopies en marche…». C’est ainsi que ans de politique du SCIC3…), les détenteurs d’apport en
capital sont notamment solidaires des
Jacques Prades, chercheur au laboralogement ?»
familles désargentées.
toire Cerise de l’université de Toulouse Le Mirail, qualifie ces groupes et leurs orga- Imaginer de tels habitats collectifs contient en
nisations affiliées. Selon lui, ces initiatives «partici- germe d’autres rapports sociaux, moins violents,
pent de ce mouvement de lutte pour le droit au plus coopératifs. De ces initiatives pourraient bien
logement, comme les coopératives de crédit parti- émerger un nouvel art de produire la maison
cipent du droit à l’initiative économique et les (oïkos-…) rêvée, selon des principes et des règles
coopératives de services de proximité participent d’élaboration (…-nomos) réellement partagés.
du droit au travail.» Volontariste, l’universitaire Une «éco-nomie» solidaire qui ne dit pas son nom.
G. L.
considère que ces démarches collectives ne sont
AP Habicoop, Lyon : 04.72.36.28.93 ; info@habicoop.fr.
pas «ce qu’il faut faire quand on n’a pas de sous 1.
2. Société Civile Immobilière.
pour se payer une maison individuelle. C’est au 3. Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
contraire le dépassement de l’individuel par la
HEP !
création du collectif», une manière de «reprendre
Les projets présentés à Lyon le 21 mars 2007 ont en comen main ce que les années 70 ont balayé : le terrimun une forte sensibilité écologique, le souci des solidatoire et la lutte contre l’exclusion.»
rités et le respect des individualités, une mixité sociale et
RECONSTRUIRE SUR 10 ANS DE RUINES
Les acteurs de ce manifeste pour un mouvement
coopératif autour de l’habitat, conscients de leur
responsabilité politique globale, connaîtront-ils
l’écho mobilisateur qu’ils méritent ? L’histoire
nous le dira. Pour le moment, intergénérationnelles, tendant à la mixité sociale, aux logiques
participatives, voire autogestionnaires, les expériences portées par les participants sont présentées comme des moyens pour «réussir l’écologie
pour tous», d’inventer «des solidarités nouvelles»,
de développer «une autre utilisation de l’argent
public», de «travailler avec le quartier», voire de
«prendre en main notre vieillesse». (lire encadré)
«Sait-on que l’Etat français a donné en cinq ans de

générationnelle, un désir de travailler en lien avec les collectivités locales et enfin la volonté farouche de lutter
contre la logique de marché et la spéculation immobilière.
L’un d’entre eux interpelle. HEP ! (Habitats écologiques
partagés) associe ainsi un habitat écologique, implanté
près de réseaux de transport en commun pour éviter
l’usage de la voiture et l’étalement urbain. Le collectif de
futurs habitants mélange déjà les générations et les
milieux sociaux. Le projet de quartier prévoit le partage
d’équipements (voiture, congélateur, lave-linge...) et des
espaces (chambre d’ami, lieux d’activité professionnelle...). Pour avancer, le collectif s’est constitué en association, dont la vie est rythmée par des groupes de travail
thématiques (cahier des charges de la construction, statuts juridiques, ressources financières...) et des réunions
plénières mensuelles. A suivre.
Contact : HEP ! -23, Rue Gosselet 59 000 Lille - Tel :
03.20.59.89.66 - kovacova@free.fr
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Le Figaro

www.abiodoc.com

20 avril 2007

«Les carburants d’origine végétale n’ont pas que des avantages environnementaux.» Caroline de Malet évoque les conclusions des Rencontres européennes
sur les biocarburants organisées à
Madrid les 17 et 18 avril. «Ce sommet se tient tout juste deux mois
après l’engagement pris, au niveau
européen, de porter à 10 % la part
des biocarburants dans la
consommation globale de carburants d’ici à 2020. Ces carburants
“verts“, utilisés en mélange avec
l’essence et le gazole, représentent
aujourd’hui 5,75 % de cette quantité. La France veut pour sa part
aller encore plus vite (…). Pour
atteindre l’objectif français, les
cultures destinées aux biocarburants pourraient atteindre 1,5 à 2
millions d’hectares en 2010, soit
cinq fois celles de 2004. Elles
s’étendraient alors durablement
en dehors de jachères. “Leur culture, si elle devient plus intensive,
pourrait paradoxalement induire
un impact négatif sur l’environnement“, met en garde l’Institut français de l’environnement. Une utilisation massive d’engrais et de pesticides et un renforcement de l’irrigation nuiraient alors à “la biodiversité, la qualité des sols et la ressource en eau“. (…) Surtout, d’aucuns s’empressent de pointer du
doigt les effets pervers des biocarburants. “Des forêts tropicales ont
été décimées au Brésil, en Indonésie ou en Malaisie, pour développer les cultures de soja ou d’huile
de palme destinées à l’export“,
s’est alarmée l’organisation Écologistes en action à Madrid.»
Yves Miserey rappelle de son côté
que, «même s’ils sont d’origine
naturelle, ces nouveaux produits
sont aussi des polluants. Et des
polluants dont on connaît encore
mal l’impact qu’ils pourront avoir
sur la santé humaine. “On ne
trouve pas grand chose dans la littérature scientifique à leur sujet.
Mais c’est le gros loup qui va émerger dans les années qui viennent“,
assure Karine Léger, d’Airparif, où
on commence à se préoccuper de
la question.» Une très récente

Dépendant du ministère de l’Agriculture et faisant partie de l’Enita Clermont, le Centre national de ressources en agriculture biologique met sa
base de données documentaire à la disposition des internautes. Elle
contient des informations techniques, économiques et réglementaires
en agriculture biologique et, d’autre part, des données à propos des
thématiques complémentaires : agriculture durable, environnement,
santé, développement rural et énergie. Les documents proviennent de
différents supports (revues, spécialisées ou non en agriculture biologique ; rapports et études ; vidéos...).
Chacun peut réaliser librement des recherches mais les résumés et les
références des documents présentés ne sont accessibles qu’aux personnes abonnées (35 €/an pour les agriculteurs et les étudiants, 69 €/an
pour les autres). ABioDoc propose également d’autres services : revue
bibliographique mensuelle, fiches techniques sur les énergies renouvelables en agriculture, base de données des acteurs de l’agriculture biologique…
étude américaine affirme qu’avec
l’utilisation d’un carburant constitué à 85 % d’éthanol «la mortalité
devrait augmenter de 4 % sur l’ensemble des États-Unis et de 9 % à
Los Angeles.»
En France, «le Bureau d’évaluation
des risques des produits et agents
chimiques va proposer une nouvelle classification de la substance
éthanol à l’Europe comme cancérigène et mutagène mais ce travail
ne concerne pas l’éthanol en tant
que carburant automobile et polluant atmosphérique.»
Le Figaro n°19 507 - site Internet : www.lefigaro.fr
- 1,10 €.

Le Courrier de
l’environnement
de l’Inra
décembre 2006
Une reparution attendue ! On
craignait le
pire, mais
non, deux
ans après sa
précédente
livraison (et
quatre mois
après
la
date affichée
en
couverture…), le
Courrier de
l’environnement de l’Inra prouve
qu’il n’est pas mort en faisant le
point sur la production fruitière
intégrée en France («le vert est-il
dans le fruit ?»), en attirant l’attention sur les trop méconnus virus
planctoniques ou encore en s’inté-

ressant à l’impact des épandages
de boues d’épuration urbaines sur
des terres agricoles. Quelques
coups de sonde sont par ailleurs
effectués à propos de l’emploi des
fongicides, des herbicides sélectifs
et des insecticides et en partant
d’une question simple : «comment
se fait-il qu’avec le grand nombre
de produits modernes autorisés à
faibles doses par hectare, les quantités mises en œuvre par les agriculteurs n’aient pas baissé de
façon drastique ? »
Le Courrier n° 53 - Mission Environnement-société
- Inra - 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex
07 - site Internet : www.inra.fr/dpenv - gratuit !

Pour
mars 2007
Maurice Allefresde, un militant du développement territorial. Cet «humaniste ardéchois»
et «géographe atypique » a été un
des
premiers
théoriciens du
développement
endogène et un propagateur infatigable de la formation-développement. L’importance qu’il accordait
à la mobilisation des ressources
locales (à commencer par les
acteurs du territoire concerné)
peut être évoquée à travers cette
défense du clinton (non pas l’exprésident, mais « un cépage sacrifié dans le deuxième quart du XXe
siècle sur l’autel des intérêts viticoles dominants») : «Je suis, on
l’aura compris, pour le “vin du

paysan“, pour "boire son vin“,
pour “bouillir son cru“, pour “faire
sa piquette“, pour “le vin du travail“ (…). Et si, donc, au lieu
d’avoir été cloué au pilori pour
son excès d’éthanol, de méthanol
ou de je ne sais quoi, le clinton
était tombé pour son seul défaut
d’être le vin de l’autonomie, produit et consommé par ceux pour
qui le développement et le modernisme ne consistaient pas à renoncer à produire pour devenir dépendant des autres ? Et si, du coup, le
clinton était devenu un beau symbole ? Celui des économies paysannes asphyxiées par appauvrissement, par concurrence de plus
puissantes et de politiquement
mieux aidées, de plus “performantes“ ?»
Pour n°193 - Grep - 60-62, rue du Faubourg StMartin 75010 Paris - site Internet : www.grep.fr 234 pages - 20 € - abonnement 2007 (nos 193 à
196) : 64 €.

Fruits oubliés
février 2007
Pistaches et
noisettes : trésors de fruits
secs. Parce que
«nous sommes
ce que nous
mangeons», il
importe
de
«préserver
ensemble la
biodiversité
fruitière». Cette belle revue y
contribue «par le biais de reportages sur des actions de sauvegarde ou de valorisation, de dossiers pomologiques, d’articles techniques ou de points de vue scientifiques, professionnels et militants.»
Elle défend plus particulièrement
la libre circulation des semences et
des plants paysans. L’association
qui l’édite est menacée par de
graves difficultés financières. Fruits
oubliés doit être soutenue au titre
de la «biodiversité journalistique»,
mais aussi pour sa très grande qualité. Au sommaire de ce numéro :
tout ce qu’il faut savoir sur les noisettes et sur la plantation d’un verger de noisetiers, une note technique sur le pistachier fruitier et…
une fiche sur l’hybride naturel
qu’est le cépage clinton !
Fruits oubliés n° 38 - 4, avenue de la Résistance
30270 Saint-Jean-du-Gard - site Internet :
www.fruitsoublies.org - 5 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 16 €.
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Quelles politiques
agricoles européennes
et régionales pour le
maintien de l’emploi
agricole ?
La Confédération paysanne et la
Fédération associative pour le
développement agricole et rural
(Fadear) ont organisé, en 2006,
quatre colloques sur «les grands
enjeux agricoles du XXIe siècle».
Chacun d’entre eux fait l’objet
d’un compte rendu synthétique
qui comprend, selon les cas, un
état des lieux de la question traitée, des interventions de cadrage, les principaux
résultats d’ateliers organisés à cette occasion ou
les propos tenus lors de tables rondes réunissant
divers experts. Ainsi par exemple, dans le fascicule consacré à l’emploi agricole, Bernard
Delord, chercheur à l’Inra de Montpellier,
montre que «la supériorité économique des
grandes exploitations n’est liée qu’aux aides
directes» ; Jean-Yves Griot explore «quatre scénarios à l’horizon 2025» en ce qui concerne la relation entre agriculture et environnement ; des ateliers approfondissent la réflexion sur les installations qui favorisent le plus l’emploi paysan, sur
les conséquences sociales de la Pac, sur les
moyens de rendre attractif le métier de paysanne… Les trois autres fascicules ont respectivement pour titres Changements climatiques et
accès aux ressources naturelles, Face aux enjeux
énergétiques, quelle politique agricole européenne et régionale ? et Pour la reconquête des
cultures vivrières dans les régions ultrapériphériques : quelles politiques agricoles ?
Fadear - 104, rue Robespierre 93170 Bagnolet - site Internet :
www.fadear.org - avril 2007 - 40 pages.

Accueillir les jeunes en
milieu rural
Pour des territoires solidaires

Lecture
Pesticides
Révélations sur un scandale français
Fabrice Nicolino et François Veillerette
autre histoire.» Alors que les ravages
«La France, et d’ailleurs le reste du
monde, est victime d’un empoissondu DDT et des pesticides organochlonement global, perpétuel et cumularés sont d’ores et déjà avérés, ces fonctif. Les pollutions par les pesticides
tionnaires et élus, ou leurs succestouchent tous les milieux de vie, se
seurs, «préfèrent la fuite en avant, le
répètent d’heure en heure, de jour en
compagnonnage poursuivi avec les
jour, et s’empilent les unes sur les
transnationales, les repas entre amis,
autres sans jamais réellement dispales structures opaques où tout se règle
raître. Désormais, nous sommes tous
autour d’une bonne table.» Dès lors, la
marqués dans notre peau, dans notre
chimie et les machines s’imposent sans
graisse, dans notre sang par des
coup férir, au détriment de centaines
molécules redoutables et en général très mal
de milliers de paysans, de la biodiversité et de la
connues.» François Veillerette, président du
santé des consommateurs.
De rapides portraits d’André Pochon, cofondaMouvement pour les droits et le respect des
teur du Centre d’études pour un développegénérations futures (MDRGF), et Fabrice Nicoment agricole plus autonome (Cedapa), ou
lino, journaliste qui a notamment travaillé
encore de Pierre Rabhi, président de l’associapour le Canard enchaîné, ont compilé une
masse considérable d’études et ont interviewé
tion Terre et Humanisme, montrent que le
une grande variété d’acteurs pour livrer cette
choix d’une agriculture industrielle ne s’imposomme sur les pesticides. Des prémisses de
sait pas forcément. Non seulement «une autre
l’agrochimie aux manœuvres de l’Union des
France était possible», mais des milliers
industries de la protection des plantes (UIPP)
d’agrobiologistes démontrent aujourd’hui que
et des origines suspectes du Forum pour une
l’on peut gagner sa vie sans avoir recours aux
agriculture raisonnée respectueuse de l’envipesticides. De même, tout en multipliant par
ronnement (Farre) à la forte progression du
treize sa surface en espaces verts, Rennes n’a
nombre des cancers, tous les aspects du processé de réduire sa consommation de produits
blème sont très clairement présentés.
phytosanitaires depuis les années 1960. Cet
L’un d’entre eux fait l’objet d’une attention parexemple doit inspirer tout un chacun dès lors
ticulière : le «scandale français» que constitue
qu’il pourrait être tenté d’utiliser un herbicide
de jardin, un shampoing anti-poux, un diffu«la complicité» entre d’une part les producteurs
seur anti-moustiques, un produit de traitement
et les marchands de pesticides et, d’autre part,
pour le bois…
les services de l’État, notamment l’Inra. Les
Au final, les auteurs notent en effet qu’une
auteurs distinguent à ce propos deux périodes.
éventuelle réorientation de notre modèle de
«À partir de 1945, ivres de toute-puissance,
développement «dépend de nous tous, de nous
grands croyants d’une science triomphante,
servants d’une idéologie qui porte un nom - le
seuls». Une «rébellion collective, non violente,
scientisme -, des hommes et des femmes de
mais ferme, immédiate et complète» doit
relative bonne foi ont aidé l’industrie à écouler
«faire rendre gorge à ceux qui préfèrent leur
ses produits. Ils étaient scientifiques, fonctionchiffre d’affaires à la vie sur terre».
naires de la République, responsables poliA. C.
tiques. Autour de 1970 a commencé une tout
Éditions Fayard - avril 2007 - 384 pages - 20 €.

MRJC
«Loin de constituer un bloc uni, les
jeunes ont des rapports à la campagne variés, dictés en partie par
leur trajectoire géographique ou
professionnelle personnelle. Étudiants ruraux, jeunes professionnels
néo-urbains, chômeurs ruraux ont
des aspirations contrastées pour
eux et pour ces territoires.» Afin de
mieux cerner ces attentes et ces
ambitions, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) a conduit, entre septembre 2004 et
juin 2006, une recherche-action sur l’intégration
sociale et économique des jeunes en milieu rural.
Ce travail collectif a débuté par un séminaire au
cours duquel une centaine de cadres du MRJC ont
mis en commun et analysé les résultats des dia-

Abonnement

"

gnostics qu’ils avaient préalablement réalisés sur
leurs territoires. Une cinquantaine d’actions, intitulées «Vivre ici», ont ensuite été organisées un
peu partout en France pour alerter les acteurs
locaux sur les difficultés d’intégration des jeunes.
Enfin, avec l’aide de professeurs et d’étudiants de
l’Énita de Clermont-Ferrand, un questionnaire a
permis de recueillir les avis d’un millier de jeunes
issus de la campagne (vivant pour partie en ville et
dans un village). Le très riche matériau qui résulte
de ce travail permet notamment de mieux cerner
«les déterminants de l’intégration» et d’imaginer
comment les jeunes pourraient «projeter leur avenir en milieu rural» en y étant davantage des
acteurs du développement économique.
INJEP - 11, rue Paul Leplat 78160 Marly-le-Roi - site Internet :
www.injep.fr - mars 2007 - 124 pages - 12 €.

Annuaire du
mouvement associatif
La Conférence permanente des coordinations
associatives (CPCA) publie la deuxième édition
de cet annuaire des principales structures et instances associatives qui agissent dans les secteurs
les plus divers : jeunesse et éducation populaire,
sanitaire et social, développement rural, éducation, droit des femmes… Une mine inépuisable
de données sur l’historique, les objectifs, les missions ou encore les activités des unions, des
fédérations, des réseaux et d’un très grand
nombre d’associations «de base». Avec, bien sûr,
des noms de responsables, des numéros de téléphone, des adresses…
CPCA - 28, place Saint-Georges 75009 Paris - site Internet :
www.cpca.asso.fr - février 2007 - 210 pages - 15 €.
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