
En situation de crise, les viticulteurs du Languedoc-Roussillon ont
manifesté le 25 juin. Ils demandent au gouvernement des mesures
d’urgence.
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Près de 10000 viticulteurs ont mani-
festé le 25 juin dernier à Montpellier,
poursuivant les rassemblements qui
avaient déjà eu lieu le 4 juin, à Nîmes
et à Carcassonne. Confrontés à des
trésoreries exsangues, exprimant leur
colère mais lançant aussi un appel au
secours, les manifestants ont surtout
réclamé au gouvernement des
mesures d’urgence : révision du plan
de modernisation viticole, instaura-
tion de règles de négoce équitable,
exonérations…
Depuis de nombreuses
années, la viticulture
languedocienne est en
crise. Une étude des
Centres d’économie
rurale montre que fin
2006, 77 % des 15 000
exploitations viticoles de
la région étaient en diffi-
culté financière et 2000 au bord de la
faillite. Les caves coopératives et les
particuliers vendant leur production
en vrac sont ceux qui souffrent le
plus. Pour 2008, on parle également
de 23000ha de demande d’arrachage
à l’échelle régionale sur les 260 000
ha alors que l’Etat n’en prévoit que
14000…

Une situation due aux dettes qui s’ac-
cumulent, à l’argent qui ne rentre
pas, aux charges qui grimpent (ren-
chérissement des matières premières
comme le fioul, les matières sèches,
les produits phytosanitaires et les
engrais), au ralentissement de la
consommation en France (sécurité
routière renforcée, baisse du pouvoir
d’achat ) et au cours du vin à la
baisse.
En 2007, la petite récolte mondiale,

un millésime régional de
très bonne qualité et
une hausse des prix des
blancs avaient donné un
peu d’espoir. Une série
de rencontres entre pro-
ducteurs pour regrouper
l’offre, très éclatée (270
caves coopératives et
3 000 caves particu-

lières) sur la région, et entamer un
bras de fer avec le négoce (cinq gros
acheteurs, les représentants des cen-
trales d’achat, des chaînes d’hyper-
marché), avait permis d’établir un
prix d’achat à 63 euros pour les
cépages rouges. 
« Mais le vin ne sort pas et l’argent ne
rentre pas ! » affirme Serge Azaïs, tré- suite p.2

Fin 2006, 77 % des
15 000 exploitations
viticoles de la région
étaient en difficulté
financière et 2 000

au bord de la faillite.
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sorier de la cave coopérative de Monta-
gnac. «Et c’est bien là une des principales
revendications partagées par les viticul-
teurs car, en Languedoc-Roussillon, le vin
n’est payé qu’après la retiraison1, soit des
mois après la signature du contrat, et cer-
tains négociants n’hésitent pas renégocier à
la baisse. Nous demandons un amende-
ment à la loi de modernisation
économique pour prévoir le
paiement obligatoire de 15 %
d’acompte au moment de la
signature des contrats, une
retiraison dans les 3 mois et
un raccourcissement du délais
de paiement à 60 jours ».
Si un grand nombre de struc-
tures (caves coopératives,
labels…) et tous les syndicats
nationaux et locaux étaient
représentés dans la manifestation et si le
constat de crise était bien partagé par tous,
les revendications de cette vaste nébuleuse
représentative différaient. Notamment sur
la baisse du prix du fioul, le moratoire sur
les dettes vis-à-vis des banques et de la
Mutuelle sociale agricole (MSA) et l’exoné-
ration, pour 2007 et même 2008, de la
taxe foncière sur le non-bâti.
Si Xavier Fabre, président des Jeunes agri-
culteurs gardois, s’indigne : «est-il normal

qu’un agriculteur qui ne peut nourrir ou
habiller sa famille doive continuer à coti-
ser à la MSA ? » et réclame un fioul à 40
centimes, Jean-François Bianco, de la
Confédération paysanne, pense pour sa
part que le dégrèvement de la taxe fon-
cière et la détaxation du gasoil ne doivent
être que des mesures sociales ponctuelles

pour les petits paysans-vigne-
rons en difficulté : « Cotiser,
c’est normal ! Ce ne sont pas les
ouvriers qui sont trop chers, ce
sont nos produits qui ne le sont
pas assez. Quant à la taxe fon-
cière, elle doit être plafonnée
en fonction des revenus et du
patrimoine du foyer fiscal,
sinon c’est une injustice ! Enfin,
plutôt que de demander un
fioul à bas prix, mieux vau-

drait réfléchir à des modes de productions
désintensifiés et moins consommateurs
d’énergie !».
Au lendemain de la manifestation, comme
prévu depuis plusieurs semaines, la délé-
gation reçue par le ministère de l’Agricul-
ture obtenait plusieurs engagements : pro-
longation de l’opération d’exonération de
la taxe sur le foncier non bâti, amende-
ment à la loi de modernisation écono-
mique soutenu par le gouvernement,

enveloppe exceptionnelle de 2 millions
d’euros pour la prise en charge des cotisa-
tions sociales en plus des 1,7 millions déjà
dégagés par la MSA.
Autant d’engagements que Jacques Bour-
bousson, président de la Fédération
départementale des syndicats d’exploi-
tants agricoles du Gard, juge positifs : «Sur
ces demandes, il semble qu’on ait satisfac-
tion mais on en attend l’application »,
explique-t-il.
Des mesures qui laissent pourtant perplexes
certains viticulteurs et que résume Chantal
Jancovetti, porte-parole de la Confédération
paysanne Languedoc-Roussillon : «à moyen
terme, les aides ponctuelles ne suffiront
pas. Pour l’avenir, pour aller sur une pro-
duction de qualité, il faudrait mettre en
œuvre une politique de maîtrise de la pro-
duction sur toute l’Europe, garder la pay-
sannerie par la maîtrise de l’usage des
terres (des plans de reconversion agricole)
et des mesures agro-environnementales
pour le maintien de l’activité agricole et
des outils collectifs sur la région…».
Derrière le rideau des fumigènes offensifs
des manifestants, c’est donc toute une
politique agricole et de territoire qui est
en train de se construire.

N. C.
1. Enlèvement de la marchandise

Certains paysans Auvergnats se plaignent
qu’il y a trop de mouflons dans la montagne.
Notamment dans le Puy-de-Dôme. Ce qui
leur est reproché ? Ils mangeraient l’herbe
des pâtures, contamineraient les troupeaux
de vaches avec la diarrhée virale bovine
(BVD) et certains mâles courtiseraient d’un
peu trop près les brebis. Les chasseurs sont
du coup accusés de laisser se multiplier ces
animaux. David Lafitte, directeur de la Fédé-
ration départementale de la chasse du Puy-
de-Dôme, tempère. Pour lui, la transmission
de la BVD n’est pas si évidente et quant au
plan de chasse, «un tiers des mouflons sont
chassés chaque année», soit «139 mouflons,
sur une population d’environ 400 individus».
Mais au fait, ils sortent d’où, ces mouflons ?

François Moutou, docteur vétérinaire et épi-
démiologiste à l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, rappelle que le mou-
flon a été introduit au début du XXe siècle
seulement, à partir d’une souche corse elle-
même introduite sur l’île il y a environ 8000
ans. Cette dernière provient de moutons en
cours de domestication retournés à l’état
sauvage. Le mouflon corse est donc un ani-
mal déjà un peu modifié par l’homme. Et les
mouflons corses destinés à servir aux intro-
ductions du XXe ont été hybridés avec… des
moutons ! Qui plus est, le mouflon n’est pas
toujours bien adapté aux habitats dans les-
quels il se trouve aujourd’hui : « l’espèce est
exogène à la France continentale, précise
François Moutou, c’est une introduction arti-

ficielle (et non pas une réintroduction) et l’on
peut même s’interroger sur la pertinence de
leur présence en montagne, où ils sont bien
moins à l’aise que les chamois et les bouque-
tins.» Quant aux accusations de transmission
de la BVD, l’épidémiologiste ne les juge pas
argumentées : «On ne sait pas dans quel sens
le virus se propage. De là à dire que les
quelques mouflons introduits contaminent le
bétail, je serais très prudent. En règle géné-
rale, c’est quand même plutôt le domestique
qui contamine le sauvage, et pas le
contraire.»

E. R.

Source : Le Paysan d’Auvergne, 16 mai 2008

Le mouflon contesté en Auvergne
Plusieurs centaines de mouflons gambadent dans les monts du Cantal et le massif du Sancy. Ce ruminant sauvage,
dont le mâle arbore de belles cornes, a un défaut : il mange de l’herbe. 
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« A moyen terme, les
aides ponctuelles ne

suffiront pas. Il
faudrait mettre en
œuvre une politique

de maîtrise de la
production sur toute

l’Europe »

>>>



A petits pas dans les Cévennes,
sur les traces
de Stevenson et son âne
En 1878, Robert Louis Stevenson, écrivain écossais, parcourut les Cévennes avec son ânesse
Modestine et publia son journal de route sous le titre Voyage avec un âne dans les Cévennes. 130 ans
après, une commémoration s’organise autour de leur trajet.
Cela fait 130 ans qu’un étrange
couple de touristes a parcouru
les Cévennes : l’écrivain Ste-
venson, accompagné d’une
ânesse. L’association Robert
Louis Stevenson, en partenariat
avec le Parc national des
Cévennes, a donc décidé d’en
célébrer l’anniversaire en pro-
grammant près de 500 ren-
contres, d’avril à octobre 2008,
pour aller à la rencontre du ter-
ritoire traversé : du Monastier-
sur-Gazeille à Saint-Jean-du-
Gard. 250 km passant par la
Haute-Loire, l’Ardèche, la
Lozère et le Gard, dévoilant
paysage, architecture,
histoire, gastronomie
et population entre
Auvergne et Langue-
doc.
L’association met en fête l’en-
semble de l’itinéraire en pro-
posant aux randonneurs,
vacanciers et résidents des
scènes de théâtre, des contes,
des visites, randonnées théma-
tiques, animations pour enfants
et causeries pour une année
culturelle sur le GR 70. Pour
réaliser ce projet, l’association
a mobilisé l’ensemble de ses
adhérents, qui sont, entre
autres, les principaux acteurs
du tourisme implantés sur le
parcours du chemin Stevenson.
Ce réseau d’acteurs mobilisé
autour de l’association a mis 14
ans à se construire et permet
aujourd’hui de réaliser ce 130e

anniversaire. Comme nous
explique l’association « Sur le
chemin de Robert Louis Steven-
son », basée à Pont-de-Montvert

(48) : «dès avril 2007, ces relais
locaux ont été mobilisés pour
qu’à leur tour ils repèrent les
associations culturelles du par-
cours afin d’organiser des pré-
rencontres locales et détecter les
envies, projets et propositions
de réalisations pour l’événe-
ment. Cette démarche participa-
tive a été un très grand succès,
elle a permis de recueillir beau-
coup de propositions de réalisa-
tions.».
Durant le mois de mai et juin,
une vingtaine d’écoles se sont
ainsi investi pour permettre à
500 enfants de suivre les traces

du roman de Steven-
son, dont on dit que «
le véritable auteur du
voyage et du récit fut
Modestine. Stevenson

fut à peine le scribe, le “nègre”
de Modestine!».
Au début du mois de juin, aux
alentours du Pont-de-Montvert,
le voyageur pouvait rencontrer
les agriculteurs qui se sont
associés au projet pour un
week-end « Bienvenue à la
ferme sur le chemin de Steven-
son ». Une occasion de convi-
vialité rappelant ces mots de
l’écrivain, « les gens de l’au-
berge, neuf fois sur dix, se mon-
trent cordiaux et empressés.
Aussitôt que vous avez passé le
seuil, vous cessez d’être un
étranger et, quoique ces pay-
sans soient rudes et peu expan-
sifs sur la grand-route, ils
témoignent d’une notion de
gentil savoir-vivre, dès que vous
partagez leur foyer… ». Le
même week-end, l’association

Robert Louis Stevenson avait la
volonté d’organiser une ran-
donnée ouverte aux personnes
handicapées, avec joelettes,
charrettes pour fauteuils rou-
lants tirées par des ânes et
calèches tirées par des chevaux
permettant à tous de nouer de
nouvelles rencontres et dégus-
ter de délicieux produits
locaux.
Le moment fort de l’année se
situera entre le 22 septembre
et le 3 octobre1. L’aventure se
poursuivra sur les chemins,
avec une grande randonnée
festive, ponctuée d’étapes
musicales, littéraires et théâ-
trales. Chaque soir, visiteurs,
randonneurs et villageois pour-
ront s’asseoir aux tables des
relais et à partager ensemble le
meilleur moment du voyage
dont la lenteur fait le succès.
«Modestine marche à petits pas,
à de si jolies et petits pas qu’elle
arrive à multiplier le temps par
trois… ». Stevenson tirera un
grand enseignement de ce
périple avec un âne que notre
époque serait avisée d’en-
tendre dans notre siècle
énervé, obsédé de vitesse. Au-
delà des versant du Gévaudan,
Robert Louis Stevenson pour-
suivra ses voyages dans les îles
du Pacifique et jusqu'à sa mort,
qu’il trouva à Samoa, il accom-
plira ces voyages en obéissance
à ce petit âne si gris, si distin-
gué et si intelligent, qui lui
avait jadis enseigné l’usage du
monde…

Frédéric Patouillard
(AFIP Rhône-Alpes)

CULTURE

1. Contact : Associa-
tion « Sur le chemin
Robert Louis Steven-
son », 48220 Le
Pont-de-Monvert.
Tél. 04 66 45 86 31.

L’ensemble
de l’itinéraire

est en fête
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Animal
Le ministre de
l’Agriculture planche
sur des mesures
pour améliorer les
conditions de vie des
animaux
domestiques. Trente-
quatre mesures qui
devraient être prêtes
pour la fin de l’année.
Mais voilà, personne
n’est content. La
Société protectrice
des animaux
dénonce des
mesurettes. Et les
chasseurs, indignés,
envoient un peu
partout un
impeccable petit
livre vert, « La
chasse, pour une
vision humaniste de
l’animal ». Ce petit
ouvrage raille : « Les
circulaires
ministérielles
fixeront-elles
l’épaisseur des
coussins pour
chiens ? », avant de
faire honte à son
lecteur en soulignant
l’incongruité à se
préoccuper
légalement des
animaux « dans un
monde qui manque
de ressources
alimentaires, où
nombre d’humains
souffrent de la faim ».
Suivent 31 pages,
pas moins, chargées
de nous convaincre.
En voilà de l’énergie
et de l’argent
dépensés pour
communiquer, alors
que nombre
d’humains souffrent
de la faim !



Un autre Tour de France ? C’est possible. C’est ce
que propose l’Altertour, avec un tour de France
de 2000 km par étapes... de 15 km ! Dénonçant le
dopage et le culte de la performance élitiste, et en
les mettant en parallèle avec l’agriculture produc-
tiviste, cette manifestation invite tout un chacun à
prendre son vélo, dans une ambiance familiale.
Mais pas question de faire tout le parcours tout
seul ! Il s’agit d’un relais valorisant l’esprit
d’équipe et de solidarité face à la compétitivité
habituellement de rigueur.
Faisant le lien entre le dopage des athlètes et le
dopage des sols et des plantes, cette manifestation
a aussi pour but de faire la promotion d’une agri-
culture non productiviste. Car si tout le monde
s’accorde à dénoncer le dopage sportif, personne
ne s’émeut des pratiques courantes d’une agricul-
ture intensive utilisant massivement, engrais, pes-
ticides et organismes génétiquement modifiés. Le

sportif et sa performance doivent d’être
«naturels» : utiliser des produits chimiques pour
améliorer le résultat est perçu comme une triche-
rie. Pourquoi ne pas être aussi exigeants sur nos
pratiques à l’égard du règne animal et végétal ? 
Tout au long du parcours, conférences et débats
permettront à chacun de confronter ses opinions
sur les grandes questions agricoles. Le thème de
la diversité et des alternatives au modèle domi-
nant sera à l’honneur, touchant la biodiversité
mais aussi l’habitat, les énergies, l’insertion des
personnes dans la société, etc.
Pour les moins studieux, une grande variété de
manifestations permettra également de décliner
plus festivement cette diversité : culinaire, artis-
tique, musicale, etc. Alors, à vos vélos !

A. A.

Pour consulter le parcours de l’Altertour et le pro-
gramme : www.altertour.net

Préserver les terres
11 millions d’euros supplémentaire
ont été débloqués pour maintenir
le potentiel agricole périurbain
d’Ile-de-France. Dans cette région,
1500 ha de sols sont perdus
chaque année (soit 2 fois le bois de
Boulogne). Les surfaces agricoles
ont baissé de 18,4% entre 1979 et
2000. La moitié des exploitations
avec terres labourables et plus des
2/3 des exploitations spécialisées
ont disparu en l’espace de 20 ans.
La Région Ile-de-France a donc
décidé de renforcer son soutien
auprès de ses agriculteurs sujets à
une forte pression urbaine.

Généreuse Europe
Dans le rapport financier 2007-
2013, la France apparaît comme le
premier bénéficiaire global des
fonds européens, avec une dotation
de 13,9 milliards d’euros, suivie
par l’Espagne, l’Allemagne et
l’Italie. En ce qui concerne les
dépenses pour l’agriculture et le
développement rural, la France
occupe également la première
place, avec plus de 10 milliards
d’euros, soit presque 20% des
dépenses agricoles.

Egalité pour le lait
Eric Favre, producteur de lait en
Loire-Atlantique, a gagné, le 27
juin, un procès. Il se plaignait de
moins bénéficier des aides
européennes que ses confrères peu
respectueux de l’environnement.
Installé sur 39 ha avec un système
fourrager à base d’herbe, ses droits
en aides étaient mal pris en compte
du fait des modalités de calcul
françaises. Le tribunal a décidé de
réparer l’injustice, ce qui ouvre une
porte à de nombreux autres
éleveurs, notamment de l’Ouest et
du Massif central.

Retour au chameau
Selon Le Monde du 6-7 juillet, les
vacances sont finies pour les
chameaux, dromadaires, bœufs et
ânes. Du fait de la montée du
pétrole qui rend les agriculteurs de
certains pays (Rajasthan, etc.)
moins enclins à utiliser leur
tracteur, le prix de ces
économiques animaux de travail ne
cesse d’augmenter.

Rugles est un village de 2500 habitants dans l’Eure
qui, à l’image de nombreuses zones rurales,
souffre d’un manque d’activités et d’évènements
culturels. À l’occasion de l’organisation de la pre-
mière fête de la musique, l’association culturelle
rugloise (AC3R) est née dans les années 1990. Elle
créera quelques années plus tard, en 2002, le festi-
val La Chambole des 3 RU, pour
Rugles, Rue, Ruralité. Face à la pau-
vreté en termes d’infrastructures,
Patrick Verdavoine, son président de
l’époque, propose de se tourner
vers les arts de la rue pour asseoir
l’identité du festival. «C'est à partir
de ce moment qu'apparaît la volonté de lier la
rue et la ruralité, de mettre en avant la trace lais-
sée par cette ruralité dans ce “milieu urbain» et
de voir de quelle façon les arts de la rue peuvent
s'exprimer en lien avec la ruralité », explique ainsi
l’association. 
Des résidences d’artistes sont alors organisées
pour construire les spectacles de chaque édition
de la Chambole. Or, le constat est fait aujourd’hui
que ces résidences restent limitées en nombre et
dans le temps et que, surtout, les rencontres entre

artistes et habitants, d’où est censé émerger le fes-
tival, sont ténues. Le manque d’adhésion au festi-
val de la population locale pousse l’AC3R en 2008
à transformer l’événement culturel en projet de
territoire. « Jusqu’à présent, l’association était
prescripteur, avec une approche surplombante de
l’action culturelle. Elle doit désormais devenir

actrice du territoire, explique Marie-
Laure Delpuech qui termine un tra-
vail sur la dimension territoriale du
projet, ce qui nous amène à trouver
comment croiser l’approche artis-
tique du festival à celle, par
exemple, de la communauté de com-

munes qui souhaite que l’ensemble des com-
munes bénéficient de l’activité culturelle. Et le fait
que festival ait lieu dans l’espace public nous
oblige d’autant plus à rechercher l’adhésion des
habitants, on ne peut pas instrumentaliser l’es-
pace collectif». Territorialiser l’action culturelle ?
Faire avec les habitants ? Une idée à faire circuler
dans les festivals cet été.

C. T.

Plus d’informations sur le festival : www.lachambo-
ledes3ru.org.

Faire d’un festival culturel
un projet de territoire
La Chambole des 3RU, festival d’arts de la rue à Rugles (Eure), illustre les enjeux de
proximité pour les festivals culturels en milieu rural.

L’altertour : relais cycliste
pour la biodiversité
Marre de voir des sportifs hyper performants et sur-médiatisés transpirer leurs hormones
sur l’écran tels des plantes gorgées de pesticides ? L’alter tour est pour vous ! 

Favoriser l’adhésion
des habitants, des
élus et techniciens

plutôt que l’approche
surplombante
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Peut-on à la fois prôner la consomma-
tion de produits bio et être un super-
marché ? Peut-on se définir comme
« écolo » tout en choisissant l’un des
symboles forts du capitalisme, le super-
marché ? C’est la question récurrente
que se posent de plus en plus de
consommateurs. Pourtant, l’industriali-
sation du bio n’est plus une crainte,
mais désormais une réalité. Du coup,
entre les discours de communication
des supermarchés bio et la contradic-
tion entre valeurs environnementales et
rentabilité, on ne s’y retrouve parfois
plus beaucoup. 
Et, derrière le beau vernis écologiste, les
contradictions, ce n’est pas ce qui
manque. Si certaines enseignes pren-
nent garde à ne pas
vendre des fruits et
légumes hors saison,
d’autres ne se gênent pas
du tout et nombre de
consommateurs ont pu
s’agacer de trouver dans
les rayons des fraises en
hiver ou des fruits en pro-
venance de pays lointains.
Comme tous les super-
marchés, les supermar-
chés bio ne peuvent pas
passer seulement par des
petits producteurs et font également
appel à des grossistes. Argument régu-
lièrement évoqué pour justifier les
importations : une production française
en bio pas suffisante pour couvrir les
besoins. Une situation qui devrait
s’améliorer dans les années à venir.
Mais qui ne satisfait pas les puristes, qui
pointent également l’inégalité sociale
que soulèvent ces supermarchés, où les
gens pauvres n’ont guère les moyens de
se rendre. Et même si certains super-
marchés bio développent des gammes à
bas prix, pas plus chères qu’ailleurs,
encore faut-il que tout le monde en soit
informé. Alain, qui doit traverser chaque
semaine une Biocoop pour chercher
son panier bio, s’interroge : «quand je
passe dans ce magasin, il y a une
ambiance qui me met mal à l’aise. Il y a

un aspect très élitaire, les gens se préoccu-
pent de leur santé avec un esprit “moi j’ai
les moyens de me payer des produits qui me
font du bien”. Alors que les pharmacies res-
semblent de plus en plus à des épiceries, les
magasins bio se rapprochent des paraphar-
macies. » Aux Nouveaux Robinson de
Montreuil, l’ambiance semble plus
détendue mais reste, selon des consom-
mateurs, très «bobo parisien». Ce genre
de magasins n’attire donc encore
qu’une certaine élite, induisant une
division entre classes sociales bien plus
marquée que dans un supermarché
ordinaire, où la mixité est plus forte.
Une posture parfois un peu radicale
refroidit aussi certains clients. « Les
supermarchés bio ? Ce sont quand

même souvent des “bouf-
feurs de racines ”… ça
manque de convivialité,
on aurait pu espérer une
autre ambiance que dans
les supermarchés conven-
tionnels. On a l’impres-
sion d’être jaugés tout le
temps en tant que
consommateur. Est-on
assez écolo ? Assez mili-
tant ? C’est pour ça que je
n’y vais plus, je préfère
privilégier la vente

directe », déclare Nathalie, une autre
consommatrice de produits bio, pour-
tant convaincue. 
Sans compter le côté ésotérique qui
dérange beaucoup de ceux qui passent
la porte d’un de ces magasins. À l’en-
trée, des prospectus proposant stages
initiatiques, spiritisme, etc., sont sou-
vent légions. Une tendance qu’on
retrouve également beaucoup sur les
foires et salons bio. Difficile, en voyant
l’intitulé de certains stages ésotériques
proposés, de ne pas quelquefois s’inter-
roger sur les possibles dérives sectaires
de ce genre de milieu. Aucun filtrage ne
semble permettre de protéger d’éven-
tuels clients naïfs des pratiques de char-
latans. 
À côté de ces désagréments, les super-
marchés bio, même s’ils semblent sou-

vent bien éloignés de l’esprit « circuit-
court », permettent une véritable alter-
native aux grandes surfaces où l’agricul-
ture intensive est reine. Et comme il est
vraisemblable qu’ils se développent de
plus en plus dans les années à venir,
c’est un véritable changement de
société qui s’opère. Les grandes
enseignes traditionnelles ne s’y trom-
pent d’ailleurs pas, en mettant en place
à toute vitesse leur propre gamme bio,
comme Auchan ou Leclerc, afin de ne
pas passer à côté de ce marché lucratif.
Monoprix, pourtant l’un des premiers à
avoir développé une gamme bio, va
encore plus loin : l’enseigne vient de
racheter Naturalia, soit 38 magasins
essentiellement parisiens. Selon Le
Monde du 4 juillet, le baromètre 2007
de l’Agence Bio estime que plus de
quatre Français sur dix consomment un
produit bio au moins une fois par mois
et 37 % des consommateurs en ont
acheté au cours des quatre semaines
ayant précédé l’enquête.
Par ailleurs, malgré le business qui reste
la règle d’or, les valeurs humanistes ini-
tialement associées au bio sont parfois
encore présentes. Aux Nouveaux Robin-
son par exemple, qui regroupent trois
magasins dont le statut est coopératif, le
partage des richesses n’est pas un vain
mot. Même si les salariés sociétaires res-
tent très minoritaires, tout le monde est
convoqué aux assemblées générales et
chaque salarié reçoit un intéressement.
Les caissières sont recrutées 20 % au-
dessus du SMIC même sans qualifica-
tion et les salariés qui s’occupent des
commandes ont une certaine autono-
mie dans le choix des fournisseurs et
des produits. 
Du côté des Biocoop, ce sont les prises
de positions politiques qui ne man-
quent pas. Communiqué de presse
contre les OGM, communiqué sur le
laxisme des règlements bio, ou encore
soutien officiel aux grévistes de la faim
pour le printemps sans OGM…
Un engagement assez rare pour être
souligné.

E. R.

Même s’ils semblent
souvent bien éloignés
de l’esprit « circuit-

court », les
supermarchés bio
permettent une

véritable alternative
aux grandes surfaces

Bio business
Nouveaux Robinson, Biocoop, Naturalia… Supermarchés et supérettes bio sont en pleine expansion dans les
agglomérations de toute la France.
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Réacteur nucléaire
L’annonce par Nicolas Sarkozy de
la construction d’un second
réacteur de type EPR en France est
mal reçue par les associations de
protection de l’environnement.
Celles-ci déplorent l’absence totale
de débat public et de consultation,
et même d’information des
différents acteurs concernés. Et
l’accident nucléaire qui vient d’avoir
lieu à Tricastin (Vaucluse)
n’arrange rien. France Nature
Environnement rappelle les propos
de M. Sarkozy lors de son discours
de clôture du Grenelle : « Je ne veux
pas créer de nouveaux sites
nucléaires».

Procès du Régent
Les apiculteurs sont déçus, car les
partisans de l’insecticide Régent
risquent de bénéficier d’un non lieu
dans le procès qui se déroule au
tribunal de grande instance de
Saint-Gaudens. Le procureur
général, qui a déposé le réquisitoire
demandant ce non-lieu général,
estime en effet qu’il n’y a pas de
« lien incontestable» entre la
matière active du Régent et la
surmortalité des abeilles. Si le non-
lieu advenait, les apiculteurs
feraient appel.

Agenda
• «C’est par où, le rural ? Notion

floue, lignes de fuite et issue». Tel
est l’intitulé de la 14e Université
d’Eté de l’Innovation Rurale,
organisée par la Mission
Agrobiosciences et la
communauté de communes
Bastides et Vallons-du-Gers, à
Marciac, les 6, 7 et 8 août
prochains. 
Pour en savoir plus :
www.agrobiosciences.org.

• Le MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne) organise du
21 au 24 août un Carrefour
européen de l’«éducation tout au
long de la vie». 
Pour en savoir plus :
www.mrjc.org/education et
carrefour.europeen@mrjc.org.

Plusieurs experts s’accordent sur quatre raisons
principales quant à l’importante augmentation des
prix agricoles et alimentaires, causes inter dépen-
dantes et qui s’alimentent mutuellement. La pre-
mière est la hausse extrêmement spectaculaire et
rapide du prix du pétrole qui entraîne une aug-
mentation des coûts de production et du transport
des denrées alimentaires. La seconde est le désé-
quilibre constaté entre la demande en augmenta-
tion (pays émergents : Brésil, Chine, Inde) et
l’offre stagnante voire en baisse de par une compé-
tition dans l’usage des terres agricoles. Ce déséqui-
libre est à la fois conjoncturel puis-
qu’accentué par des accidents clima-
tiques (sécheresse en Australie,
typhon au Bengladesh, hiver froid en
Chine et au Vietnam…), et structurel
en raison d’un sous-investissement
dans l’agriculture des pays en voie de
développement. Le troisième facteur,
sur lequel il est facile d’agir vite, est
l’essor des politiques visant à pro-
mouvoir les agrocarburants, qui
contribue à accentuer la compétition dans l’usage
des terres agricoles vers de la production non ali-
mentaire. Enfin, le dernier facteur qui a conduit à
l’explosion des prix est la spéculation.
Olivier De Schutter, rapporteur spécial des
Nations-Unies sur le droit à l’alimentation explique
que la spéculation n’est pas une cause directe mais
un indicateur : « les spéculateurs ne s’intéresse-
raient pas aux matières premières agricoles s’ils
n’avaient pas la certitude qu’il y a là des gains à
faire en raison de causes structurelles (…)».
La spéculation est un problème concret pour les
consommateurs puisqu’elle intervient directement
sur la hausse des prix. Diana B. Henriques, du New
York Times, écrit que, déjà, plusieurs centaines de
milliards de dollars ont été investis dans des silos à
grains par des fonds d’investissement pariant sur le
besoin croissant en denrées alimentaires. L’inves-

tisseur institutionnel «BlackRock» ayant, pour sa
part, prévu d’investir plusieurs centaines de mil-
lions de dollars dans des denrées agricoles issues
de l’Afrique sub-saharienne à la campagne anglaise.
Jacques Berthelot (association Solidarité) précise,
dans son analyse sur la flambée des prix agricoles

mondiaux1, qu’«à côté de la spécula-
tion sur les marchés financiers, il ne
faut pas minimiser celle des autres
opérateurs des filières d’exportation
et d’importation, dont les agricul-
teurs eux-mêmes (…)».
Durant son audition à la Chambre
des Représentants du Parlement
Fédéral belge, O. De Schutter estime
qu’il est possible de lutter contre
cette spéculation en évoquant la

reconstitution de stocks alimentaires au niveau
régional ou international afin d’alimenter le mar-
ché au moment où «la fièvre des prix se fait jour
et afin de couper l’herbe sous le pied (…) de la
spéculation».
Cette idée rejoint celle des ONG environnementa-
listes, agricoles et de solidarité internationale
«PAC2013» qui appellent dans le cadre du bilan de
santé de la PAC à la reconstitution des stocks ali-
mentaires stratégiques, prônant la souveraineté ali-
mentaire sans dumping. Ainsi, seule une réelle
politique agricole, déconnectée des intérêts de
l’agrobusiness et non ultralibérale, pourra per-
mettre de lutter concrètement contre la spécula-
tion sur les matières premières pour le bien des
populations mondiales.

Michael Chariot (Fncivam)
(cf. www.solidarite.asso.fr)

Flambée des prix
agricoles et alimentaires :
le poids de la spéculation.
La flambée des prix est souvent expliquée
par une stagnation de la production
agricole et une hausse de la demande
alimentaire. Or plusieurs analystes
mettent en avant le poids prépondérant
des mouvement spéculatifs, dans un
contexte boursier en berne.
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« Les spéculateurs ne
s’intéresseraient pas

aux matières premières
agricoles s’ils n’avaient
pas la certitude qu’il y
a là des gains à faire
en raison de causes

structurelles ».



Bimagri
mai/juin 2008
Un ministère menacé de schizo-
phrénie. Dans la dernière livraison
de son magazine, le ministère de
l’Agriculture rend un hommage
appuyé aux associations. Son dos-
sier, qui met plus particulièrement
en valeur les Jardins de Cocagne et
Maisons paysannes de France, sou-
ligne qu’elles sont « en première
ligne» pour la promotion du milieu
rural. En effet, alors que « des
attentes nouvelles apparaissent» et
que « des besoins inédits se font
jour », les associations « s’investis-
sent résolument dans le développe-
ment et l’animation des territoires,
contribuant à renforcer leur dyna-
misme et leur attractivité ». Les
pouvoirs publics ne peuvent en
conséquence que les soutenir.
Ainsi, «afin d’utiliser au mieux les
capacités d’intervention du secteur
associatif tout en valorisant leur
potentiel créatif, le ministère de
l’agriculture et de la pêche accom-
pagne ces initiatives, sans pour
autant se substituer à ses parte-
naires. À ces objectifs répondent
classiquement des moyens : une
politique de conventionnement
annuel ou pluriannuel avec des
associations nationales, mise en
place par le biais d’un appel à pro-
jet. Pas de “ saupoudrage ” car le
financement n’intervient pas loca-
lement, mais soutient des projets
d’envergure nationale, qui seront
ensuite déclinés sur le terrain.»
Ayant à peine eu le temps de
prendre connaissance de ces enga-
gements publics, les responsables
des dites associations nationales
viennent d’être informés que le
même ministère veut supprimer
l’essentiel du financement mis en
exergue par le Bimagri... Espérons
simplement que ce magazine circu-
lera dans tous les services et qu’il
incitera les responsables en charge
de ce dossier à reconsidérer leur
position.
Bimagri n° 1 532 – Ministère de l’agriculture et de
la pêche – Régisseur de recettes de l’administra-
tion centrale - 78, rue de Varenne 75349 Paris 07
SP – 6€ - abonnement un an (six numéros et hors
série) : 40€.

Témoignage
chrétien
3 juillet 2008
Pourra-t-on nourrir 9 milliards
d’humains en 2050 ? Laurence

Ténard et Noël Bouttier traitent
cette question en variant les éclai-
rages. Le chercheur Michel Griffon
tire d’emblée la sonnette d’alarme
car il estime que « la sécurité ali-
mentaire n’est pas assurée ». Des
économistes pointent le rôle des
mouvements spéculatifs sur les
famines. Les libéraux du Mouve-
ment pour une organisation mon-
diale de l’agriculture proposent en
conséquence de mieux contrôler les
marchés agricoles en instaurant des
«zones de variation des prix». Si ces
derniers sortent d’une fourchette et
qu’une réponse collective n’est pas
trouvée, les États pourraient
prendre des mesures de protection.
D’autres acteurs rejettent de leur
côté la logique libre-échangiste de
l’Organisation mondiale du com-
merce et conseillent aux pays les
moins avancés de protéger leur agri-
culture par des droits de douane.
En ce qui concerne la production,
« pour un Chalmin [économiste
“ libéral ”] qui veut grosso modo
exporter notre modèle agricole,
basé sur la sophistication des
intrants chimiques et l’hybridation
des semences et qui assène que
“ développer le modèle d’agricul-
ture biologique, c’est l’assurance de

la famine pour les populations”, un
Dufumier entend, au contraire,
repenser fondamentalement notre
vision de l’agriculture. “ Il existe
partout des solutions techniques
pour les petits et les moyens pay-
sans ”, affirme cet agronome qui
sillonne depuis des années la pla-
nète paysanne et a tenu la plume
pour le volet agricole du Pacte éco-
logique de Nicolas Hulot. (...) En
gros, il s’agit de valoriser les res-
sources des sols en tournant le dos
à une vision purement techniciste
de l’agriculture.» La recherche s’in-
téresse depuis peu à ces nouveaux
modèles, « mais dans des propor-
tions incroyablement réduites par
rapport à celle sur les OGM».
TC n° 3 307 – Service abonnements – Autorisation
BO19 – 60732 Sainte-Geneviève cedex – site
Internet : www.temoignagechretien.fr – 3 € -
abonnement un an (48 numéros) : 105€.

Inra Magazine
juin 2008
Penser la recherche agronomique
au niveau mondial. Le magazine
de l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) présente les
principaux résultats de « l’expertise
internationale» qui vient d’analyser
les résultats enregistrées au cours

des cinquante
dernières années
par les «sciences
et technologies
agricoles pour
le développe-
ment ». Approu-
vées par une
soixantaine de
gouvernements,

les conclusions de ce travail «consti-
tuent un plaidoyer pour changer de
modèle ». Le rapport souligne
notamment que « pour résorber la
pauvreté et la faim, les problèmes
doivent être abordés de manière
multifactorielle» et il «insiste sur la
place qu’il faut reconnaître aux dif-
férents systèmes de production,
notamment les petites exploitations
vivrières. Pour celles-ci, il montre
l’importance de l’accès aux savoirs,
technologies, crédits, ressources fon-
cières et naturelles. Cette conclusion
tranche avec une vision passée qui
plaçait dans la seule taille des
exploitations le moteur de la crois-
sance. » Inra Magazine détaille les
nouvelles voies envisagées en ce
sens pour «nourrir 9 milliards de
personnes en 2050» mais aussi pour
«décloisonner la recherche agrono-
mique».
Inra Magazine n°5 – 147, rue de l’Université
75338 Paris cedex 07 – téléchargeable gratuite-
ment sur le site www.inra.fr.

La Terre
1er juillet 2008

Pascal Lamy roule pour l’Amé-
rique. Le chroniqueur Gérard Le
Puill estime que le directeur de l’Or-
ganisation mondiale du commerce
(OMC) reprend à son compte cer-
taines menaces états-uniennes : si
l’Union européenne n’ouvre pas
davantage ses frontières à « la
viande bovine aux hormones» et à
« la volaille rincée à l’eau de javel»,
les États-Unis ne reviendront pas
sur « les gros paquets de subven-
tions agricoles» qu’ils «viennent de
se revoter ». Pour Gérard Le Puill,
Pascal Lamy «est sorti de son rôle et
la France devrait le lui signifier au
moment où elle prend la présidence
de l’Union européenne».
La Terre n°3 320 – 164, rue Ambroise-Croizat
93207 Saint-Denis cedex – site Internet :
www.laterre.fr - 2€ - abonnement six mois : 40€.

L’association Culture et Liberté est née en 1970 de
la fusion de deux organisations du «courant chré-
tien du mouvement ouvrier». Sans abandonner sa
volonté initiale de contribuer au développement
culturel du monde du travail, elle parle aujourd’hui
de développement solidaire et cherche à «donner
au citoyen une capacité de regard sur sa propre
situation et sur le monde qui l’entoure». Dans cette
perspective, la culture est notamment définie
comme «capacité à prendre ses responsabilités de

citoyen, de travailleur, de locataire, de parent d’élèves, de consomma-
teur, d’usager…». La liberté est quant à elle la «capacité de choisir et
d’agir, en connaissance de cause.». Au final, « la culture est inséparable
d’une démarche persévérante visant à connaître, à choisir et à agir».
Le riche site de Culture et Liberté retrace l’histoire de ce mouvement
d’éducation populaire, met à disposition de nombreux documents pro-
duits pour animer des formations ou pour débattre, présente « les cou-
rants de pensée qui ont irrigué l’association», brosse des «portraits de
militants »...
Culture et Liberté n’estime pas utopique de «croire que l’on peut don-
ner corps à des idées en mettant en place des actions». Pour illustrer
celles que le mouvement a conduites ou continue de mener à bien dans
le Nord, en Moselle, en Loire-Atlantique, dans les Bouches-du-Rhône ou
encore dans l’Essonne, le site regorge par ailleurs de témoignages sur
des « formations de l’électeur », des stages d’insertion, les Vacances
jeunes travailleurs, le tourisme social, la formation des militants...
Culture et Liberté - 5, rue St-Vincent-de-Paul 75010 Paris - tél. 01 47 70 37 50.
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La frénésie sécuritaire
Retour à l’ordre et nouveau
contrôle social
sous la direction de Laurent
Mucchielli

Au rythme d’une nouvelle réforme
tous les six mois depuis 2002, nos
gouvernants agitent en permanence
les thèmes de la sécurité intérieure et
de la justice pénale. « En réalité,
chaque nouvelle loi est votée en
urgence, alors que la précédente vient
à peine d’entrer en vigueur et que l’on

est encore incapable d’en évaluer les effets dans
la pratique. Tout se passe comme si la fonction
de la loi était désormais moins réformatrice que
symbolique ou "déclarative". Tout se passe
comme si, paradoxalement, la lutte contre
l’“ insécurité ” devenait moins un problème
qu’une solution pour les pouvoirs publics : le
moyen d’afficher leur détermination et de mon-
trer qu’ils agissent. » Les auteurs de ce petit
ouvrage décrivent précisément et analysent cette
mécanique en montrant les dangers qu’elle pré-
sente pour l’évolution de notre société.
Éditions La Découverte – collection Sur le vif – mars 2008 – 138
pages – 10€.

Droit et pratique
de la médiation
Jean Cruyplants, Michel Gonda
et Marc Wagemans

Nombre de litiges peuvent se régler
devant un tribunal. Dans la préface de
cet ouvrage, un juge à la Cour constitu-
tionnelle de Bruxelles en arrive toute-
fois à « se demander si la structure
même du procès n’est pas une survi-
vance anachronique de la horde pré-
œdipienne» car « le jugement laisse un

goût d’amertume au perdant et le vainqueur ne
sort pas toujours indemne du procès qu’il a
gagné ». Les auteurs de ce livre préconisent en
conséquence de recourir à la médiation, laquelle
a été introduite en 2005 dans le code judiciaire
belge. Leur propos est marqué par cet ancrage
particulier, mais la réflexion qu’ils développent va
bien au-delà. Elle pourrait en particulier trouver
des applications dans le domaine de la médiation
territoriale.
Éditions Bruylant – Rue de la Régence, 67 – B. 1000 Bruxelles (Bel-
gique) - 2008 – 406 pages – 75€

Campagnes en
mouvement en France
du XVIe au XIXe siècle
Textes réunis par Antoine Follain

Prolongeant les travaux de l’historien
bourguignon Pierre de Saint Jacob, les
textes rassemblés dans cet ouvrage
montrent que les sociétés rurales des
siècles derniers étaient bien plus
mobiles et dynamiques qu’on ne l’ima-
gine habituellement. Les exemples qui
le prouvent ne sont pas pris qu’en

Bourgogne, mais également en Flandre, en Lan-
guedoc, en Auvergne, en Normandie, en Anjou
et en Champagne.
Éditions universitaires de Dijon (EUD) – collection Sociétés – février
2008 – 338 pages – 22€.

Se former
au développement
social local
sous la direction de Jean-Marie
Gourvil et Michel Kaiser

Durant les Trente Glorieuses,
« les personnes en marge de la
société étaient principalement
des personnes fragilisées par leur
histoire personnelle, familiale. Il
fallait les aider à “s e recons-
truire ” pour qu’elles puissent
réintégrer une société forte de ses
certitudes et de ses perspectives

et tout à fait apte à les accueillir à nouveau. La
situation est bien différente aujourd’hui. Les per-
sonnes précarisées sont de plus en plus nom-
breuses, et leurs difficultés trouvent majoritaire-
ment leur origine dans un contexte qui s’avère
de plus en plus incertain et imprévisible alors

que toute la société est confrontée à une crise
identitaire qui fragilise ses capacités d’intégra-
tion. » Ce propos introductif de Jean-Louis San-
chez, délégué général de l’Observatoire national
de l’action sociale décentralisée (Odas), dégage
bien l’enjeu de cet ouvrage, à savoir contribuer à
une refondation des politiques sociales. L’ap-
proche ne pouvant plus être centrée sur les seuls
individus, les intervenants sociaux doivent par
exemple apprendre à analyser la situation d’un
territoire, à identifier les sources d’exclusion et
les réseaux de solidarité existants, à accompagner
des projets collectifs, à favoriser l’acquisition de
nouveaux pouvoirs par des populations en diffi-
culté...
Bien que destinés à des formateurs et à des étu-
diants du secteur social, les réflexions théoriques
et les outils pédagogiques présentés dans cet
ouvrage peuvent intéresser l’ensemble des
acteurs du développement local.
Éditions Dunod – mars 2008 – 318 pages – 27€.

Un million d’associations, près de 22mil-
lions d’adhérents, 12 millions de béné-
voles, 1,6 million de salariés... Le secteur
associatif est un acteur majeur de la vie
sociale et économique de notre pays.
Mais il reste méconnu et une simple série
de treize questions suffit à cet ouvrage
pour démontrer qu’il fait l’objet de bien
des préjugés. Savez-vous, par exemple,
qu’une association peut ne pas avoir de prési-
dent, mais qu’elle peut aussi en avoir plusieurs ?
Pour le militant blanchi sous de multiples har-
nais qu’est Michel Adam, une des principales
sources des confusions dont l’association fait
l’objet est qu’elle est censée être par essence
démocratique : il souligne que tel n’est pas le
cas en rappelant que la loi de 1901 entérine
d’abord et avant tout la liberté d’auto-organisa-
tion des citoyens. En conséquence, rien n’inter-
dit à une association de se doter d’un président
à vie ou de dispenser ses seuls membres fonda-
teurs de payer une cotisation ! « Toutes les
conceptions de la vie en société peuvent y trou-
ver habit à leur mesure, des plus dictatoriales
au plus libertaires, en passant par la démocra-
tie limitée des associations qui filtrent l’accès
par cooptation, soit une pratique de type oli-
garchique...»
Cette liberté quasi absolue d’auto-organisation
débouche sur l’extrême variété qui est à la fois la
richesse et la faiblesse du secteur associatif.
Richesse car la plasticité du cadre associatif per-
met de toujours inventer une nouveau type de
structure adapté à une problématique émer-
gente, à un contexte particulier, aux choix origi-
naux d’un groupe d’initiative... Faiblesse car
l’hétérogénéité des associations ne leur permet
pas toujours de distinguer elles-mêmes leurs
points communs, brouille leur identité collective
et ne les incite pas vraiment à construire des
stratégies solidaires.
Parmi les différents aspects de cette diversité
associative qu’il met en lumière, Michel Adam
s’intéresse notamment à l’éventail des modalités
d’entrée dans «ce système qu’est l’association».
Il en dénombre pas moins de dix-neuf, et ce

« sans prétendre à l’exhaustivité » : la
fondation, l’adhésion sollicitée explicite-
ment, la désignation en tant que
membre de droit, l’embauche comme
salarié, la mise à disposition, etc. Chacun
de ces «points d’entrée» conditionne le
regard qui est porté sur l’association.
Michel Adam inventorie également les
typologies et les classifications qui ont

été proposées pour distinguer, par exemple, les
associations de services de celles qui luttent
pour des droits, ou celles qui auto-financent
leurs activités de celles qui dépendent fortement
de l’État ou d’une collectivité. Surtout, il fait évo-
luer le modèle classique du «carré magique »
associatif (adhérent ; dirigeant bénévole ; béné-
vole «de terrain» et/ou salarié ; bénéficiaire de
l’action) vers un modèle « hologrammor-
phique». Cet adjectif improbable évoque le fait
que chaque constituant de l’association serait
représentatif de l’ensemble de cette dernière,
mais aussi le fait que l’association elle-même
constituerait « un hologramme de la société ».
Dans cette optique, la société conditionne les
associations qui s’y créent, lesquelles condition-
nent la société, et ainsi de suite... De plus,
chaque association contiendrait en son sein des
« organisations cachées » (une communauté,
une école, une entreprise, un réseau...) qui figu-
reraient des « parties de ce tout qu’est la
société».
À vrai dire, cet essai de modélisation laisse un
peu perplexe. Heureusement, l’ouvrage regorge
par ailleurs de réflexions plus concrètes et d’ou-
tils d’auto-évaluation qui peuvent notamment
être utilisés pour actualiser collectivement un
projet associatif. Les interpellations de Michel
Adam sont sur ce point très stimulantes, entre
autres celle qui invite les 160000 associations
employeuses à accorder une place plus impor-
tante à leurs salariés dans la conception et dans
le pilotage de leurs activités.

A. C.
Éditions L’Harmattan – collection Questions contemporaines –
février 2008 – 278 pages – 28€.
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