
Le « Farm Bill » américain, nom de la politique agricole des
États-Unis, est en cours de réforme. Malgré les menaces d’un veto
du président Bush, les soutiens à l’agriculture ne devraient pas
diminuer. Interview de Jean-Christophe Debar, spécialiste de
l’actualité agricole américaine1.
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TRI : Le dernier Farm Bill est arrivé à
son terme en 2007. Où en sont les tra-
vaux du Congrès pour la prochaine
période et peut-on s’attendre à voir
diminuer les forts soutiens à l’agricul-
ture américaine ?
Jean-Christophe Debar : Les débats
ont pris du retard car les premières
versions du projet de
Farm Bill présentées par
le Congrès au président
Bush n’ont pas reçu son
aval. Aussi étonnant que
cela puisse paraître de la
part de Bush, celui-ci
s’est montré opposé au
projet de loi qui aug-
mentait les soutiens à
l’agriculture, en rappe-
lant les engagements
des États-Unis auprès de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
qui vont dans le sens inverse. Les par-
lementaires du Sénat et de la
Chambre des représentants ont donc
longuement négocié pour parvenir à
une loi qui satisferait davantage le

président, sans y parvenir puisque le
projet auquel ils ont abouti prévoit
au minimum un maintien des sou-
tiens à l’agriculture, voire une aug-
mentation des subventions pour cer-
taines productions. Bush, qui doit in
fine valider le texte en le signant, a
confirmé son veto. Le Congrès pour-

rait contourner ce veto si
plus des deux tiers des
parlementaires des deux
chambres y sont favo-
rables.

TRI : Que sait-on déjà du
contenu du projet de loi ?
J.-C. D : Le projet de loi
prévoit une augmenta-
tion de certains prix de
soutien. Par ailleurs, il

existe un seuil de revenu au-dessus
duquel les agriculteurs n’ont pas
droit aux aides. Le Congrès a abaissé
ce seuil, mais trop peu, et le prési-
dent Bush considère qu’il faudrait
être encore plus sévère. Le projet de
loi se base sur une augmentation de suite p.2

Dans un contexte
de hausse des prix
agricoles, le projet

de loi prévoit
un maintien voire
une augmentation

des soutiens directs
à l’agriculture
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certains impôts pour financer le prochain
Farm Bill, prévu pour six ou dix ans, mais
Bush le refuse et souhaite que d’autres
sources de revenus soient trouvées. Voilà
les principaux points sur lesquels les
négociations entre le Congrès et le prési-
dent ont achoppé. 
Les parlementaires favorables à des sou-
tiens forts à l’agriculture comptent sur une
augmentation des aides alimentaires et des
aides environnementales pour faire passer
la pilule de la poursuite d’un Farm Bill tel
qu’il était auparavant. Beaucoup des parle-
mentaires n’ont aucune attache rurale ni
agricole, c’est ceux-là que le lobby agricole
veut convaincre.

TRI : Les discussions autour du Farm Bill
dépasse en effet largement la sphère agri-
cole. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur cette spécificité américaine ?

J.-C. D : C’est en fait le budget de l’USDA2

(ministère de l’Agriculture des États-Unis)
qui est en jeu. Or, celui-ci est composé à
70% de l’aide alimentaire interne (60 à 70
milliards de dollars, sur les 100 milliards
du budget total). Celle-ci concerne 15 mil-
lions de personnes, principalement
urbaines, et peut prendre la forme de
bons alimentaires distribués aux plus
pauvres, de subventions à des cantines
scolaires, de financement de programmes
à destination des femmes enceintes, etc.
La réforme du Farm Bill est donc l’objet
d’un troc entre les soutiens aux produc-
teurs agricoles et le soutien social.

Propos recueillis par C. T.

1. J. C. Debar publie Agri US analyse, Bulletin mensuel sur
l’actualité agricole aux États-Unis.
Un exemplaire gratuit est disponible, sur simple demande à :
agrius.debar@wanadoo.fr.
2. United States Department of Agriculture.

En règle générale, dans le jeu de l’offre et de
la demande, lorsqu’un produit devient cher,
c’est qu’il est rare. En toute logique, on pour-
rait donc s’attendre à ce que la récolte 2007
de céréales ait été très mauvaise,
en observant la flambée des prix
2008. Mais Lucien Bourgeois, de
l’APCA, s’interroge : «chose éton-
nante, la récolte de céréales en
2007 atteint un record historique
absolu avec plus de 2 300 mil-
lions de tonnes. (...) Dans ces
conditions, pourquoi les prix
augmentent-ils ?»
Petit tour d’horizon de la produc-
tion céréalière d’abord. Les USA voient une
progression exceptionnelle de leur récolte de
maïs (70 millions de tonnes supplémentaires,
soit l’équivalent d’une année de commerce
mondial du maïs). En Europe, la production
de céréales a pour sa part baissé de 5% (aléas
climatiques). En Australie, gros exportateur, la
baisse est de 50% du fait d’une sécheresse.
Quant à la Chine, elle n’a pas importé plus
que d’habitude. 
Pour l’APCA, le problème n’est donc pas la
récolte 2007: «en fait, les deux phénomènes

climatiques ont été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase car le contexte était préoccu-
pant. Trois causes principales à cela, la poli-
tique malthusienne des USA et de l’UE sur la

production et les stocks de
céréales, la décision des USA
d’affecter une part significative
de leur production de maïs à la
production d’éthanol et les
mouvements spéculatifs. » Le
marché des céréales a en effet
été pris de court par la décision
soudaine des USA de consacrer
20 % de sa production à fabri-
quer de l’agrocarburant éthanol

(du fait de l’augmentation du prix du pétrole),
soit « 10 % de la production mondiale et
l’équivalent de la totalité du commerce mon-
dial actuel. Pas étonnant que le boom de
l’éthanol ait impressionné les opérateurs !».
Et l’APCA de se demander si cette hausse des
prix pourra continuer longtemps et si la pénu-
rie nous guette.

E. R.

Source : L’agriculture en chiffre, focus, Chambres
d’agriculture, Lucien Bourgeois.

Où est le blé ?
L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) s’interroge
sur la hausse des prix des céréales.
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Les USA ont décidé
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de maïs pour
fabriquer

de l’éthanol
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Dans sa version de 2002, la politique agri-
cole américaine s’articulait autour d’ar-
ticles thématiques : énergie, programme
d’étiquetage selon le pays d’origine, inté-
gration, commerce international, nutri-
tion, développement rural, etc. Au
nombre de 10, ils vont sans doute passer
à 12 dans le Farm Bill 2008. Ces articles
comprennent également les « pro-
grammes spécifiques» qui correspondent
aux dispositifs de soutiens financiers aux
producteurs (principalement pour le
maïs, l’orge, le soja et le blé): paiement
forfaitaire (sur une base historique, en
fonction de la surface) et paiements
déclenchés quand le prix du marché est
inférieur à un prix plancher. Pour l’année
2008, les dépenses agricoles dans le bud-
get fédéral s’élèvent à 95 milliards de dol-
lars, dont 63% destinés à l’aide alimen-
taire intérieure. Les autres postes se
répartissent entre le soutien aux produc-
teurs (15%), l’environnement et la forêt
(11%), la recherche et la réglementation
(6%), le développement rural (3%) et les
programmes internationaux (2%).
Au sujet des négociations en cours,
Charles Hanrahan, spécialiste en poli-
tique agricole à la Bibliothèque du
Congrès, analyse que : « le débat sur le
Farm Bill est plutôt régional que parti-
san. Les céréaliers (maïs, blé, soja) du
middle-ouest s’opposent souvent aux
cotonniers, aux cultivateurs de riz et
producteurs de lait, en raison du fait
que les premiers ne reçoivent pas autant
de subventions que les derniers. C’est
ainsi que les producteurs de coton, de
lait, de riz et de sucre plaident pour un
soutien des prix assez élevé alors que les
céréaliers cherchent d’autres moyens de
soutiens (assurances-cultures, aides aux
biocarburants, etc.)»1

Outre le maintien voire la hausse des
paiements directs aux agriculteurs, la ver-
sion actuelle du projet de nouveau Farm
Bill voit l’augmentation de l’aide alimen-
taire, des programmes environnemen-
taux, des aides aux agrocarburants (prin-
cipalement autour de la production
d’éthanol cellulosique, notamment à par-
tir de maïs) ainsi que celles pour la pro-
duction horticole.

C. T.

1. Source : Le nouveau Farm Bill et la position améri-
caine à l’OMC, Courrier de la Planète, conférence-débat
du 17 mars 2008.

Farm Bill 2008,
poussée
des agrocarburants



Agrocarburants : une étude
sous pression
Les agrocarburants, une énergie propre et inépuisable car renouvelable : voilà de quoi faire rêver.
Encore faut-il que le bilan énergétique reste positif…

Une étude menée par le bureau
d’étude indépendant Bio IS est
en passe de sortir pour redéfinir
les méthodes de calcul des
bilans énergétiques de ces car-
burants. Cette étude comman-
dée par l’Ademe1 a été décidée
pour répondre aux nombreuses
critiques formulées, notamment
par le Réseau Action Climat
France. Suivant le mode de cal-
cul, on peut en effet avoir des
interprétations très différentes.
En effet, à partir d’un végétal
(blé, maïs, betterave, canne à
sucre…) on obtient un peu de
carburant (éthanol ou diester)
et beaucoup de résidus, utilisé
par l’alimentation animale.
Toute la question est de savoir
quelle clef de répartition utiliser
pour répartir les coûts énergé-
tiques de la fabrication. Suivant
la clef retenue, le gain est plus
ou moins intéressant, et permet
ou non de répondre aux ambi-
tions européennes (plus de
35 % de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre par
rapport à l’essence). 
Un comité technique chargé de
la validation de la méthodologie
de l’étude, où figurent des
industriels et des représentants
de la société civile, s’est mis
d’accord sur une méthode qui
essaie de prendre en compte
l’ensemble des coûts énergé-
tiques et environnementaux.
Les résultats de cette méthode
plombe, non seulement les
bilans, mais aussi, conséquence
directe, les filières industrielles
et en particulier la filière étha-
nol. Mais coup de théâtre, alors
que l’étude n’est pas encore
publiée, une note de synthèse
du comité de pilotage de
l’étude, largement relayée par la
presse, confirme les résultats

positifs de l’étude Ademe 2002
pourtant fortement décriée, et
l’intérêt des agro carburants.
Patrick Sadones, représentant
du Réseau Action Climat France
et membre du Comité tech-
nique raconte. « Si les indus-
triels éthanoliers présents lors
des discussions techniques ont
eu l’air d’approuver la métho-
dologie et d’accepter leur
défaite, ils ont par contre réa-
lisé de fortes pressions sur le
comité de pilotage ». Voilà qui
expliquerait cette volte-face.
Aujourd’hui, les associations
attendent la sortie définitive de
l’étude. «Nous sommes confiant
en l’intégrité du cabinet
d’étude, explique Patrick
Sadones, et il semble difficile
de faire disparaître complète-
ment une étude financée avec
des subsides publics. Toute la
question est de savoir dans
combien de temps ces résultats
seront publiés… ». 
S’il faut enterrer l’idée de rouler
au bioéthanol ou diester, agro-
carburants de «première géné-
ration », peut-on miser sur les
agrocarburants dits de
« seconde génération » ?  Pour
Patrick Sadones, le problème
reste entier. «Effectivement, on
améliore le rendement car on
utilise la totalité de la plante et
non plus les seules graines
comme dans le colza ou le blé
par exemple, mais les tech-
niques utilisées sont alors
beaucoup plus lourdes et coû-
teuses en énergie. Au final les
bilans énergétiques ne sont
guère meilleurs. » En tout état
de cause, cette deuxième géné-
ration d’agro carburant n’est
pas encore techniquement au
point, et loin d’être commercia-
lisable.

Quelque soit l’efficacité des
filières et des techniques utili-
sées, les agro carburant posent
un autre problème : celui des
surfaces agricoles utilisées. Car
cette nouvelle demande
implique de nouvelles surfaces,
prises sur celles destinées à l’ali-
mentation humaine. Par
ailleurs, cette nouvelle
demande se traduit par une
exploitation d’espaces
«vierges». Ainsi, les forêts d’In-
donésie ont perdu des millions
d’hectares, reconvertis en
immenses plantations de pal-
miers à huile. Rien que par sa
déforestation, l´Indonésie est
devenue le troisième émetteur
mondial de CO2. «Quand vous
défrichez, vous dé-séquestrez
brutalement le carbone fixé par
cette biomasse, végétation et
matière organique du sol. Il
vous faut ensuite des années,
voire des centaines d’années,
pour compenser ce carbone
avec les économies que vous
allez faire par la suite »
explique Patrick Sadones, qui
poursuit, « le raisonnement et le
même si vous utilisez des terres
cultivées. Si les terres mis en
culture servaient à produire
des denrées alimentaires, elles
seront remplacées “ ailleurs ”
pour suppléer à ce défaut de
production ; ce qui revient à
déplacer le problème, le plus
souvent dans les pays en voie
de développement. Quant aux
espaces en “ jachère ”, il faut
savoir que même un retourne-
ment de prairie à un coût en
terme de biomasse, sans parler
de l’impact sur la bio
diversité!»

A. A.

AGRICULTURE

1. Agence de l'envi-
ronnement et de la
maîtrise de l'éner-
gie.
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Surprise
Mardi 13 mai, les
députés ont dit non
(par 136 voix contre
135) au projet de loi
sur les OGM. Cela ne
s’était pas vu depuis
10 ans, pour le vote
du Pacs. Le
gouvernement est
prié de réécrire sa
copie (qui prévoyait
la culture d’OGM
sous condition de
respect des
écosystèmes et
filières non OGM). A
l’heure où l’opinion
publique se mobilise
(campagne « OGM,
non merci », pique-
nique anti-OGM aux
Invalides le jour du
vote...), les députés
auraient-il entendu
les inquiétudes de
leurs administrés ?
Pas certain, puisque
ce petit coup de
théâtre semble
surtout lié à un
manque de
mobilisation de la
majorité (une voix
seulement a fait la
différence). Mais les
députés UMP
responsables de ce
vote assument
pleinement et le
disent. La majorité
est divisée sur la
question des OGM,
mais cela ne signifie
pas que le texte soit
annulé : il est
seulement un peu
ralenti.



Engagé depuis près de deux ans, un nouveau
réseau vient de voir le jour dans le Limousin afin
d’accompagner les porteurs de projets agriruraux.
Le Conseil régional y a en effet regroupé tous les
acteurs du développement agricole et rural autour
de l’accompagnement en créant le réseau DIVA.
Ce dernier va permettre une mutualisation des
compétences mais il se définit aussi comme une
instance d’échanges et de réflexions entre les diffé-
rents acteurs au service d’un accompagnement
plus adapté pour les porteurs de projets.
Car la région a compris que les projets agriruraux
répondent pleinement à son «Schéma régional de
développement économique» en alliant diversité
et compétitivité, développement économique,
ambition sociale et protection de l’environnement.
DIVA a donc pour ambition d’accompagner les
mutations du monde agricole, de favoriser les
création d’activités et d’emplois, de développer
l’attractivité des territoires ruraux. 

Ce réseau doit favoriser, d’une part, une installa-
tion de qualité des nouveaux résidents ou nou-
veaux agriculteurs et, d’autre part, renforcer les
initiatives locales déjà existantes. Ainsi, l’objectif
quantitatif d’accompagnement est de 50 projets (et
non d’installations) par an. Il ne s’agit donc pas
d’une logique de résultats liée uniquement à l’acti-
vité économique. L’aide financière de la région,
plafonnée à 80 %, sera attribuée aux structures
accompagnatrices au prorata du nombre de por-
teurs de projets accompagnés.
Une formation collective gratuite de 13 jours sur
trois mois, intitulée «le Limousin et ses acteurs»,
est notamment proposée aux nouveaux résidents
comme aux porteurs de projets. La prochaine ses-
sion aura lieu en octobre 2008.

Contact : Conseil régional du Limousin, Service
«Accueil » : 05 55 45 17 92

A. H

Essais fleuris
Les références sur les compositions
prairiales sont rares. Aussi en
septembre dernier, la Chambre
d’agriculture du Tarn a mis en
place des essais de mélanges de
prairies à flore variée, afin
d’assurer pérennité de la prairie,
équilibre floristique, qualité
alimentaire et coût raisonnable.
Trois éleveurs bio accueillent
l’expérience, pour des prairies de
fauche et de pâture, elle durera
trois ans.
Source : Alter Agri, mars-avril 2008

OGM délocalisés
Biogemma, société de
biotechnologies végétales, a décidé
de mettre en place ses
expérimentations à l’étranger,
notamment aux USA mais aussi
dans un autre pays tenu secret. Le
but serait d’ainsi éviter les
destructions des « faucheurs
volontaires». L’entreprise
Monsanto, quant à elle, maintient
son souhait de faire des
expérimentations sur le sol français
si les pouvoirs publics l’y
autorisent.

Qui donne ?
9% des ménages ont donné, en
2005, à des organismes d’aide aux
personnes en difficulté. Mais si les
plus riches donnent plus, en
proportion de leurs revenus ils sont
en réalité beaucoup moins
généreux que les ménages moins
aisés. D’autant que ces dons font
l’objet d’une réduction fiscale. Les
personnes âgées et les couples sans
enfant font également davantage
de dons et parmi les célibataires,
les femmes donnent plus que les
hommes. Enfin, les habitants de
l’agglomération parisienne donne
davantage qu’ailleurs en France.
Source : Insee, mai 2008

La FAO en justice ?
Abdoulaye Wade, président du
Sénégal, menace de traduire en
justice la FAO (organisation de
l’ONU pour l’alimentation et
l’agriculture), qu’il accuse de
prélever «20 % de l’argent collecté au
nom de l’Afrique» pour son
fonctionnement. 

TRI : En quoi le mouvement de mai 68 a-t-il contri-
bué à la création de l’imprimerie 34 ?
Imprimerie 34 : 68 fut pour quelques-uns d’entre
nous l’occasion de se rencontrer, et surtout de se
retrouver après « les évènements », quand tout
avait l’air de rentrer dans l’ordre, pour essayer de
continuer. D’où le besoin de réagir ensemble, de
s’exprimer par voie d’affiches, brochures... Et d’où
la naissance de l’Association pour l’Art et l’Expres-
sion Libre (AAEL), créée dans le but de continuer
dans l’esprit de 68 à «ouvrir sa gueule» et aider
ceux qui le souhaitaient à en faire autant. Pre-
mières affiches avec les moyens de bord, avec l’ate-
lier des Beaux-Arts de Toulouse au début, puis
dans un local prêté par la CFDT de l’époque, puis
chez l’un, chez l’autre... et bien vite le besoin
d’être autonome, indépendant et détenteur de nos
propres moyens d’expression. Parallèlement, cha-
cun se bagarrait à son niveau dans son boulot, les
uns dans l’enseignement, les autres dans l’enfance
inadaptée, certains se faisant licencier, cherchant
un autre travail dans lequel la lutte reprenait, etc.
D’où l’idée de monter une structure qui donnerait

un moyen de survie à ceux qui auraient perdu leur
travail, et qui donnerait à tous ces fameux moyens
d’expression. En 1973, l’Imprimerie 34 est créée
au 34 rue des blanchers, à Toulouse, dans le pro-
longement de l’AAEL : d’abord en société d’arti-
sans, puis en coopérative ouvrière, à partir de
1985. Pendant toutes ces années, l’Imprimerie 34 a
gardé ses objectifs. Nous avons toujours fonc-
tionné de manière autonome, sans tenir compte
des courants de pensée à la mode.
En mai 2008, comment concevez-vous l’avenir de
l’imprimerie 34 ?
Les contraintes économiques ne sont pas toujours
évidentes, mais l’imprimerie tient le choc et conti-
nue dans le même esprit d’ouverture et de relation
avec les différentes luttes (faucheurs volontaires,
sans-papiers, et opprimés de toutes sortes). À ses
côtés, l’AAEL perdure avec ses affiches et ses bou-
quins. Parmi les titres : L’Anthologie de la connerie
militariste, L’illusion démocratique... Et sa der-
nière affiche, dénonçant le centre de rétention des
immigrés de Cornebarrieu près de Toulouse.

Propos recueillis par E. R. 

Une imprimerie pour «ouvrir
sa gueule»
L’imprimerie 34 imprime Transrural depuis ses débuts. Si elle ne veut pas
commémorer les événements de 68, c’est bien suite à ce mouvement qu’est né ce
projet atypique. D’ailleurs, 34 + 34, ça fait combien ?

Le Limousin accompagne les porteurs
de projets
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Les nouvelles normes comptables,
adoptées par l’Union européenne et
préparées par un organisme privé,
s’imposent depuis 2005 aux sociétés
européennes cotées en bourse. Elles
devraient s’étendre ensuite à toutes les
entreprises, moyennant quelques amé-
nagements. Informer, rendre compa-
rable, lutter contre les malversations :
les raisons invoquées pour justifier ces
nouvelles normes sont simples en
apparence. Au-delà de quelques amé-
liorations, on peut cependant douter
sérieusement de la réalité des motifs
énoncés.
L’information sur les résultats financiers
de l’entreprise et des
groupes demeure. Mais
dans sa forme comme
dans son contenu, elle
privilégie les (gros) finan-
ceurs. Ce n’est pas un
progrès. De quelles infor-
mations ont besoin les
financiers ? Avant tout,
savoir si une entreprise
est source de (gros) pro-
fits futurs, quel que soit le
prix social ou écologique.
Savoir si une entreprise
est achetable ou ven-
dable. Cela suppose qu’il
ne soit fait aucun obstacle
à la circulation des capitaux, au
contraire. Cela suppose que toute acti-
vité et toute chose puissent être trans-
formées en marchandise. Le droit inter-
national s’inscrit dans cette probléma-
tique1. Les normes comptables ne pou-
vaient être longtemps en reste. 
Avec les nouvelles normes, les lieux de
production de valeurs (un groupe, une
entreprise, un pan d’activité) devien-
nent à leur tour des marchandises : l’in-
formation comptable doit faciliter la
prise d’intérêt, l’achat, la vente, à tout
moment, sans tenir grand compte des
conséquences sociales et autres. Les
capitaux spéculatifs disposent ainsi
d’un champ de possibilités plus

ouvert : plus une entreprise captera de
valeur, plus son taux de profit sera
élevé, plus elle sera privilégiée par le
capital financier. L’information comp-
table nouvelle répond bien à cette
quête. Plus grave, sous le feu des capi-
taux volatils, elle accentuera encore la
recherche, par les entreprises, du pro-
fit élevé à court terme. La pression que
celles-ci exercent à l’encontre des sala-
riés et des petits producteurs tendra à
s’accroître ou, pour le moins, trouvera
à se « justifier » sans vergogne. 
La « juste valeur» est la formule magique
qui a servi de base à la production
des nouvelles normes. Ce n’est pas

simple à codifier : les nou-
velles normes sont
d’ailleurs d’une com-
plexité rare. Elles accrois-
sent les possibilités de
manipulation des
comptes, en dépit de
quelques précautions et
du renforcement du rôle
des contrôleurs, mais en
ignorant que la plupart
des délits recensés dans la
période récente (ENRON,
Parmalat, etc.) n’ont pu
être commis que grâce à
une chaîne de complicités
qui s’organise de la direc-

tion des grandes firmes aux commis-
saires aux comptes, en passant par les
banques.
Par exemple, le bilan des entreprises
doit désormais enregistrer la valeur de
ses immobilisations (immeubles, gros
équipements, etc.) en valeur actuelle,
c’est-à-dire en appliquant un taux d’ac-
tualisation déterminé à partir des pro-
fits futurs supposés d’un investissement
ou d’une filiale. Tout règlement différé,
même sur courte période, devrait être
enregistré en valeur actuelle. On ima-
gine aisément les marges de manœuvre
pour présenter un résultat et un bilan
en conformité avec la stratégie voulue
par l’entreprise.

Les comptes deviennent plus difficiles
à construire et à décrypter. Aucun sec-
teur n’échappe à cette normalisation.
Le financier prend le pas sur l’entre-
preneur. Les classes dirigeantes éloi-
gnent encore plus les salariés, les sous-
traitants, les petites exploitations, de
toute possibilité de savoir, de com-
prendre, d’intervenir, de résister. La
pression déjà forte sur les activités de
production va s’accentuer. La concur-
rence débridée est confortée, facilitée.
La course à l’agrandissement des entre-
prises est encouragée. Tant dans la
production que dans le commerce va
s’imposer encore plus fortement l’obli-
gation de présenter une image comp-
table de rentabilité enviable. 
Les nouvelles normes comptables euro-
péennes apparaissent ainsi en cohé-
rence avec, d’un côté, la « libéralisation
des marchés» et surtout la libre circula-
tion des capitaux, et, d’un autre côté, la
destruction des règles sociales, la mise
en concurrence par le bas des salariés,
des petits producteurs, des personnes
sans emplois ou sous occupées, concur-
rence qui s’organise avec les politiques
de dumping fiscal, social, écologique.
Les systèmes comptables antérieurs
n’étaient pas satisfaisants. Mais, nous
sommes loin de méthodes facilitant la
production et la lecture des comptes.
Encore plus loin de méthodes dont les
résultats, combinés ou mis en opposi-
tion, permettraient des évaluations et
des appréciations plus rigoureuses,
socialement plus pertinentes, en inté-
grant notamment des données relatives
aux conditions de la production et du
commerce, ainsi qu’aux conséquences
sociales, écologiques, culturelles. La
démocratie ne s’en porterait pourtant
pas plus mal. 

Marc Mangenot
Coauteur de Les normes comptables

internationales, instruments
du capitalisme financier

Ed La Découverte Paris 2005

1. Par
exemple, les
traités régis-
sant l’Union
européenne
stipulent très
précisément
qu’aucun
obstacle ne
doit s’oppo-
ser à la libre
circulation
des capitaux.
La doctrine
de l’OMC est
fondée sur
les mêmes
principes
pour s’impo-
ser progres-
sivement à
tous les sec-
teurs d’acti-
vité et à
toutes les
régions du
monde.

Les classes
dirigeantes éloignent

encore plus
les salariés,

les sous-traitants, les
petites exploitations,
de toute possibilité

de savoir,
de comprendre,

d’intervenir,
de résister

Normes comptables internationales:
tout pour la finance
Les nouvelles normes comptables internationales mises en place en 2005 continuent de privilégier les gros
financeurs et la circulation des capitaux.
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Crise alimentaire  
Le portefeuille agricole de la Banque
africaine de développement (Bad)
va augmenter. La Bad mobilisera en
effet un milliard de dollars
supplémentaire, soit un total de 4,8
milliards de dollars pour faire face à
la crise alimentaire. Le président de
la Bad, Donald Kaberuka a de plus
appelé les pays exportateurs de
céréales à ne pas cesser leurs
exportations. Auquel cas près de
150 millions de personnes en
Afrique seraient en danger.

Mutualisation
Le Conseil régional d’Aquitaine
lance un appel à projet
«Mutualisation» pour favoriser
l’économie sociale et solidaire. Le
but est de soutenir des projets
innovants dans ce domaine, afin
d’obtenir une meilleure synergie sur
le territoire. La condition au dépôt
de candidature est la mise en place
d’un partenariat entre acteurs
concernés. Pour en savoir plus :
http://interventions.aquitaine.fr
Source : Source, mars 2008

Lobbying
L’UIPP (Union des industries de la
protection des plantes) lutte contre
la future réglementation
européenne qui doit permettre
d’interdire les pesticides dangereux
pour la santé humaine (soit 80%
des produits actuellement en
vente). Des actions de lobbying
sont exercées à Bruxelles, avec
notamment pour argument que le
réchauffement climatique risque de
favoriser les insectes.

Agenda
•«Territoires, saisons et acteurs

touristiques : quelle
complémentarité pour un
tourisme durable ?», c’est le
thème de la 18e Université d’été
du tourisme rural, du 24 au 26
septembre 2008 à Fougère (35).
Tél. 04 73 98 13 16,
mail : ue2008@source.asso.fr
et site : www.ue-tourisme-rural.fr 

•Un «Séminaire national sur les
lieux de musiques actuelles en
milieu rural» aura lieu les 3 et 4
juin 2008 à Châteaulin (29).
La Fédurok, tél : 02 40 48 08 85
fax : 02 51 82 06 91
mail : info@la-fedurok.org

Entendre et prendre en compte les visions et les
désirs des acteurs locaux, leurs rêves et projets
d’avenir pour leur petite commune... C’est la
démarche originale2, alliant les interventions
conjointes d’un groupe d’artistes aménageurs,
d’architectes, urbanistes, animateurs, d’une socio-
logue spécialiste du monde rural, qui a permis aux
Cobonnois d’expérimenter une nouvelle approche
participative et culturelle du développement local.
Tout commence par la rencontre de l’association
« de l’Aire » avec la maire de Cobonne dans la
Drôme, Michelle Gascoin. «Nous avons proposé à
Cobonne ce projet pour réinventer la participa-
tion à la vie de la commune, une sorte d’étude
action. Nous avons impulsé, mais ce sont les gens
de Cobonne qui ont porté toutes les étapes du pro-
cessus. », explique Elisa
Dumay de « de l’Aire ».
Ainsi, début 2006, une
trentaine d’habitants
s’investissent dans le
collectif, qui se réunit
une à deux fois par
mois. Ils se connaissent
déjà ou non, sont agri-
culteurs, artisans, « néo », retraités, jeunes
parents... mais tous ont envie de construire collec-
tivement des propositions. « Nous avons tous
accepté d’avancer à tâtons pour une expérience
passionnante, qui s’est construite au jour le jour:
se réunir pour réfléchir à ce qui pourrait être pos-
sible ensemble», rapporte un membre du collectif.
En parallèle, des temps de convivialité et de débats
sont organisés : visite guidée inhabituelle du vieux
village, réunion publique sur la lecture de paysage,
projection de films, de photos sur la place de l’art
dans l’espace public. Une journée de travail thé-
matique invite chacun à donner ses idées, une
note est rédigée et remise au collectif et aux élus.
Elle fait émerger des axes de réflexion  : «réunir le
village du haut et du bas», «recréer une place cen-
trale», «respecter les paysages», etc.
Un documentaire est réalisé, basé sur les témoi-
gnages des habitants, panorama de la diversité des
points de vue et outil de méthodologie pour retra-
cer le processus collectif à l’œuvre. Après un an de
glanage, la matière est là pour engager des actions
créatives sur l’espace communal. A l’écoute des
habitants, la sociologue Yannick Sencébé, au tra-
vers d’interviews, pose les premiers constats :

absence d’espaces communs, peur de voir l’espace
rural se «banlieuiser», désir de relier les agricul-
teurs à la vie de la commune .
Le groupe d’artistes aménageurs « Le bruit du
frigo», après avoir partagé la vie du village plu-
sieurs semaines, propose de travailler sur un
espace commun... Mais là où on pouvait les imagi-
ner investir la place centrale, les artistes décalent
les regards vers le coin poubelles ! Un endroit stra-
tégique, lieu de rencontres intergénérationnelles.
L’abri bus situé à proximité est alors réaménagé,
tout en bois et baptisé «bar oudeur». Il sera utilisé
en bar éphémère, espace d’affichage informatif...
«Le bruit du frigo» investit également une parcelle
communale en friche et propose d’y construire un
abri collectif temporaire en bois de récupération.

Une belle structure
émerge, surnommée le
kiosque, un lieu pour se
retrouver, pique-niquer,
jouer aux cartes, écou-
ter des concerts. Les
enfants aussi sont de la
partie, ayant construit
leurs cabanes alentours. 

De nombreuses autres idées fleurissent, pour cer-
taines issues des habitants : ainsi des appareils
photos jetables sont remis à plus de 107 Cobon-
nois, afin de réaliser chaque jour pendant un mois,
une photo de leur quotidien. Un sorte de jeu de
l’observateur observé qui donnera plus de 2 780
instantanés montrés lors d’une grande exposition:
jardins, portraits, situations, paysages...
Pas de recette miracle pour ces expérimentations
collectives... Les principaux ingrédients: du temps,
de l’accompagnement qui se tricote au jour le
jour, l’implication de tous les acteurs locaux, bref
du «participatif» et un regard sur l’espace public
qui se transforme, où chacun se sent en capacité
d’agir et de créer...
«Tout notre enjeu aujourd’hui est d’inscrire ces
actions dans le temps, les rendre durables. Ce qui
a déjà été fait est énorme, humainement et collec-
tivement… et les Cobonnois ne manquent pas de
projets ! » conclue l’association de l’Aire. 

N. C.
1 De l’Aire est une structure de médiation culturelle et de production
artistique intéressée par les questions de développement local.
www.delaire.eu
2 Commune de Cobonne, Communauté de communes du Val de
Drôme, Région Rhône-Alpes, Ministère de la Culture, Fondation de
France, programme Leader+, Cress Rhône-Alpes (FSE).

Quand des villageois
réveillent leur commune
A Cobonne, petite commune de 158 âmes de la Drôme, l’association «de l’Aire1 »
et un collectif d’habitants mènent depuis deux ans un travail de réflexion citoyenne
et de réalisations artistiques sur l’aménagement du territoire.
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Politis
30 avril 2008

Relocaliser
l ’agr icul -
ture. Dans
le n° 999
de Politis,
Patrick Piro
notait que
« la crise
alimentaire
actuelle ré-
vèle comme

jamais l’échec de l’agriculture
industrielle. Selon certains, il faut
désormais miser sur les paysans et
sur l’agroécologie pour permettre
l’autosuffisance des populations. »
Une telle « volte-face » devrait
inclure « l’autorisation, pour les
gouvernements, de reconstituer des
droits de douane pour protéger
leurs agricultures, ainsi que la pro-
motion des savoir-faire paysans et
des ressources locales».
Pierre Thiesset y revient dans le
n°1000 en soulignant qu’un rapport
soutenu par la Banque mondiale et
la FAO (TRI 357) invite à «un chan-
gement de cap radical après cin-
quante années d’aveuglement pro-
ductiviste». Ce texte a pour objectif
de «réduire la faim et la pauvreté
en augmentant la productivité
agricole d’une manière viable, sur
le plan environnemental et
humain». Pour cela, «plutôt que de
renforcer une production centrali-
sée et des monocultures vouées à
l’exportation, le rapport reconnaît
le rôle fondamental des marchés
locaux.» Arnaud Apoteker, respon-
sable de la campagne OGM et agri-
culture de Greenpeace, ne se fait
cependant guère d’illusions. « Ce
rapport sera véritablement histo-
rique s’il est suivi d’effets et si les
politiques de financement de la
Banque mondiale suivent. On en
est encore loin.»
Dans son bloc-notes, Bernard Lan-
glois fait écho à ce pessimisme en
rappelant qu’il a présenté en 1982,
sur Antenne 2, « toute une semaine
de JT intitulée “Les pays de la faim
nous font vivre ”, où presque tout
était dit, montré, disséqué des
causes du “mal développement”. »
Par exemple, un reportage montrait
comment, en Thaïlande, la culture
intensive du manioc destiné au
bétail conduisait à détruire les

forêts et détournait les paysans des
cultures vivrières. Un quart de siècle
plus tard, ces dénonciations n’ont
malheureusement rien perdu de
leur actualité.
Politis n°1000 – 2, impasse Delaunay 75011 Paris –
site Internet : www.politis.fr – 3,50€ - abonnement
un an (48 numéros + web) : 109€.

Le Paysan
nantais
avril 2008

L’agricul -
ture fami-
liale peut-
elle nourrir
le monde ?
Le mensuel
de la Confé-
d é r a t i o n
paysanne de

Loire-Atlantique ouvre son dossier
sur la faim dans le monde en repre-
nant la proposition que l’ancien
député suisse Jean Ziegler a formu-
lée devant les Nations Unies: instau-
rer le droit à l’alimentation comme
un nouveau doit de l’Homme. Marc
Dufumier note de son côté que la
demande en calories alimentaires
pourrait doubler d’ici à 2050. Il
estime surtout que les grandes
exploitations sont moins à même de

faire face à l’explosion des besoins
que l’agriculture familiale. Avec des
techniques telles que les associa-
tions et les rotations de cultures ou
la complémentarité élevage-culture,
les gains de production peuvent
être beaucoup plus considérables
qu’avec un usage accru de carbu-
rants fossiles ou d’intrants chi-
miques. Hélène Gassie ajoute que
«dopée aux engrais et produits chi-
miques, vouée inexorablement à
l’exportation, l’agriculture conven-
tionnelle se révèle une menace pour
l’environnement, et donc pour l’hu-
manité qu’elle prétend nourrir. »
Enfin, Jean-Marc Boussard souligne
qu’« en agriculture, le marché ne
fonctionne pas bien».
Le Paysan nantais n°1 207 – Rue P.-A. Bobierre –
La Géraudière – 44939 Nantes cedex 9 - abonne-
ment annuel : 54€.

La Lettre du CEAS
avril 2008
En attendant 2014. Le Centre
d’étude et d’action sociale (CEAS)
de la Mayenne développe quelques
informations et thèmes de réflexion
à l’intention des nouveaux élus et
des récents battus : doit-on offrir un
poste d’adjoint ou de délégué com-
munautaire à l’opposition ? Qu’en

est-il du droit
d’expression
de l’opposi-
tion munici-
pale ? Qu’est-
ce que le
Centre com-
munal d’ac-
tion sociale
(CCAS) ?
Comment se

préparer aux prochaines élections
municipales (en 2014) ?...
La Lettre du CEAS n° 234 – 6, rue de la Providence
53000 Laval – 3€ - abonnement onze numéros :
20€.

Le Paysan
d’Auvergne
2 mai 2008

La campagne fait son cinéma. « Il
n’y a pas qu’en ville que les gens
peuvent aller voir des films. Dans
le Puy-de-Dôme, plusieurs associa-
tions permettent aux populations
rurales d’accéder à la culture ciné-
matographique. Certains petits
cinémas se battent pour se mainte-
nir face aux multiplexes. La diffi-
culté est pourtant de taille : les
coûts d’exploitation, toujours plus
lourds, mettent leur équilibre
financier en danger. Mais en propo-
sant des films moins “commer-
ciaux”, et en mettant en place des
services originaux (soirées à thème,
animations autour des films...), les
projectionnistes ruraux peuvent
encore attirer les foules.» Les habi-
tants de Saint-Georges-de-Mons
(2 309 habitants) ou des Ancizes-
Comps (1 820 habitants) s’en félici-
tent, tout comme les enfants qui
bénéficient des séances et des ani-
mations organisées à leur intention
par le Parc naturel régional du Livra-
dois-Forez. Mais l’hebdomadaire de
la vie agricole auvergnate fait aussi
écho aux inquiétudes de l’associa-
tion Plein Champ : la survie de la
cinquantaine de salles qu’elle fédère
est menacée par le régime de
rigueur imposé par l’État.
Le Paysan d’Auvergne n° 2 619 – BP 112 – Marmil-
hat – 63370 Lempdes – abonnement annuel (52
numéros) : 58€.

L’Institut de recherche et d’applications
des méthodes de développement (Iram)
travaille dans le domaine de la coopéra-
tion internationale depuis 1957. Il est né
dans la mouvance anticolonialiste, avec

pour projet initial « la promotion économique, sociale et politique des
ruraux dans la construction des nouveaux États». Sa structuration en
bureau d’études associatif « exprime la volonté de combiner compé-
tences professionnelles et engagement dans la société ». Aujourd’hui,
son «expertise indépendante pour un monde plus solidaire» est mise en
œuvre en Afrique, en Amérique Latine, dans les Caraïbes et, depuis
quelque temps, en Asie du Sud-Est et en Europe.
Pour célébrer son cinquantième anniversaire, l’Iram présente sur son
site Internet une sélection de ses publications accompagnée de notes
synthétiques sur les thèmes dont il s’occupe (organisations rurales, poli-
tiques agricoles, développement local, systèmes de financement et
microfinance...) et sur les différentes périodes qui composent l’histoire
récente du développement (Guerre froide, indépendance et organisa-
tion du Tiers Monde ; montée du libéralisme ; émergence d’un monde
multipolaire incertain...). La brochure téléchargeable qui rassemble ces
notes constitue une excellente introduction à cette histoire.
Le site présente par ailleurs le film que l’Iram a fait réaliser sur l’Office
du Niger (voir page 8).
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Lettre aux paysans
(et aux autres)
sur un monde durable
Jean Viard

Sa participation au « congrès des
grandes cultures » qui s’est tenu à
Tours en septembre 2007 a conduit le
sociologue Jean Viard à s’interroger :
«j’ai ressenti de nombreuses interven-
tions comme si vous étiez à côté de la
“société citoyenne”, contraints par des
impulsions urbaines ou politiques qui
vous nuiraient. On aurait presque dit

que nous ne sommes pas du même monde.» Il a
donc décidé d’adresser ce court texte aux agricul-
teurs pour leur expliquer qu’à son avis, « le
moment est venu de chercher un nouveau pacte
entre la paysannerie et la société. Il est temps :
cela fait un quart de siècle qu’on attend. Des
bases possibles sont en train d’émerger, des
chances nouvelles. Mais il faut les saisir vite et
bien, avant que des extrémistes, les soubresauts
de l’actualité ou l’action publique viennent en
obscurcir la possibilité.» Dans un contexte où la
notion de durabilité est devenue centrale, une acti-
vité aussi renouvelable que l’agriculture lui semble
disposer de nombreux atouts. Encore faut-il que
ses acteurs les identifient correctement et soient
ensuite capables d’en tirer le meilleur parti en dia-
loguant avec les autres composantes de la société.
Éditions de l’Aube - collection Monde en cours – mars 2008 – 96 pages
– 11,50 €.

Territoires,
développement
et mondialisation

En matière de développement, l’accent
qui est actuellement mis sur la dimen-
sion locale conduit à s’intéresser à une
grande variété de situations particu-
lières. Ainsi, dans cette livraison de la
revue Alternatives Sud, Ibrahim Amou-
kou et Boubacar Yamba analysent les
logiques territoriales mises en œuvre à

Aguié (Niger), Grégoire Ngalamulume Tshiebue
s’intéresse à la sécurisation alimentaire au Kasaï
occidental, Fritz Dorvillier éclaire la production
politique du territoire à la lumière de la gouver-
nance associative en Haïti, Luis Ernesto Lopez
décrit l’expérience sociale des femmes à Tijuana
(Mexique)...
Éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – revue Alternatives
Sud n° 15-2008 / 1 – mars 2008 - 200 pages - 18 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 50 €.

Associations
et action publique
Dossier coordonné par
Bruno Denis
Les textes rassemblés dans ce dossier
décrivent la place des associations dans
la vie publique en traitant plus particu-

lièrement à celles qui œuvrent dans l’action sociale

et à celles qui sont reconnues d’utilité publique.
Les relations administration-associations et le
contrôle financier et comptable de l’activité asso-
ciative sont également abordés.
La Documentation française – collection Regards sur l’actualité n° 333 –
août-septembre 2007 –108 pages – 7,80 €.

La France
des «petits-moyens»
Enquête sur la banlieue
pavillonnaire
Marie Cartier, Isabelle Coutant,
Olivier Masclet et Yasmine Siblot
Alors que les banlieues sont souvent assimilées

aux seules cités d’habitat social,
elles abritent une population au
moins aussi nombreuse dans
leurs zones pavillonnaires. Pour
approcher cette réalité peu
connue, cet ouvrage livre les
résultats d’un long travail d’en-
quête réalisé à Gonesse, une
commune de 25 000 habitants

située au nord de Paris. Il met notamment à jour
les difficultés et les frustrations de ménages qui se
sont détachés des classes populaires tout en pei-
nant à intégrer les classes moyennes.
Éditions La Découverte – collection Textes à l’appui – série Enquêtes de
terrain – mars 2008 - 320 pages – 24 €.

Situé au sud-est du Mali, l’Office du
Niger gère l’irrigation de 80 000 hec-
tares de terres transformées pour l’es-
sentiel en rizières, mais où se prati-
quent également des activités d’élevage
et de maraîchage, notamment la culture
d’échalotes et de tomates. Les 35 000
exploitations agricoles qui valorisent
cette zone produisent annuellement
près de 500 000 tonnes de riz paddy,
couvrant ainsi 65% des besoins du pays. Dans
cette bordure du Sahel, l’eau provient du relève-
ment du delta intérieur du fleuve Niger grâce à
un pont-barrage long de 816 mètres, que com-
plète une digue en terre de 1813 mètres. Cet
ouvrage a été construit entre 1934 et 1945 par
des travailleurs amenés de force par le pouvoir
colonial français qui souhaitait avant tout ali-
menter son industrie textile en coton.
Le film qui analyse l’évolution de ce périmètre
hydroagricole a été réalisé par deux agronomes
qui utilisaient la vidéo comme un outil de dia-
gnostic de la gestion de l’eau et comme un sup-
port de médiation entre les paysans et les cadres
de l’Office du Niger. Considérant que l’histoire
de ce dernier est révélatrice des avatars qu’a
connus le développement agricole en Afrique au
cours du siècle dernier, l’Iram leur a commandé
un documentaire qui pourrait contribuer à la
célébration de son cinquantième anniversaire
(voir page 7). Il en résulte un passionnant retour
sur l’origine coloniale d’un projet qui fut ensuite
mis au service d’une hypothétique construction
du socialisme et qui doit aujourd’hui faire face
aux impératifs contradictoires de la démogra-
phie d’un pays pauvre et de la globalisation éco-
nomique.
Le film se garde de tout manichéisme en don-
nant la parole à une vingtaine de personnes qui
livrent des témoignages variés sur les horreurs
qu’ont subies les constructeurs du barrage sous
le joug colonial, sur l’organisation non moins
autoritaire mise en place après l’indépendance,
sur les effets concrets qu’ont localement les évo-
lutions du marché mondial du riz... Ainsi, par
exemple, des paysans évoquent les exactions des

dirigeants de l’Office du Niger pendant
la dictature de Moussa Traoré, mais l’an-
cien président justifie la gestion quasi
militaire d’un dispositif par essence cen-
tralisé.
Plus généralement, l’importance des
moyens mobilisés est pointée, mais le
choix qu’a constitué la construction du
barrage n’est pas questionné car le
niveau de productivité qu’il a permis

d’atteindre bénéficie à l’ensemble du pays. Vin-
cent Petit et Loïc Colin se sont davantage intéres-
sés à la place des paysans et, sans grande sur-
prise, le film montre clairement que le mépris
dont ils ont très souvent souffert a été fort préju-
diciable au développement du Mali. Il en ressort
que l’agriculture ne doit pas être saignée au pro-
fit de l’industrialisation ou, pire encore, de la
spéculation financière : les paysans doivent au
contraire être les acteurs d’un développement
qui combine la prise en compte de leurs intérêts
et l’atteinte d’objectifs sociaux et économiques
en faveur de l’ensemble de la population.
La mise en place de groupes de développement,
le renforcement des coopératives et la montée
en puissance du syndicalisme agricole contri-
buent en ce sens à améliorer le pouvoir de
négociation des producteurs tout en les aidant à
mieux se situer dans un environnement de plus
en plus complexe et mondialisé. Il est toutefois
improbable que ces rattrapages nécessaires suffi-
sent à conjurer les multiples menaces qui pèsent
sur la paysannerie malienne. En particulier, que
pèseront demain des exploitations de trois ou
quatre hectares qui ne bénéficient toujours pas
d’une reconnaissance de leurs droits fonciers
face à des investisseurs maliens ou étrangers que
le gouvernement appâte en évoquant la possibi-
lité qu’ils acquièrent chacun des centaines
d’hectares ?
Sans trancher, ce très beau film soulève de nom-
breuses questions et fournit une riche matière
pour la réflexion.

A. C.
Iram – 49, rue de la Glacière 75013 Paris – tél. 01 44 08 67 67 –
DVD vidéo de 1h06 et livret de 20 pages.

L’Office du Niger
Du travailleur forcé... au paysan syndiqué 

Loïc Colin et Vincent Petit
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