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« Dieu a dit : « Il faut partager ». Les
riches auront la nourriture, les
pauvres de l’appétit ». L’ironie de
Coluche est plus que jamais d’actua-
lité. Mais l’actualité est aussi au
constat d’échec. Car le même Coluche
déclarait également, à propos des Res-
tos du cœur : « Si dans
dix ans on existe encore,
ça voudra dire qu’on
aura perdu.» Or l’associa-
tion a été créée en 1985.
Elle existe donc depuis...
23 ans. Et, selon ses res-
ponsables et ses béné-
voles, les choses n’ont fait
qu’empirer : lors de la campagne
2006-2007, en France, 700 000 per-
sonnes ont été accueillies par 51000
bénévoles, dans 1 900 centres. Et
81 700 000 repas ont été distribués.
Du côté de la Banque alimentaire, ce
n’est pas mieux. En 2006, 79 banques
ont distribué 71 700 tonnes de den-
rées. 760000 personnes environ ont

ainsi pu bénéficier de l’équivalent de
143 millions de repas.
La Banque alimentaire et les Restos du
cœur sont surtout connus pour leur
action dans les grandes villes, souvent
médiatisée, et où viennent se réfugier
nombre de mal-logés. Il ne faudrait

pourtant pas oublier que
la distribution alimen-
taire s’effectue aussi en
milieu rural, via des
expériences de camions
qui se déplacent jus-
qu’aux plus démunis ou
dans des bourgs plus

modestes. M. Dupont, directeur fédé-
ral de la Banque alimentaire, estime
que « le monde rural est assez spécifique.
On ne rencontre pas les mêmes problèmes
dans une commune de 300 habitants que
dans une mégalopole. Les solidarités ne
sont pas les mêmes. Jusqu’à présent, il y
avait un peu plus de solidarité en milieu
rural, du fait d’une proximité plus forte
entre les gens. Mais on sent bien que cette suite p.2

« On ne rencontre
pas les mêmes

problèmes dans une
commune de 300

habitants que dans
une mégalopole »

Agriculture de groupe : 
se parler pour travailler mieux p. I à VIII

DOSSIER

L’action des banques alimentaires et des Restos du cœur ne se
limite pas à la ville. En milieu rural, la pauvreté existe, mais elle
fonctionne différemment. Des initiatives spécifiques voient le
jour dans des petits bourgs.
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solidarité et cette proximité se réduisent ». Il
pointe en particulier les régions d’agricul-
ture traditionnelle : «Avant, sur un même
lieu, deux ou trois générations se suppor-
taient et s’accompagnaient. C’est moins le
cas, la solidarité intergénérationnelle se
perd. De surcroît, les plus anciens, souvent
des ouvriers agricoles, ont des retraites
ridicules. On assiste à une paupérisation
de ces personnes âgées, dont les enfants
sont montés à la ville et sont moins à
même de les aider. Quant au marché du
travail en milieu rural, il reste très diffi-
cile du fait du faible nombre d’entreprises
locales... Les femmes isolées avec enfants
sont les premières à en souffrir.»
Pour les Restos du cœur, le monde rural
sert surtout de support à l’insertion, à tra-
vers l’initiative des Jardins du cœur. Envi-
ron 180 jardins ont été créés à travers la
France. Ils ont une superficie d’un hectare
en moyenne et emploient 8 à 10 salariés en
insertion, sans sélection à l’embauche. Phi-
lippe Morizot, encadrant technique d’un
atelier « Chantier d’insertion par le jardi-
nage », est salarié des Restos du cœur de
l’Orne. C’est dans le hameau de Saint-Bar-
thélemy, sur la commune de Saint-Ger-
main-du-Corbeis, que l’activité a com-
mencé en avril 2006. «Notre mission pre-

mière est de cultiver des légumes afin de
les distribuer aux centres des Restos du
cœur du département, explique Philippe
Morizot. C’est un véritable circuit-court :
il n’y a aucune notion de vente ni même
de rentabilité. Notre production est quasi
bio : nous allons bien plus loin que le rai-
sonné ! De plus, notre travail est bien
relayé par les centres alimentaires qui
essaient d’expliquer aux gens
comment se nourrir saine-
ment. C’est un petit plus que
de leur apprendre à cuisiner
des légumes, de les éduquer à
l’alimentation. Mais produire
de la nourriture gratuite pour les Restos
du cœur est secondaire : le but essentiel
est le retour à l’emploi, avec des méthodes
classiques d’insertion (demander aux
gens d’être réguliers, ponctuels, de respec-
ter le matériel, etc.). » Et le Jardin du cœur
de Saint-Barthélemy est désormais intégré
à la vie du bourg. Les voisins agriculteurs
ont bien accepté la présence de ces culti-
vateurs hors normes : «Avec eux, poursuit
Philippe Morizot, nous discutons souvent
de problématiques de calendriers de cul-
ture, on échange des connaissances sur la
terre et les végétaux. Nous avons une
vraie implication au niveau local. »

Au delà de ces démarches, des partenariats
se mettent aussi parfois en place directe-
ment avec les agriculteurs. Ainsi, le 19
décembre dernier, des producteurs de blé
dur de la région toulousaine ont livré 22
tonnes de pâtes aux Restos du Cœur de
Haute-Garonne. La Banque alimentaire
s’appuie, pour sa part, sur le réseau des
Aînés ruraux, qui aident aux collectes dans

les magasins, organisent des
événements au profit de la
Banque alimentaire, etc. En
Vendée et dans la Vienne, des
clubs des Aînés ruraux se sont
par exemple mis à la culture de

champs de pommes de terre, dont la
récolte est ensuite offerte à la banque ali-
mentaire locale.
De plus en plus d’initiatives se développent
ainsi en milieu rural, et il est intéressant de
constater que la ville n’est plus le seul
champ d’action de ces associations. Mais il
reste une interrogation. Que fait l’État ? Et
est-ce bien le rôle de ces associations de se
professionnaliser dans la sous-traitance de
la gestion de la pauvreté, qui ferait presque
oublier qu’en 2008, en France, on a faim ?

E.R.

Les 16, 17 et 18 janvier, se déroulent, à Vit-
tel, les 3e rencontres européennes du pro-
gramme européen Leader +1. Cet évène-
ment, qui vise à « réfléchir au(x) sens »,
intervient presque au terme de la program-
mation en cours et avant que ne démarre
la programmation des pro-
chains « groupes d’action
locale» (2007-2013). Car si les
règles de gestion et les objec-
tifs de consommation des cré-
dits ont souvent incité les élus
et techniciens à avoir la « tête dans le gui-
don», il était plus qu’urgent de prendre le
temps d’une réflexion sur le fond. 
À cette époque de passage de relais, il
convient de se préoccuper de l’évolution
de la discipline par rapport à la première
génération du programme, qui débuta en
1989. Leader fut un outil d’organisation
territoriale, un laboratoire du développe-
ment local, avant de devenir un ferment de

la montée en puissance des territoires
organisés. Il est aujourd’hui intégré à la
programmation générale du développe-
ment rural. Il y a donc tout lieu de se poser
la question des rôle et vocation de ce dis-
positif dans le nouveau contexte institu-

tionnel. Par ailleurs, la ques-
tion de l’articulation des diffé-
rents outils qui sont à disposi-
tion des territoires de projet
se pose. Il fallait enfin voir
dans quelle mesure Leader

pouvait venir s’inscrire dans les grandes
dynamiques des territoires ruraux. C’est
donc tout à la fois les questions du temps,
du champ institutionnel et des enjeux de
développement que se posent les partici-
pants.
Sans revenir sur l’ensemble de ces espaces
de réflexion, il faut noter la tenue d’un
forum sur la gestion de l’économie rési-
dentielle qui se propose de réfléchir à la

place de l’économie résidentielle dans le
développement des territoires ruraux. Car
si cette dernière contribue aujourd’hui
plus au développement des territoires
ruraux que de la production de son secteur
compétitif, elle génère des formes d’occu-
pation de l’espace source de conflits
d’usage. Il s’agira donc de réfléchir à la
manière de penser et de gérer une poli-
tique d’accueil, et ce notamment au regard
de ce qu’on peut appeler la « biodiversité
humaine ». Autre sujet à l’honneur : les
modes de gouvernance territoriale. Les
partenariat public/privé dans l’élaboration,
la gestion et le suivi des programmes sera
ici particulièrement questionnée, tout
comme la pérennisation des expériences et
les capacités d’ingénierie des territoires. 

S. J.

1. Liaison Entre les Actions de Développement de l’Econo-
mie Rurale. En France, 140 territoires sont engagés dans
cette action.

Le Vittel du développement rural 
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Louis Malassis
Ce partisan d’une agriculture nourricière, productive et durable, militant de la formation
et de la parole paysanne, s’est éteint à l’âge de 89 ans.

On ne nourrira pas la popula-
tion mondiale avec des paysans
soumis, pauvres et sans instruc-
tion. Tel était le credo de Louis
Malassis, chercheur agronome,
humaniste, fils de paysan lui-
même. Décédé le 10 décembre
dernier à son domicile, près de
Montpellier, il lègue des pistes
de réflexions particulièrement
d’actualité pour parvenir à une
agriculture durable.
Né en 1918 dans une petite
ferme bretonne du pays de Fou-
gères, il évoquait fréquemment
le sol en terre battue, la fatigue
de sa mère, l’acharnement des
siens à vivre sur
leur lopin de
terre. Ses parents
l’« envoyèrent à
l’école», ce qui fut
le départ d’une
carrière universitaire brillante.
Il obtient alors un diplôme à
l’École nationale d’agriculture
de Rennes, commence par être
ingénieur puis professeur
d’économie rurale en 1945.
Entre temps, il obtient un doc-
torat en sciences économiques
à l’Université de Rennes. La
chaire qu’il anime devient le
phare de la discipline en France
dans les années 1950. Il
enseigne entre autres aux
écoles nationales supérieures
d’agronomie de Rennes et de
Montpellier. Il est à cette
époque l’un des principaux
conseillers de l’INRA dans le
département des sciences éco-
nomiques. Appelé en 1978 par
son ancien étudiant Pierre
Méhaignerie, il est nommé
directeur général de l’Enseigne-
ment et de la Recherche au
ministère de l’Agriculture puis
de l’Institut agronomique médi-
terranéen. Plusieurs ministres
de l’Agriculture feront appel à
ses conseils, pour l’élaboration

des plans successifs ou la mise
en place de la Politique agricole
commune dont il est l’un des
principaux inspirateurs. Il
conseille également le ministre
Pisani sur la modernisation de
l’enseignement agricole.
Chargé de la fondation d’Agro-
polis, pôle international de
recherche agronomique qui ras-
semble sur Montpellier
quelques 2000 chercheurs, il y
consacre beaucoup d’énergie.
Cet important complexe, à la
fois musée et centre de culture
scientifique et technique, pré-
sente le combat de l’homme

pour sa nourri-
ture, sujet qui s’est
estompé dans les
esprits européens
au cours des
trente glorieuses

mais qui réapparaît aujourd’hui,
brûlant d’actualité.
Louis Malassis, viscéralement
attaché à ses origines pay-
sannes, reste toute sa vie le
porte-parole du monde paysan.
Il consacre beaucoup de temps
à la formation des agriculteurs,
notamment au sein de la Jeu-
nesse agricole catholique.
Militant de la formation, cofon-
dateur de l’INPAR (Institut
national de promotion agricole
et rural), du CEDAG (Centre
d’études et de développement
de l’agriculture et des groupes)
ou encore de TPR (Télépromo-
tion rurale), Louis Malassis n’a
eu de cesse de permettre aux
paysans et à leurs encadrants de
se former en s’appuyant sur les
principes de la promotion col-
lective. En Bretagne et dans le
grand Ouest français d’abord,
mais ensuite à l’échelle du
monde, il milite pour créer les
conditions d’une réflexion col-
lective, à partir des pratiques,
du vécu des paysans, pour

qu’ils élaborent des réponses
aux problèmes qui se posent à
eux et à la société.
Et pour, disait-il, tenir une pro-
messe faite à sa mère, il écrivit
en 2001 La longue marche des
paysans français (Fayard). Il
adhéra alors à l’association des
Écrivains et artistes paysans. Ce
livre était le premier d’une trilo-
gie. Vinrent ensuite L’épopée
inachevée des paysans du
monde (Fayard, 2004) puis Ils
vous nourriront tous les pay-
sans du monde, si… (Cirad-
Inra, 2006).
En janvier 2005, Louis Malassis
fonde l’association Paroles de
paysans du monde, avec la créa-
tion d’une bibliothèque des
paysans du monde à Montpel-
lier et du prix littéraire «Louis
Malassis » dont l’objectif est de
récompenser des publications
portant témoignage de la vie
paysanne.

N. C., M. C. et «Les amis de
Louis malassis» et Chantal Oli-

vier (présidente de l’associa-
tion des Ecrivains et artistes

paysans)
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Traque
De prime abord, on
ne peut que saluer
l’engagement des
bénévoles des
Restos du cœur et de
la Banque
alimentaire. Ces
associations ont su
développer un réseau
d’entraide et d’aide
alimentaire sur tout
le territoire, même si
elles restent
essentiellement
urbaines. Le nombre
de repas ainsi
distribués chaque
année est
considérable. Le
nombre d’heures
passées à écouter les
bénéficiaires aussi.
Mais leur manque
d’engagement
politique commence
à peser. Quand elles
refusent de
s’interroger sur leur
projet, contribuant à
retarder un
engagement fort de
l’État dans la lutte
contre la pauvreté. Et
quand les Restos
restent muets suite à
une intervention des
CRS traquant des
sans-papiers lors
d’une distribution sur
la place de la
République à Paris. 

Parmi les échos à l’action de Louis Malassis,
un colloque a été organisé le 27 novembre
dernier à Rennes, par l’association des «Amis
de Louis Malassis », intitulé « Demain, quels
paysans pour les sociétés du Nord et du
Sud?». Le président, Joseph Guénanten, consi-
dère en effet que : «On n’a pas les solutions
aujourd’hui pour aller vers cette agriculture
en capacité de nourrir un monde de 9 mil-
liards d’habitants sans dilapider les res-
sources naturelles. Mais celles-ci doivent se
travailler avec les paysans, en les accompa-
gnant, mais surtout jamais sans eux. C’est
sans doute en oubliant ces principes que cette
agriculture en est arrivée aux errements que
l’on connaît aujourd’hui.». C’est-à-dire, selon
lui, quand les techniciens et commerciaux ont
dit aux agriculteurs ce qu’il devait faire.

Demain,
quels paysans ?

Il reste
toute sa vie

le porte-parole
du monde paysan



Gaspillage
Le Groupe France Mutuelle s’est
illustré par une publicité qui a été
ressentie comme du pur gaspillage.
Sur la voie publique, ont été
distribués des milliers d’exemplaires
d’une boîte contenant carton,
plastique, prospectus, mousse de
polystyrène, petite figurine en
plastique made in China à la gloire
du groupe. La pub a massivement
fini dans les poubelles publiques,
débordées, à l’heure où chaque
citoyen est prié de faire attention à
ses déchets, de les trier et de limiter
sa consommation d’emballages...

Tout un fromage
Pas facile en France de parler de la
délicate question du camembert au
lait cru AOC que défendent les
petits producteurs (voir Transrural
n°346). Une bataille télévisuelle a
eu lieu en décembre. Sous la
pression probable de l’industriel
Lactalis, dont les produits
envahissent les pages publicitaires,
le documentaire «Ces fromages
qu’on assassine» a bien failli être
déprogrammé. Mais une projection
de presse avait déjà eu lieu. France 3
a d’abord reporté le programme à
une heure de moins grande écoute,
avant de le reprogrammer du fait de
la polémique. 

Charité mal ordonnée
Bill Gates, avec les campagnes de
vaccination menées en Afrique par
sa fondation, a déséquilibré le
système de soin local. En se
focalisant sur le sida, la malaria ou
la tuberculose, il a oublié que les
enfants souffrent surtout de la faim
et peuvent vomir souvent les
médicaments. Quant aux médecins,
ils préfèrent être mieux payés pour
vacciner que pour soigner les maux
quotidiens. Paradoxe : les pays où la
fondation a le plus investi sont ceux
qui ont vu leur taux de mortalité le
plus empirer, alors qu’il s’est
amélioré là où M. Gates
n’investissait pas ses charitables
dollars.

Apiculteurs et associations environnementalistes
s’inquiètent depuis l’annonce du gouvernement
de son intention d’autoriser l’insecticide Cruiser,
dont la molécule appartient à la même famille que
celles du Gaucho et du Régent. On se rappelle que
ces insecticides avaient été fortement soupçonnés
de décimer les abeilles.
Dans le même temps, parce que la biodiversité
n’est pas en bon état, l’Europe a lancé, en 2004, le
programme ALARM1. Le but ? Évaluer les risques,
en terme de biodiversité, qui découlent des chan-
gements climatiques, des produits chimiques
répandus dans l’environnement, des invasions bio-
logiques et du déclin des populations de pollinisa-
teurs comme les abeilles.
Car les abeilles se portent mal. Ce qui est inquié-
tant, car, suite à une étude internationale menée
sur 115 cultures dans 200 pays, constat est fait que
les trois-quarts des cultures sont pollinisées majo-
ritairement par les insectes (soit 35% de la produc-
tion mondiale de nourriture). Seules 25% des cul-
tures n’en dépendent pas (principalement les
céréales). Le déclin massif et mondial des popula-
tion d’abeilles, aux causes multifactorielles (dispa-
rition des sites de nidification, raréfaction des

plantes à nectar et pollen, maladies et parasites,
épandage de pesticides) est très préoccupant.
Plusieurs pistes sont explorées pour renverser la
tendance, comme la mise en place de jachères
fleuries. «Mais avant tout» déclare Bernard Vais-
sière, chercheur et animateur du Laboratoire de
Pollinisation Entomophile à l’Inra d’Avignon, « il
faut réduire l’usage des pesticides. Agriculteurs et
jardiniers doivent prendre conscience que les
abeilles sont totalement démunies vis-à-vis de ces
produits.»
Dans l’Aude, une initiative accompagne les apicul-
teurs dans la sauvegarde de leurs abeilles. Le
Groupement de défense sanitaire apicole départe-
mental encourage ainsi depuis plusieurs années
les apiculteurs audois à développer des pratiques
durables qui améliorent la santé des colonies
d’abeilles (traitements acaricides encadrés, com-
plémentation des sirops de nourrissement et
usage d’assainissants afin de limiter le recours aux
traitements...). N. C.
Pour en savoir plus :  www.alarmproject.net/alarm/
Civam Aude,  Tél. : 04 68 11 79 16
1 Assessing Large-scale environmental risks for biodiversity with tes-
ted methods.

Disparition des abeilles...
un signal d’ALARM
Alors que la surmortalité des abeilles affole les scientifiques,
le gouvernement s’apprête à autoriser un nouvel insecticide sur le marché.
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TRI : Où en est le développement de la culture des pal-
miers à huile ?
Aujourd’hui en Indonésie, 2,8 millions d’hectares
de forêt disparaissent chaque année, soit l’équiva-
lent d’un terrain de foot toutes les 10 secondes.
Le principal moteur de cette déforestation, outre
l’agriculture intensive ou la culture d’eucalyptus,
est la plantation de palmier à huile. Or, l’huile de
palme est présente dans de très nombreux pro-
duits de consommation courante. Bien souvent,
seule l’indication «huile végétale» est mentionnée
sur le paquet ce qui rend difficile la traçabilité et
les choix du consommateur. De plus, l’huile a
désormais vocation d’agrocarburant. Si, comme le
souhaite la Commission européenne, on passe à
10% d’utilisation d’agrocarburant d’ici 2020, on
quadruplerait alors la déforestation en cours.
TRI :Quelles sont les conséquences ?
La déforestation constitue une menace pour les
populations locales dont la forêt est une res-
source essentielle. De plus, les ouvriers agricoles

utilisent encore beaucoup le paraquat, un herbi-
cide mortel interdit en France. Pourtant, la cul-
ture de palmiers à huile par des petits paysans
pourrait être une piste de développement pour
les populations du Sud. Son rendement est en
effet dix fois supérieur à celui du soja et son
huile, pure, dispose de qualités nutritionnelles
reconnues.
TRI : Quelles sont les alternatives et pistes d’action  ?
Il est nécessaire d’augmenter la transparence sur
les produits contenant de l’huile de palme et
contribuer à l’instauration d’un système de traça-
bilité. De plus, des initiatives existent comme en
Colombie où une filière de production d’huile
de palme biologique a été mise en place par des
paysans. Enfin, il faut faire pression sur la Com-
mission européenne afin qu’elle engage une
politique de réduction forte de la consommation
énergétique plutôt que d’inciter à la consomma-
tion d’agrocarburant.

Propos recueillis par Alexandra Catin (AFIP)

Les palmiers, c’est pas toujours le paradis
Les Amis de la Terre lancent une campagne contre le développement des cultures du
palmier à huile. Interview de Sylvain Angerand, responsable de l’opération.



TRI : Quelles sont les principales spécifici-
tés de la fonction d’élu rural ?
Vanik Berberian : En milieu rural, la
personnalité du maire est généralement
plus importante que sa couleur poli-
tique. Si beaucoup sont sobres sur cette
question, certains militent malgré tout
au sein d’un parti. Mais au-delà des cli-
vages partisans et toute tendance
confondue, la question de l’aménage-
ment du territoire est une préoccupa-
tion largement partagée, comme la
nécessité du maintien des services
publics en milieu rural, même si der-
rière l’homogénéité de position il y a,
sur certaines questions, des postures
différentes (dogmatique, pragmatique,
etc.).
Autre spécificité, il existe une réelle
proximité avec l’élu. Le maire est acces-
sible, on sait où il habite, on l’appelle
sur n’importe quel sujet. Ceci oblige à
une certaine disponibilité
de sa part, une capacité
d’écoute. Par ailleurs, les
équipes techniques étant
réduites, le maire doit
prendre en charge, dans le
détail, une très grande diversité de dos-
siers.
TRI : Dans quel contexte les prochaines
élections municipales vont-elles se placer ?
V. B. : Je ne voudrais pas donner l’im-
pression que les maires ruraux se plai-
gnent toujours, mais il y a un vrai senti-
ment d’abandon chez eux. On oublie
trop souvent l’espace rural dans les
débats de société. On ne parle aujour-
d’hui que de compétitivité économique
des territoires, de pôle «d’excellence»
rural ; ce qui nous oblige en quelque
sorte à être excellent ! Mais avec quels
moyens ? Les territoires ruraux, qui ont
des handicaps, ne peuvent qu’être
inquiets face à ces tendances.
L’État se désengage, diminue ses
moyens. La fusion entre DDAF1 et DDE2

pourrait par exemple poser problème
car les effectifs vont probablement être
réduits, diminuant d’autant la disponi-
bilité des agents techniques avec les-
quels nous travaillons régulièrement.
Nous nous sentons impuissants face à
des problèmes de société tels que la

démographie médicale, la pulvérisation
de la carte judiciaire, la diminution des
dessertes SNCF, les réformes se font
très vite, trop vite. On se fait aussi du
souci sur l’avenir des sous-préfectures.
Pour la fermeture de trésoreries
publiques, on est passé d’une situation
de «tutelle», où le percepteur était très
proche de la commune, à l’absence
d’accompagnement. Sur ces dossiers,
soit les élus ruraux ne sont pas consul-
tés, soit on ne tient absolument pas
compte de leurs avis. En tant que repré-
sentants de la population, nous
sommes pourtant les premiers concer-
nés par ces évolutions, mais ne dispo-
sons que de très peu de moyens pour
apporter des solutions. 
Par ailleurs, le contexte légal et normatif
se fait toujours plus contraignant. L’ob-
tention d’un avis favorable de la com-
mission accessibilité et sécurité, pour le

maintien d’un gîte rural de
la commune par exemple,
relève désormais du chal-
lenge. 
Ainsi, globalement, la fonc-
tion de maire se complexi-

fie. Il faut avoir les reins solides pour à
la fois garder le goût de sa mission et la
remplir correctement. Sans doute plus
qu’avant, les élus doivent sans cesse se
former. 
TRI : L’intercommunalité peut-elle apporter
des réponses ?
V. B. : L’intercommunalité n’est qu’un
outil et ne remplace pas une volonté
politique. Je ne suis pas hostile par
principe à l’intercommunalité et je
considère que l’on doit se regrouper
pour faire les choses qu’on ne peut pas
faire seul, sinon ça n’a pas d’intérêt.
Mais quel est l’objectif réel pour nous
pousser à rejoindre ou créer des grou-
pements de communes : les dotations
de l’État, les subventions des Régions
sont plus élevées si la commune est
membre d’une intercommunalité, de
même pour le bénéfice du statut de
zone de revitalisation rurale. Derrière
les transferts de compétences vers l’in-
tercommunalité, je pense que se cache
la disparition de l’échelon communal.
Même si on s’en défend, il y a consen-

sus sur ce point entre l’État et les princi-
paux partis politiques.
Je ne suis pas convaincu que le regrou-
pement communal soit autant source
d’économies. Il engendre une multipli-
cation de réunions, rend plus complexe
certaines décisions prises auparavant en
petit comité au niveau communal et
désormais débattues dans des assem-
blées parfois démesurées. Il y a un vrai
paradoxe, comme pour l’organisation
des services de l’État ou des services
publics, dans la concentration de l’orga-
nisation des collectivités territoriales,
qui engendre un éloignement, alors
que l’on réclame haut et fort la proxi-
mité.
TRI : Vous êtes membre du Conseil national
de la formation des élus locaux, les élus de
petites communes se saisissent-il des
opportunités?
V. B . : Curieusement, la formation est
peu pratiquée par les élus, alors que
c’est désormais un droit pour eux et
que l’inscription en dépense au budget
de la commune est obligatoire. Je pense
que le principal handicap est la disponi-
bilité. Se pose à nouveau la question du
statut de l’élu.

Propos recueillis par C. T. 

Être maire rural aujourd’’hui
Rencontre avec Vanik Berberian, président de l’Association des maires ruraux de l’Indre, maire de Gargilesse-
Dampierre depuis 1989.

ELECTIONS MUNICIPALES
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1. Direction
départemen-
tale de l’Agri-
culture et de
la Forêt.
2. Direction
départemen-
tale de l’Equi-
pement.

« Il y a un vrai
sentiment d'abandon

chez les maires
ruraux»

Les associations
de maires

L’Association des maires ruraux de France
(AMRF) est l’une des deux principales associa-
tions de maires nationales avec l’association
des maires de France (AMF), la plus impor-
tante. Cette dernière comporte d’ailleurs une
commission des élus ruraux. Des tensions
récurrentes existent au sein de l’AMF au sujet
de la représentation des élus ruraux, ceux-ci
estimant que les problématiques rurales sont
trop peu abordées.
Il existe par ailleurs d’autres regroupements
d’élus au niveau national, comme l’Associa-
tion nationale des élus de montagne, l’Asso-
ciation nationale des élus du littoral, l’Asso-
ciation nationale des élus de banlieues. Sur
une logique plus technique, on trouve égale-
ment la Fédération nationale des communes
forestières de France.



Radio Gazelle
Depuis une trentaine d’années, une
petite radio associative, locale et
cosmopolite diffusait ses ondes à
Marseille. Bien que n’ayant jamais
eu de problème avec le CSA, la
haute instance audiovisuelle a décidé
de remplacer Radio Gazelle par un
réseau commercial national. Une
pétition est en ligne pour aider la
radio à conserver sa fréquence :
www.radiogazelle.net.

Importations d’électricité
Bien la peine d’avoir autant de
centrales nucléaires si c’est pour
importer de l’électricité, s’agace le
Réseau Sortir du Nucléaire. En
décembre, la France a encore battu
des records de consommation
d’énergie, alors que les températures,
certes froides, n’étaient pourtant pas
glaciales. Pour le Réseau, il s’agit de
la conséquence directe du tout
nucléaire, qui a conduit l’Etat et EDF
à créer le plus grand parc de
chauffage européen,
surconsommateur et ruineux pour les
ménages. La facture énergétique
pourrait être réduite grâce à une
politique d’économie d’énergie.

Amap bis
Des circuits-courts pour le cannabis?
C’est ce qui se passe dans le Loiret,
où des militants cultivent du cannabis
«bio» pour ensuite le distribuer
gracieusement! L’idée d’alternative
est bien présente, les producteurs ne
souhaitant plus alimenter les réseaux
mafieux et se comparent volontiers
aux Amap. Ils distribuent des graines
à qui veut. La production est
dispersée pour partager risques et
responsabilités au regard de la loi...
Car même gratuit, la détention de
cannabis est un délit.
(Source : Libération 27 décembre 2007)

Agenda
17 et 18 avril : colloque international
scientifique et professionnel sur
l’agriculture biologique et le
changement climatique, à Lempdes
(63). Organisé par l’Ecole nationale
des ingénieurs des travaux agricoles
de Clermont-Ferrand, le centre de
ressources ABioDoc et l’association
AsAFI. Contact : Sophie Valleix : Tél-
04 73 98 13 55 - e-mail :
valleix@enitac.fr

AGRICULTURE

ENERGIE
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Les grands gagnants de 2007 sont les céréaliers.
Avec une augmentation de 98% de leurs revenus,
la hausse des prix agricoles leur a, en toute
logique, profité. Ce n’est pas le cas des éleveurs,
qui ont été déstabilisés par cette envolée des prix
qui s’est directement répercutée sur la
nourriture destinée aux animaux (la
baisse des revenus a été de 59% pour
les éleveurs). Très loin derrière les
céréales, les filières « plantes indus-
trielles » (betteraves, canne à sucre,
tabac, lin...), « vins » et « produits
avicoles » font également une bonne
année. Le vin connaît des exportations à la hausse
(6% en valeur), notamment les vins de Bourgogne
et de Champagne. Les produits avicoles (poulets,
œufs) se redressent, la crainte de la grippe aviaire
étant écartée. Le lait connaît aussi une augmenta-
tion après quatre années consécutives de déficit, et
atteint à nouveau le cours de 2002.
A côté de cela, malgré les campagnes d’incitation
à la consommation de fruits et légumes pour la
santé, la demande est restée faible en 2007. Et la

mauvaise météo estivale n’a pas arrangé la situa-
tion des fruits d’été.
L’écart entre les différentes catégories d’agricul-
teurs est donc vraiment considérable. Le fossé se
creuse avec les céréaliers d’un côté, et les éleveurs

de l’autre. Les différents syndicats n’ont
pas manqué de réagir, la FNSEA crai-
gnant que la volatilité des prix soit un
facteur de déséquilibre à venir et la
Confédération paysanne déplorant elle
aussi les marchés fluctuants et surtout
les spéculations financières sur les
matières premières.

Les subventions d’exploitation versées ont été de
7,2 milliards d’euros, un chiffre comparable à
2006. Subventions et impôts pris en compte, le
résultat agricole net a donc augmenté de 7,6% en
2007. Mais l’une des raisons de la hausse globale
du revenu moyen en 2007 provient également de
la poursuite de l’érosion des emplois agricoles,
avec une diminution du nombre d’exploitants
estimée à 2,8%. E. R.
Sources et chiffres : Insee, Agrapresse

Augmentation des disparités
agricoles en 2007
Les comptes prévisionnels de l’agriculture pour 2007 font apparaître une hausse
du revenu agricole. Mais certaines filières restent en difficulté.

L’écart entre
les différentes

catégories
d’agriculteurs
est vraiment
considérable

Depuis le 24 juin 2006, la commune de Laba-
roche (2400 habitants), dans le Haut-Rhin, peut se
vanter d’être la première ville en Alsace à s’être
dotée d’une centrale photovoltaïque dont la prin-
cipale originalité est d’avoir été financée à 30% par
les habitants, via 200 crédits citoyens d’une valeur
de 100 euros chacun. Une subtilité financière, per-
mise par le droit local, qui a permis de rendre le
projet viable. Les 70% restants des 63000 euros
qu’a coûté l’installation ont, quant à eux, été pris
en charge par la région, l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et la
commune. À l’origine du projet, l’association Éner-
gies citoyennes de la Weiss, qui milite depuis 2004
pour le développement citoyen des énergies
renouvelables, s’estime plus que satisfaite : la mai-
rie de Labaroche, tout de suite conquise par la
démarche, a accepté de mettre à disposition de
l’association le toit du musée du bois, sur lequel la
centrale a finalement été installée.

D’une surface de 80 m2, cette centrale fonctionne
depuis le 30 mai dernier et doit fournir, chaque
année, environ 8 000 kilowatt-heure (kWh), soit
la consommation moyenne annuelle de trois
foyers. La vente à EDF de cette électricité pro-
duite écologiquement et localement devrait per-
mettre à l’association de rembourser, en quinze
ans environ, les citoyens investisseurs et philan-
thropes. Qui sont d’ailleurs de plus en plus nom-
breux à solliciter l’association Énergies
citoyennes de la Weiss pour qu’elle mette en
place d’autres projets mêlant engagements
citoyen et écologique. Aussi, forte de ce succès
« solaire », l’association envisage déjà de mettre
sur pied un projet d’éoliennes dont les parts
seraient souscrites par les parents au nom de
leurs enfants. Un beau legs aux générations
futures. 

Aline Chambras (Territoires, décembre 2007)

De l’énergie solaire et citoyenne
à Labaroche
Les habitants d’une commune se sont mobilisés pour produire de l’énergie solaire.
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Silence
novembre 2007

25 ans de
Silence. Et donc,
paradoxalement,
cela fait un quart
de siècle que la
revue de l’écolo-
gie, des alterna-
tives et de la non-
violence fait
beaucoup de

bruit. Ainsi, le 4 octobre 1982, son
n°1 évalue la «richesse inexploitée»
que constitue la biomasse. Au prin-
temps 1985, son n° 72, titré « Fré-
missements à l’Est », prédit l’effon-
drement du bloc soviétique qui sur-
viendra quatre ans plus tard. Début
1991, son n° 138 dénonce l’engage-
ment de la France dans la première
guerre en Irak et appelle à la déser-
tion. En 1993, son n°164 annonce
« le temps de la décroissance » en
publiant la préface de la version
française d’un ouvrage de Nicholas
Georgescu-Roegen qui risquait de
passer inaperçu. En 1998, son
n° 236 fait écho au très long procès
qui oppose des militants britan-
niques à McDonald’s ; diffusé à
150000 exemplaires, le tract extrait
du dossier que Silence consacre
alors à la « malbouffe » n’a pas été
pour rien dans un certain démon-
tage réalisé l’année suivante à Mil-
lau...
Aujourd’hui, Silence continue avec
la même énergie à populariser des
idées neuves, à promouvoir des ini-
tiatives originales et à lancer, puis à
alimenter des débats sur des
thèmes tels que le commerce équi-
table, le développement durable,
les énergies renouvelables, la
parité, l’objection de conscience...
Par exemple, ce numéro anniver-
saire questionne l’écologie poli-
tique en présentant les points de
vue de quatre personnes qui s’en
réclament. Leurs divergences sont
nombreuses et assez importantes,
mais Bruno Charles, secrétaire
départemental des Verts du Rhône,
livre au moins un diagnostic
qui pourrait peut-être faire l’unani-
mité : « Il faut constater que les
écologistes ont réussi à peser sur
des projets locaux, mais qu’ils
n’ont pas réussi à peser sur l’éche-
lon national, qui est en France
(contrairement à d’autres pays
européens, l’Allemagne par
exemple) le plus déterminant –
c’est à l’échelon national par

exemple que l’on pense les projets
d’aménagement du territoire et
d’infrastructures. Mais le plus
grave, c’est sans doute que la pen-
sée écologiste a perdu son dyna-
misme et sa créativité et que le
projet de société écologiste appa-
raît à de nombreux concitoyens
comme une punition, un ensemble
de restrictions, plutôt qu’un projet
axé sur la qualité de la vie autant
que sur les solidarités (entre géné-
rations contemporaines et entre
habitants d’une même région –
autant qu’avec les générations
futures et tous les peuples de notre
planète). C’est donc pour l’instant
plutôt un échec, mais heureuse-
ment en politique, les échecs
comme les réussites ne sont que
provisoires... »
Silence n° 351 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon
cedex 04 - 4 € - abonnement un an : 40 € .

Le Figaro
2 janvier 2008

La malbouffe
moins relui-
sante dans

l’Hexagone. « Les Français appré-
cient peu de se restaurer dans les
fast-foods alors que, contrairement
aux idées reçues, ce sont les Britan-
niques avec leurs célèbres fish and
chips qui sont les premiers consom-
mateurs au monde, devançant les
Américains. » Selon une enquête
réalisée dans treize pays, 81% des

Français se démarquent de la décla-
ration suivante : « J’aime trop le
goût de la fast food pour y renon-
cer. » De leur côté, 45% des Britan-
niques, 44% des États-uniens et 37%
des Canadiens l’approuvent. « Der-
rière les Français, fiers de la répu-
tation gastronomique de leur pays,
75% des Singapouriens et 73% des
Hongkongais et Roumains réfutent
aussi l’assertion. Au sujet de l’obé-
sité, l’étude confirme une inquié-
tude croissante, au niveau mon-
dial. Elle révèle, à titre d’exemple,
que 15% des Français et 12% des
Américains disent se peser chaque
jour. »
Le Figaro n° 19 726 – 1,20 €.

L’Âge de faire 
décembre 2007

É c o l o g i e ,
c i t o y e n n e t é ,
solidarité. Ce
journal « vit grâce
à ses abonnés et
à son réseau de
c o o p é r a t e u r s
(personnes, asso-
ciations, com-
merçants...) qui

s’engagent tous les mois pendant
un an à acheter au moins 25 jour-
naux. Chacun se charge ensuite,
tout seul ou à plusieurs, de les
revendre ou de les distribuer à ses
amis, collègues, voisins, parents. »

Au hasard du très riche sommaire
de cette livraison : la création d’une
commission nationale de la terre en
Inde ; le théâtre-action, vecteur
d’un développement culturel
durable au Burkina Faso ; « le rem-
part » que peuvent constituer les
AOC pour certaines productions
locales ; l’excès de sel de l’agroali-
mentaire ; les jeux coopératifs ; un
éloge de la lenteur ; l’urgence qu’il
y a à installer des agriculteurs en bio
; l’insertion de personnes en diffi-
culté en les associant à la construc-
tion ou à la rénovation de leur
propre logement...
L’Âge de Faire n° 15 - La Treille - 04290 Salignac -
tél. 04 92 61 24 97 - site Internet www.lagede-
faire.org - 0,50 € - abonnement un an (onze numé-
ros) : 10 € ou 15 € (soutien et collectivités) –
coopérateur : 17,50 € pour 25 journaux le premier
mois, puis 12,50 € les mois suivants.

La Lettre 
du Hérisson
hors série 2007

France Nature
Environnement
fête ses quarante
ans. Sa revue rap-
pelle à cette occa-
sion que le projet
de la Fédération
française des asso-
ciations de pro-

tection de la nature et de l’environ-
nement (FNE) est de « défendre un
modèle de militantisme associatif
bénévole, citoyen et républicain,
sur tous les territoires français ».
Elle utilise pour cela une large
palette de «moyens intelligents » : «
contribution au débat public, parti-
cipation aux commissions admi-
nistratives, dialogue avec les
acteurs socio-professionnels, ani-
mations pédagogiques, actions en
justice, lobbying au Parlement et
dans les ministères, information et
sensibilisation des élus, mobilisa-
tions... FNE réfléchit, propose, agit
et dénonce quand il le faut. » Ce
numéro évoque les 3 000 associa-
tions de protection de la nature et
de l’environnement qui composent
ce mouvement, puis présente leurs
principaux axes de travail : animer
le débat public, gérer et protéger
près de 180 000 hectares d’espaces
naturels, rassembler des ressources
humaines au service de l’intérêt
général et construire des actions
fédérales.
La Lettre n° 34 - Sol et Civilisation - 5, rue Joseph
et Marie Hackin 75116 Paris - site Internet :
www.soletcivilisation.fr.

Le site de la Fédération nationale des coopératives d’utilisation de maté-
riel agricole (FNCUMA) est riche en informations utiles aux 
adhérents de ce mouvement. Outre l’évolution de la législation et des
règlements, les innovations techniques ou encore les rencontres et les
sessions de formation qui peuvent intéresser les cumistes, il signale les
initiatives lancées par certains d’entre eux. En particulier, dans la partie
« Dossiers/Projets », la rubrique « Territoires » présente le programme
Equal SOQLE que la FNCUMA, la Fédération des Parcs naturels régio-
naux de France et la Confédération générale des sociétés coopératives de
production (CGSCoP) ont conduit conjointement entre 2002 et 2006.
Cette démarche a permis à des agriculteurs, des élus locaux et des chefs
d’entreprises de faire collaborer coopératives et territoires. Une pla-
quette de six pages témoigne de ce qui a déjà été engagé en ce sens dans
le Luberon, le Livradois-Forez, les Marais du Cotentin, le Perche... Elle
inclut une liste de contacts régionaux pour inviter à démultiplier les rela-
tions inter-réseaux.
Le site propose en outre quatre petits films qui donnent la parole à des
acteurs engagés dans ces partenariats. Enfin, il permet de télécharger un
« Carnet de route pour devenir partenaires » qui est « adapté aux pre-
mières interrogations d’élus, animateurs, ou chargés de mission des
réseaux Cuma, Parcs et Scop, qui souhaitent agir ensemble ».
Ce document énumère les intérêts d’une telle collaboration, explique
comment démarrer le partenariat, évoque les actions qui peuvent être
conduites conjointement et suggère comment pérenniser le partenariat.

www.france.cuma.fr



Organiser son travail
et gérer son temps
sur les fermes

Ce guide qu’ont élaboré les Afocg
(Associations de formation collective à
la gestion) fournit des repères théo-
riques et une vingtaine d’outils pédago-
giques pour accompagner une
réflexion collective sur l’organisation
du travail dans une exploitation agri-
cole. À l’opposé des formations qui ne

visent qu’à grapiller quelques minutes sur une pro-
cédure ou à intensifier les tâches, la démarche qui
est ici préconisée incite à s’interroger plus fonda-
mentalement sur les spécificités du travail en agri-
culture, puis propose «une approche globale cen-
trée sur la personne». Le but n’est pas d’imposer
des préconisations mais bien d’aider chacun à se
construire un système de travail qui lui convienne.
Éditions Éducagri - BP 87 999 - 21079 Dijon cedex - tél. 03 80 77 26
32 - site Internet : www.editions.educagri.fr- collection Guides pour
l’accompagnement - avril 2007 - 92 pages - 25€.

14 solutions
pour soulager le travail
sur les fermes

Complémentaires du document pré-
senté ci-dessus, les témoignages
d’agriculteurs que l’Afocg de l’Ain a
rassemblés illustrent concrètement ce
qui peut être fait pour se simplifier la
vie en élevage bovin lait : gérer par
objectifs, simplifier son système, réor-
ganiser son bâtiment, créer un grou-

pement d’employeurs, développer l’entraide,
arrêter la traite en été ou le dimanche soir, privi-
légier le pâturage, déléguer la distribution des
fourrages, aménager son poste de travail... Au-
delà des informations très précises qui sont four-
nies sur chacune des réalisations analysées, ces
témoignages invitent à la réflexion. « Il appar-
tient à chacun de bien formuler ce qui est
important pour lui et où il veut aller. Une fois
les objectifs posés, il existe toujours plusieurs
solutions pour les atteindre. »
Afocg de l’Ain - 1, rue Robert Schuman 01000 Bourg-en-Bresse - sep-
tembre 2007 - 38 pages.

L’agroforesterie
Des arbres et des champs
Emmanuel Torquebiau

«Alors que le paradigme productiviste
de l’agriculture et de la foresterie pré-
tend qu’il faut simplifier et uniformiser
pour obtenir des rendements maxi-
mums, l’agroforesterie fait le pari de la
complexité et du mélange. En intégrant
arbres, plantes annuelles et animaux
dans une logique d’agro-écosystème,

l’agroforesterie se place en position de force pour
répondre aux critères du développement
durable.» La réflexion et les exemples que déve-
loppe Emmanuel Torquebiau dans cet ouvrage
proviennent de sa longue expérience dans les pays

tropicaux. Il explique par exemple ce que sont les
champs complantés d’arbres, les jardins-forêts, les
brise-vents, rideaux-abris et bandes boisées, les cul-
tures en couloirs, le sylvopastoralisme, les arbres
fourragers, l’élevage de petits animaux en associa-
tion avec les arbres, la pratique taungya ...
Éditions L’Harmattan - collection Biologie, Écologie, Agronomie
- juin 2007 - 152 pages - 14€.

Créer et gérer
une association
Miren Lartigue
De la rédaction des statuts à l’organisation

d’une manifestation, en passant par la comptabi-
lité et la fiscalité, la recherche de financements, la
communication ou encore le remboursement des
frais engagés par des bénévoles, tout ce qui peut
être utile de connaître sur les plans juridique,
administratif, bancaire et judiciaire pour faire

vivre une association. Un carnet
d’adresses « incontournables » ainsi que
des modèles de statut, de règlement inté-
rieur ou de plan de trésorerie complètent
utilement ces informations actualisées.
Éditions Studyrama - collection Vie professionnelle - 2e tri-
mestre 2007 - 234 pages - 15 €.

«Personne ne peut souhaiter raison-
nablement que se maintienne et
dure le mode de vie paysan tradi-
tionnel. Ce serait soutenir que conti-
nuent l’exploitation des paysans et
une vie où le fardeau du travail
physique est souvent destructeur et
toujours oppressif...» Cette réflexion
de l’écrivain britannique John Berger illustre la
volonté des concepteurs de cet ouvrage de ne
pas idéaliser une paysannerie mythique : ils
ont au contraire voulu décrire la réalité
concrète, et surtout les luttes actuelles des pay-
sans du monde, lesquels constituent rien
moins que la moitié de l’humanité. La ving-
taine d’articles présentés s’adressent ainsi «à
tous ceux qui s’interrogent sur les consé-
quences catastrophiques de la logique finan-
cière régissant l’agriculture et l’élevage indus-
triels dans les domaines vitaux de l’alimenta-
tion, de la santé, de la pollution chimique, de
la destruction des forêts, des sols agricoles et
de la biodiversité, de la dégradation des res-
sources en eau, de la surexploitation des pay-
sans chassés de leurs terres et prolétarisés».
Dans une première partie, quelques
«aperçus » sont tout d’abord livrés sur « l’im-
pact de l’expansion du capital dans le monde
rural ». Par exemple, Maria Soledad Segura
explique comment des paysans argentins sont
« expropriés par le modèle néo-libéral et le
soja transgénique » et Lucile Daumas dépeint
une paysannerie marocaine « à l’ombre du
libéralisme ». De son côté, la physicienne et
philosophe indienne Vandana Shiva note que
« pour renvoyer la pauvreté à l’histoire, il
faut connaître l’histoire de la pauvreté ». 
La deuxième partie de l’ouvrage déroule
quelques «exemples de résistances et de luttes
paysannes ». L’agro-économiste François de
Ravignan rappelle en préalable que si la popu-
lation active agricole régresse rapidement
dans les pays du Nord (- 60 % depuis 1960),
elle a fortement augmenté dans ceux du Sud
(+76% sur la même période), et qu’elle conti-
nue de le faire dans des pays aussi importants
que l’Inde, le Pakistan, le Brésil ou le Nigéria.
Par ailleurs, la production du Sud a plus que
doublé en 30 ans et depuis 2004-2005, elle

surpasse celle du Nord. Mais les
«révolutions vertes» qui ont permis
ces performances se sont aussi tra-
duites par la ruine de très nom-
breuses familles. François de Ravi-
gnan dénonce vigoureusement cette
«modernisation rapide» à base d’in-
trants d’origine industrielle et

défend en revanche « les méthodes agro-écolo-
giques, seules susceptibles de permettre à des
paysans pauvres d’améliorer leurs rende-
ments sans investissements autres que le tra-
vail, l’étude et l’expérimentation en groupe
des nouvelles techniques».
Anastase Hategekimana prolonge cette
réflexion en soulignant que la sécurité alimen-
taire doit constituer une priorité pour les pay-
sans du Sud. Jean-Yves Martin, en s’appuyant
sur l’exemple des « sans terre » du Brésil, et
Benito Perez, en relatant les luttes pour la
terre en Bolivie, insistent quant à eux sur l’im-
portance des enjeux fonciers tandis que Patrice
Allard analyse les «blocages à l’OMC » et que
Jean-Pierre Berlan demande aux députés fran-
çais : « serez-vous complices de ceux qui veu-
lent en finir avec la gratuité du vivant?»
«Quelques recherches pour une réhabilitation
paysanne » sont analysées dans la troisième
partie : Mae Wan Ho décrit une « ferme vision-
naire » qui affiche « zéro émissions, zéro
déchets », Marc Dufumier présente des initia-
tives paysannes dans la région cotonnière du
Mali, Maria Caridad Cruz s’intéresse aux succès
et aux défis de l’agriculture durable cubaine...
En conclusion, Marc Ollivier, chercheur du
CNRS en sciences sociales, fait référence aux
«chercheurs de survie » du réseau Longo Maï
pour évoquer des « citoyens-paysans du
futur » qu’il imagine « intégrés à des réseaux
multi-fonctionnels, ouverts aux moyens scien-
tifiques et techniques capables de les aider à
mettre en œuvre leurs valeurs fondamentales,
aptes à tisser des relations de solidarité plu-
tôt que de “compétitivité” avec la société ».

A. C.
Édité par l’Association pour un nouveau développement - 1, rue du
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Avec les paysans du monde
sous la direction de Marc Ollivier

L e c t u r e
TRANSRURAL Initiatives • 15 janvier 2008 • 8

A
b

o
nn

em
en

t

"
nn Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

nn Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €

(6 numéros).
Je verse la somme de ……… euros
à l’ordre de l’ADIR,  2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

nn Je désire une facture. 

Nom : .................................. Prénom : ..................................
Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

nn Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                                      


