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Même si les Régions apportent une part croissante des soutiens
à l’agriculture, l’État continue de les tenir à distance du pilotage
des dispositifs d’aide. Dernier exemple en date, le système
d’accompagnement à l’installation agricole.
relle à première vue, a pourtant ces
Michel Barnier, à quelques semaines
de son départ du ministère de l’Agri- dernières années eu quelque succès.
Alors qu’elles n’avaient aucune obligaculture et de la Pêche, ne cesse de
nous interroger. Comment cet euro- tion de le faire, bon nombre de
Régions ont mis en place, notamment
phile, convaincu et compétent, qui
a eu à traiter quand il était commis- en ce qui concerne l’installation des
jeunes agriculteurs, des
saire européen les poliL’État évite
aides bonifiées, des distiques régionales, c’està-dire territoriales, peutde faciliter une positifs facilitant l’accès
foncier ou des souil être à ce point « schimeilleure prise en au
tiens à des filières régiozophrène » ?
compte des
nales. Elles témoignaient
Le discours de toutes les
de la maturité des
majorités françaises
disparités régionales ainsi
collectivités qui compretenus aux agriculteurs
pour le
naient que leurs terria toujours été sensiblement le même : « Ne
développement toires ne pouvaient être
« tenus » sans agriculture
changez pas grandagricole
ni sans agriculteurs.
chose, nous compenserons aveuglément toute baisse ». Pourtant Michel Barnier s’évertue,
Comment ? Il n’y a que deux cas de contre toute attente, à trouver tous
figure possibles : en prélevant sur le les moyens de décourager ces velléibudget national ou en mobilisant for- tés régionales. Quand il s’est agi de
trancher pour la mise en place des
tement les collectivités territoriales.
Cette deuxième hypothèse, peu natu- aides du deuxième pilier de la PAC, le >

Organisations

Le printemps renaît et Miramap voit
le jour
2
Société

Services à la personne : quels
modèles de développement ?

3

Environnement

Se passer des herbicides

4

La maison individuelle consomme
beaucoup d’espace
4
International

Madagascar, la Grande île en crise 5
Le Cameroun lutte contre
les subventions au maïs fictif

6

En revue

Les brebis font de la résistance

7

Lecture
suite p. 2

La montée des incertitudes
Crédit photo : FNCIVAM

8

T R A N S R U R A L Initiatives • 1er avril 2009 • 2

AGRICULTURE
(suite de la page 1)

>>> FEADER, il leur a demandé de mettre au
pot la moitié des contreparties publiques,
mais de laisser l’État piloter. Après de longs
mois de fructueuses discussions avec l’Association des Régions de France sur les nouveaux décrets pour l’installation des jeunes
agriculteurs, le ministre réussit l’exploit de
pousser cette dernière à préparer un
recours au Conseil d’État… En garantissant
de fait le monopole de la représentation
des jeunes agriculteurs au syndicat Jeunes
Agriculteurs et en évitant soigneusement de
faciliter une meilleure prise en compte des
disparités régionales dans l’installation.
Là où la plupart des autres pays de l’Union
européenne (Allemagne, Ecosse) ont anticipé les futures mutations de la PAC en
développant le deuxième pilier et/ou en
territorialisant les politiques agricoles, la
France s’accroche à un vieux mythe : la PAC
éternelle et immuable, sautant comme un
cabri à chaque conseil européen des
ministres de l’Agriculture. Cette absence de
lucidité, cet attachement désuet à un passé
sur le point de mourir ne serait que pathétique s’il n’entraînait pas à sa suite les agriculteurs, jeunes ou pas, dans l’impasse. On
pourrait jusqu’à un certain point partager
les visées de Michel Barnier de ne « pas
détricoter la première des politiques porteuse de régulation et de gouvernance ».

Mais il ne nous explique pas réellement
comment la France pourra continuer à
avoir raison seule contre l’ensemble des
autres pays européens.
Les décrets de janvier 2009 sur l’installation (voir page 2) ne sont qu’anecdotiques
mais bien révélateurs. Sous couvert de
modernisation de cette politique, pourtant
financée pour plus de la moitié par l’Union
européenne, la France veut continuer à
n’en faire qu’à sa tête. Au pluralisme de la
représentation dans l’accompagnement à
l’installation, le ministère de l’Agriculture
nostalgique veut confier aux seuls Jeunes
Agriculteurs un rôle central. Aux approches
régionales ou locales, il préfère la dimension départementale, une usine à gaz qui
se veut pourtant simplifier le précédent
dispositif qui n’a pas réussi à assurer le
renouvellement des générations. Et, quand
près de deux tiers des installations agricoles se font hors cadre, il continue à promouvoir les diplômes du seul enseignement agricole. Michel Barnier était probablement le plus à même de faire faire à
l’agriculture française l’inéluctable virage
de la mutation de la PAC, il aura préféré la
nostalgie…
Olivier Dulucq,
(Elu local - professeur associé
à l’Université de Bretagne Occidentale)

ORGANISATIONS

Le printemps renaît
et Miramap voit le jour

Le nouveau
dispositif d’aide
à l’installation
agricole
Le nouveau dispositif d’accompagnement
à l’installation en agriculture est désormais connu. Dénommé Plan de professionnalisation personnalisé (PPP), il sera
organisé au niveau départemental. Les
porteurs de projet pourront ainsi se
rendre à des « Points info installation »
afin d’être gratuitement mis en relation
avec un binôme de conseillers. Le premier les aidera à définir les objectifs et le
contenu de leur projet, quand le second
vérifiera leurs compétences au regard de
ce projet. À l’issue de ce diagnostic, les
candidats se verront éventuellement proposés des formations complémentaires.
Les diplômes nécessaires à l’installation
restent les mêmes (BPA, BPREA), axés
exclusivement sur les techniques agricoles et la gestion d’exploitation.
Le PPP est mis en place à la suite de longs
mois de négociations entre le ministère,
le syndicat Jeunes Agriculteurs, proche de
la FNSEA, et l’Association des Régions de
France. Suite à l’éviction du niveau régional du dispositif, les Régions se sont
désengagées.
Les structures de formation pouvant prétendre à devenir conseillers ou point
d’accueil sont en cours de candidature.
Elles seront évaluées par le comité départemental à l’installation et labellisées par
les préfets de département.

En construction depuis un an, le Mouvement inter-régional des Amap, Miramap, a choisi le retour des beaux jours
pour se dévoiler. Réseau informel rassemblant des regroupements territoriaux d’Amapiens, Miramap a pour
vocation de créer une dynamique nationale.
Avec environ mille deux cent groupes de
« consom’acteurs » répertoriés, les Amap,
partenariat local entre producteur(s) et
consommateurs pour la fourniture de
paniers généralement biologiques, essaiment sur tout le territoire. Depuis 2001,
date de création de la première association à
Aubagne (13), ces initiatives qui impliquent
désormais près de soixante mille familles se
sont progressivement constituées en réseaux
régionaux plus ou moins organisés. C’est en
mars 2008 qu’Alliance Provence, association
de gestion et de fédération des Amap en Provence, à l’origine de l’élaboration de la
charte des Amap en 2003, a appelé à la création d’une coordination entre les réseaux

régionaux. Point de départ de rencontres
régulières entre plusieurs réseaux venus
notamment d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes,
d’Aquitaine ou encore de Picardie, cet appel
n’a pas vocation à engendrer une organisation qui dicterait les lignes à suivre aux groupements locaux. Car, comme le précise Marc
Alphandéry d’Alliance Provence, «les Amap,
même si elles présentent des valeurs communes, en adoptant toutes la charte, ont
chacune leur vie propre et leurs spécificités.» Miramap se fixe comme objectifs principaux le renforcement de la cohésion au
sein et entre les réseaux ainsi que la mutualisation des différentes expériences (outils et
pratiques développés, modes de fonctionne-

ment,…). « Ce partage permet de ne pas
avoir à tout recommencer à chaque fois. De
plus, une certaine structuration légitime
notre intervention dans les grandes thématiques sur lesquelles nous souhaitons nous
mobiliser comme, par exemple, le foncier
agricole, la préservation de l’environnement ou encore le soutien et la promotion
des agricultures alternatives » explique
Jérôme Dehondt du réseau Amap Ile-deFrance. L’organisation du Printemps des
Amap, qui se déroule du 20 mars au 21 juin
2009 sur l’ensemble du territoire, a pour but
de mettre en évidence la dimension nationale du mouvement.
H. B
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SOCIETE

Services à la personne : quels
modèles de développement ?
Le secteur des services à la personne est en plein essor. Prestataires associatifs et privés, dont
les postures et méthodes divergent nettement, s’y côtoient.
sitifs existants et des structures humaines ». Une technicité qui
Issus des réseaux de solidarité,
les services à la personne tou- qui les délivrent, s’adressant à touche aussi la comptabilisation
chent aujourd’hui de plus en des publics ciblés ou se spéciali- et la justification de chaque acte,
plus de monde. En janvier, un sant sur une prestation dans un à l’heure où l’on demande des
colloque organisé par la FONDA, territoire, ne va pas dans le sens comptes, même aux associations
de l’usager. Pour caritatives. Enfin, le dernier chalune structure de
réflexion sur la Les services proposés Marie-Eve Joel, lenge à relever réside dans la
place et le rôle des par des entreprises professeur à l’Uni- prise en compte du travail
versité Paris IX- concurrentiel de personnes
associations dans
la société 1 , a per- ou des associations Dauphine, « le sec- « indépendantes » (relations permis de mettre en
sont parfois très teur doit se struc- sonnelles, voisinage). Ces
mais il reste emplois sont difficiles à comptadébat les nomsimilaires, mais c’est turer,
à savoir comment. biliser et souvent non déclarés.
breuses questions
dans le traitement Verra-t-on le déve- Cette évolution doit se faire
qui traversent ce
secteur.
financier de l’acte loppement de petits dans un climat où l’innovation
réseaux locaux n’est plus entre les seules mains
« Selon la définition
et la logique
organisés autour des associations. C’est à la puisBorloo des services
mairie, sance publique de repérer ces
à la personne, ce d’intervention que d’une
d’une maison de nouvelles formes d’innovation.
secteur concerne 7
tout change
retraite, … ? Ou au Cependant, et selon Dominique
à 9 % du salariat
en France. Un ménage sur quatre contraire l’émergence de gros Balmary « à trop vouloir encaest demandeur » explique Yves réseaux issus de la fusion des drer, contrôler et sous traiter, il
Jalmain, du collectif Services à la prestataires de services ? » existe un risque de stérilisation
personne de la CGT Rhône-Alpes, D’autre part, les personnes de l’innovation et de marchan« mais pour la plupart, ce sont employées sont peu formées, peu disation ». Mais faut-il aider le
des métiers invisibles, précaires
payées, souvent à temps partiel et secteur à s’organiser et se proet souvent nouveaux. » Cette sont peu reconnues par la société fessionnaliser ou aider les peropportunité n’a pas échappé à la civile. «On a découvert la valeur sonnes qui en ont le plus
puissance publique. « Un des marchande du travail domes- besoin ? Dominique Balamry
objectifs de la loi de cohésion tique (…). Le prorésume ainsi le
Choisir
sociale de 2004-2005 est de créer blème, c’est la
dilemme : « il faut
500000 emplois» explique Domi- sous-valorisation entre une solidarité choisir entre dévenique Balmary, président de sociale du travail
lopper une solidapar rapport
domicile ! »
l’UNIOPSS (réseau d’acteurs sani- à
rité par rapport à
taires, sociaux et médico explique Emmal’emploi ou déveà l’emploi
sociaux). Mais comment créer nuel Verny direcune solidaou par rapport lopper
tous ces emplois sachant que teur général de
rité par rapport à
«pour l’instant, seules 5% de l’ac- l’UNA2, un imporà l’action sociale l’action sociale. »
tivité est réalisée par des entre- tant réseau de
Pour Bernard Noulprises lucratives » ? Celles-ci se soins et services aux domiciles, lin, le choix n’est pas si tranché.
positionnent sur le créneau des « on demande un travail irré- « L’aide matérielle et relationservices aux particuliers et non prochable à des gens qu’on veut nelle n’est pas à réserver aux
aux personnes défavorisées. Les payer au rabais ! ».
plus démunis mais doit aussi
services proposés à ces deux Le secteur exige désormais des s’adresser à tous ceux qui ont
publics sont parfois très simi- compétences plus diverses. Pour des besoins liés à leur rythme de
laires, mais c’est dans le traiteBernard Noullin de Force travail. La solidarité passe par
ment financier de l’acte et la Ouvrière, une constante se le partage et donc l’impôt.»
logique d’intervention que tout dégage toutefois : « la réussite
change.
vient de l’alchimie entre techniLa grande complexité des dispo- cité des pratiques et relations
Sylvie Robert (FNCIVAM), A. A.

1. www.fonda.
asso.fr
2. Union
nationale
de l’aide,
des soins
et des services
aux domiciles.

BILLET
Ministre
L’annonce est
désormais officielle,
Christian Estrosi a été
nommé ministre
de l’Agriculture
et de la Pêche
en remplacement
de Michel Barnier.
Plusieurs noms
circulaient pour
ce poste et c’est
finalement l’ancien
ministre délégué
à l’Aménagement
du territoire puis
secrétaire d’État
chargé de l’Outre-mer,
aujourd’hui députémaire de Nice
et président de la
Communauté urbaine
Nice-Côte d’Azur
qui a été désigné.
Les remaniements
s’accompagnant
généralement
de modifications
annexes, le ministère
a pour cette occasion
été renommé
ministère
de l’Agriculture, de la
Pêche et des loisirs
de plein air. L’ancien
pilote de grand prix
motocycliste,
surnommé
le « motodidacte »
par ses collaborateurs,
a ainsi fait de son
mandat celui « de la
diversification des
activités en milieu
rural ». Soucieux du
développement d’un
tourisme rural
« maîtrisé »,
il a annoncé la mise
en place d’une
commission de travail
sur la place des loisirs
motorisés dans la
diversification des
activités agricoles.
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Forum mondial de l’eau

ENVIRONNEMENT

Dimanche 22 mars, le 5e Forum
mondial de l’eau qui se tenait à
Istanbul a refermé ses portes. Les
25 000 visiteurs, représentants des
Etat, ministres, parlementaires,
représentants des collectivités
territoriales, ONG, industriels et
experts du monde de l’eau ont
présenté leurs propositions pour
améliorer la situation sanitaire,
économique et environnementale.
Parmi celles-ci, sont à retenir la
création d’une instance de
régulation internationale, le
Parlement Mondial de l’Eau et d’un
fonds d’investissement. Ce dernier,
alimenté par les budgets nationaux
des pays développés à hauteur
d’1 % du budget eau, sera destiné
aux pays en voie de
développement. Il apparaît comme
un encouragement à la
décentralisation de la gestion de
l’eau au niveau des autorités
locales.

Se passer des herbicides

Education
au développement
durable
www.education-developpementdurable.fr, voici l’adresse d’un site
qui propose gratuitement aux
élèves et aux enseignants des
ressources pédagogiques (textes,
sons, cartes, vidéos) pour
l’éducation au développement
durable…

Objectif FaimZERO
Peuples Solidaires lance au 1er
semestre 2009 une campagne de
sensibilisation sur le thème « l’accès
à la terre, un enjeu Nord et Sud
pour l’Europe ». Destinée en
premier lieu aux candidats pour les
élections européennes du 7 juin
2009, l’initiative, baptisée
FaimZERO, a pour but d’intégrer le
problème de l’accès à la terre dans
l’agenda européen. L’Union
européenne a une responsabilité
vis-à-vis du droit à la terre dans le
monde, notamment dans un
contexte de crise où l’on assiste à
une course mondiale au rachat de
terres par des gouvernements,
entreprises et acteurs financiers, au
détriment des petits paysans.
(www.peuples-solidaires.org/article917.html)

Un nombre croissant de techniques de lutte contre les adventices, alternatives aux
herbicides, sont en développement dans les instituts de recherches et dans les champs.
Comment concilier gestion des impacts négatifs adventice sans recours aux herbicides. De plus, les
des adventices (les « mauvaises herbes ») sur les
phénomènes avérés de contamination du milieu
grandes cultures, réduction des homologations et par les résidus de matières actives de pesticides
demande sociétale de moins de pollution par les
ont conduit à des modifications de la réglementarésidus d’herbicides ? Pour tenter de répondre à
tion. Ainsi, depuis 1991, la directive européenne
cette question, chercheurs et ingénieurs de diffé- 91/414 CEE a conduit à une réduction de la
rents horizons (Inra, Cirad, Acta,…) se sont retrou- gamme des matières actives disponibles. De
vés fin 2008 dans les locaux de l’Établissement
même, l’engagement 129 du Grenelle de l’environnational d’enseignement supérieur agronomique nement et le plan Ecophyto 2018 ont pour objectif
de Dijon. Il est apparu que la régude diminuer de moitié dans les dix
Les alternatives ans, « si possible », l’usage des pestilation du développement des
adventices passe par deux voies dif- proposées puisent cides dont les herbicides représentent
férentes : favoriser d’une part la dans les techniques une part importante. Le recours croisces dernières décennies, aux
compétitivité de la culture semée
appliquées par sant,
herbicides de synthèse est en partie
pour l’accès aux ressources (lumière,
les agriculteurs responsable de la spécialisation des
azote, éléments minéraux…) et,
flores adventices par culture. Il en
d’autre part, perturber la croissance
biologiques
résulte une forte diminution de la
et le développement des adventices
elles-mêmes. Pour ce faire, diverses solutions agro- diversité floristique des parcelles cultivées qui abrinomiques alternatives et économes en herbicides tent aujourd’hui moins d’espèces qu’il y a trente
ans et à des densités moyennes bien plus faibles.
existent, utilisées séparément ou de façon associée. D’après Laurence Fontaine de l’Institut tech- Ces modifications se répercutent sur le fonctionnenique de l’agriculture biologique, « cette lutte ment des agro-écosystèmes en privant par exemple
requiert toujours une bonne connaissance des certains oiseaux granivores ou insectes phytoadventices afin de déterminer si leur présence est phages de sources de nourriture ou d’habitat.
ou non préjudiciable pour les récoltes.» Les alter- Pour en savoir plus :
natives proposées pour réduire la dépendance aux - www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronoherbicides utilisent aujourd’hui une part impor- miques/volume_3_decembre_2008
tante des techniques appliquées par les agricul- - www.inra.fr/presse/bords_de_champs_cultives_ultime
_refuge_des_mauvaises_herbes
teurs biologiques. Ceux-ci ont rapidement été
Jérôme Clave (agronome)
confrontés aux questions de maîtrise de la flore

La maison individuelle consomme beaucoup d’espace
Si l’espace rural reste essentiellement naturel et
« vierge » (4 millions d’hectares de friches, landes,
espaces boisés non exploités, …) ou agricole (à
50 % dont un tiers en production forestière), 10 %
de notre territoire est aujourd’hui occupé par
l’industrie et le résidentiel. Une poussée de l’artificialisation qui a consommé 800 000 hectares
entre 1992 et 2004, soit l’équivalent de la surface
du Puy-de-Dôme…
La pression de l’habitat individuel, liée à l’augmentation de la population et au désir accru d’accéder à la propriété est la première responsable
de cette nouvelle occupation de l’espace naturel.
Trois fois plus vorace en espace que l’habitat collectif, la maison individuelle occupait en 2004, en
incluant au delà du simple bâti pelouses, jardins,
allée, haies et parking, 2 millions d’hectares.
Mais, surtout, l’habitat résidentiel progresse
aujourd’hui, non plus dans les centres urbains, à
la différence du logement collectif, mais dans les
couronnes périurbaines et le rural. Cette rurbani-

sation du territoire a de multiples conséquences.
D’une part, l’étalement résidentiel mite des paysages, provoque l’allongement des déplacements
domicile-travail et oblige à la densification du
réseau routier. Cette nouvelle répartition de la
population incite également les communes à
investir dans des équipements qui rognent sur les
terres agricoles et forestières (75 000 hectares
entre 1992 et 2004). D’autre part, l’occupation de
terres en périphérie urbaine, souvent de bonne
qualité agricole, en prive la production, notamment celle des ceintures vertes et avec elle le
potentiel de relocalisation de l’agriculture.
Enfin, les risques pour l’environnement existent :
imperméabilisation des sols, limitation de l’épuration des eaux, hausse des risques d’inondations, réduction de la biodiversité…
(voir aussi à ce sujet l’interview de Joseph Comby dans
le dossier du n°373)
(Source : Agreste Primeur n°219)

N. C.
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INTERNATIONAL

Madagascar, la Grande île en crise
Depuis fin janvier, émeutes, manifestations, affrontements et pillages se succèdent à Madagascar. Bilan : plus d’une
centaine de morts et le président Marc Ravalomanana destitué au profit du jeune Andry Rajoelina au cours d’une
« passation » via l’armée jugée anticonstitutionnelle par l’Union africaine.
COMMENT EN EST-ON ARRIVE LA ?
Madagascar semble coutumière des
crises politiques qui secouent périodiquement les institutions pour mettre
un nouveau chef au pouvoir. Pour la
crise actuelle, marquée par la démission le 17 mars 2009 du Président Marc
Ravalomanana, c’est la fermeture de
Viva qui a provoqué les premières
manifestations. Viva était la chaîne de
télévision privée appartenant à Andry
Rajoelina, ex-maire de la capitale Antananarivo et principal opposant au
régime. Très rapidement, la contestation s’est cristallisée autour du jeune et
charismatique Rajoelina et contre le
Président Ravalomanana, fortement
décrié pour ses méthodes autocratiques et les collusions d’intérêts entre
ses fonctions de chef de l’Etat et de
chef d’entreprise. Les manifestations
ont tourné à l’émeute et aux pillages,
notamment des supermarchés Magro,
principale chaîne de distribution de
l’île et propriété personnelle du Président.
POURQUOI MARC
RAVALOMANANA ETAIT
CONTESTE
L’ancien président est l’exemple classique de l’homme d’affaires qui a
réussi. Ce riche industriel propriétaire
de la plus grosse entreprise de l’île est
surnommé « le roi du yaourt » ou
encore « le PDG de Madagascar ». Il a
bâti son empire industriel sur l’agroalimentaire, en partant du bas de
l’échelle. C’est à bicyclette que Marc
Ravalomanana a commencé à vendre
ses yaourts maison, démontrant ainsi
que sens de l’initiative et dynamisme
pouvaient changer les choses. Cette
image a contribué à son succès politique et à son élection en 2002 suite à
une crise politique identique à la crise
actuelle.
Mais cette double casquette posait plusieurs problèmes : comment expliquer
que les entreprises, surtout celles du
Président, prospèrent alors que la

population ne voit aucune amélioration de son niveau de vie ? Récemment,
des « affaires » comme celle de Daewoo
(cf. encadré) ou l’achat par l’État d’un
avion personnel pour le Président
(annoncé en parallèle des mauvais
résultats économiques du pays) ont fait
encore monter d’un cran le mécontentement populaire. Enfin, des objections
sévères sont apportées aux méthodes
de gouvernance : manipulations et évolution de la loi au profit du Président
ou de ses entreprises, arbitrages personnels, manque croissant d’information et de transparence. Ces critiques
ont fini par ternir l’image de ce gouvernement sur la scène internationale.
Depuis décembre 2008, l’Union européenne et la Banque mondiale avaient
suspendu leurs aides à la Grande île.
DES PROBLEMES DE FOND
Au classement du Programme des
Nations Unies pour le développement,
Madagascar est cent quarante troisième
sur cent soixante-dix-sept pays classés ;
70% de la population vit en dessous du

seuil de pauvreté. Si la politique du Président actuel a réellement contribué au
développement du pays, ce succès a été
peu visible au yeux des Malgaches.
Presque aucune infrastructure n’existe,
les routes sont peu nombreuses et en
mauvais état, la pénurie chronique
d’énergie limite drastiquement les
déplacements d’hommes et de marchandises, ce qui entrave le développement
des entreprises et du commerce. Les
zones rurales, les moins favorisées, sont
quasiment coupées des villes. La pénurie
est telle que les paysans qui souhaitent
vendre leur production en ville s’organisent en convois qui remontent les route
pendant parfois des jours… à pied!
La crise actuelle ajoute son lot à ces difficultés : désorganisation générale et
surtout perte de confiance des investisseurs étrangers qui n’hésitent pas à
qualifier le changement de pouvoir de
mars 2009 de totalement non démocratique. Le nouveau Président Rajoelina
promet l’organisation d’élections d’ici
deux ans…
A. A.

L’affaire Daewoo ou comment
le néocolonialisme refait surface
Daewoo Logistics est une société d’import export sud-coréenne qui se tourne vers le nouvel or vert : l’agriculture, ou plutôt, les produits agricoles. À Madagascar, son objectif est de
mettre en culture 1.3 millions d’hectares de terres arables « non utilisées » pour produire
du maïs et de l’huile de palme, dans l’optique de les revendre à des pays pauvres en terres
arables mais riches en devises (voir aussi TRI n°374). En contrepartie de l’exploitation des
terres sur un bail de 99 ans, la firme sud-coréenne devait contribuer à la création d’infrastructures (routes, écoles, hôpitaux…) mais sans que ces contre-parties aient été clairement
établies.
Cette affaire, révélée à l’automne 2008, a fait l’effet d’une bombe. C’est tout d’abord l’ampleur du projet qui a surpris sachant l’absence totale de concertation ou même d’information des populations. Si Madagascar compte 35 millions d’hectares de terres arables, seules
3 millions sont cultivées. Plusieurs problèmes se posent. Les terres, si elles ne sont pas
« cultivées » intensivement, peuvent être « utilisées » pour des usages plus extensifs : culture
vivrière, jachère avec rotation longue, zones de pâture, de collecte de bois. D’autre part,
très peu de paysans malgaches ont des titres de propriété de leurs terres, l’usage et la coutume étant la règle dans un société de tradition orale. Une réforme foncière a bien été lancée par l’ex-Président, mais elle n’a touché que peu de personnes : l’opération est longue,
coûteuse, et perçue comme inutile par des paysans qui se sentent déjà propriétaires ! Les
négociations, en capotage, auraient été interrompues par le nouveau président.
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Clone âge
Espèce éteinte depuis 2000, le
bucardo ou bouquetin des Pyrénées
a été ressuscité par clonage l’espace
des quelques minutes de vie du
spécimen après sa naissance. Le
matériel génétique de cellules de
peau d’un échantillon prélevé sur
un bucardo en 1999 a été utilisé
pour réaliser le clonage. « Le public
ne doit pas en tirer pour conclusion
que nous sommes sur le point de cloner
un mammouth laineux ou des
dinosaures », prévient David Wildt,
chef de projets du Parc Zoologique
National à Smithsonian (USA) et
observateur de l’étude. Ouf.

Le voyage des déchets
Selon un rapport de l’Agence
européenne pour l’environnement
(AEE) publié le 4 mars, le transport
légal de déchets au sein et hors de
l’Union européenne a quadruplé de
1997 à 2005, tout comme
l’importation de déchets
dangereux. Les vingt-cinq États
membres produisent 66 millions de
tonnes de déchets dangereux tous
les ans et 3,6 millions de téléviseurs
sont ainsi « partis » en 2005, soit
100 000 tonnes. Rien qu’au
Nigeria, au Ghana et en Égypte,
quelque mille postes sont ainsi
débarqués chaque jour…

Concessions
sans hormone
Alors que les Etats-Unis annoncent
le report d’un mois de l’application
de nouvelles sanctions à l’égard des
exportations européennes, le conflit
concernant le bœuf aux hormones
entre dans une nouvelle phase.
Doubler les quotas d’importation
de bœuf américain sans hormone
est une solution « intermédiaire »
actuellement en pourparlers au sein
de la Commission européenne.

La vie, la vraie
Auchan vient d’être condamné par
le tribunal de commerce de
Roubaix-Tourcoing pour « abus de
puissance d’achat ». En 2005,
l’enseigne avait imposé à ses
fournisseurs de fruits et légumes la
mise en place d’un audit qualité
systématique et obligatoire à leur
charge. Le distributeur devra donc
rembourser 332 fournisseurs (frais
engagés au cours des années plus
intérêts) et verser un euro
symbolique d’amende à Bercy…

INTERNATIONAL

Le Cameroun lutte contre
les subventions au maïs fictif
L’Association citoyenne de défense des intérêt collectifs (ACDIC), au Cameroun, vient
de publier « Le livre blanc sur la crise du maïs ». Cette étude analyse la situation de
pénurie de maïs au Cameroun en proposant des solutions sans omettre de jeter un
pavé dans la mare des détournements de subventions.
Octobre 2004. L’ACDIC participe activement à la tembre 2008 alors que le prix oscillait autour de
campagne internationale « Exportation de pou- 70 FCFA ces trente dernières années).
lets : l’Europe plume l’Afrique ». Cette campagne, C’est alors que l’ACDIC décide d’enquêter sur les
organisée à l’occasion de la Journée mondiale de 804 millions de FCFA accordés à plus de 1 4 00
l’alimentation, a pour but de dénoncer la poli- GIC en 2008. Pour ce faire, l’association réussit à
tique européenne d’exportation de volailles sub- récupérer auprès du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural (MINADER) la liste des
ventionnées vers l’Afrique. Très impliquée dans
GIC concernés par les subventions. Deux tirages
les questions de souveraineté alimentaire, l’ACDIC s’est lancée dans la lutte contre les importa- aléatoires successifs dans la liste permettent de
tions de découpes de bas-morceaux congelés, en restreindre l’étude à 288 GIC situé dans cinq des
augmentation constante de 20 % par an depuis dix régions du Cameroun. L’ACDIC pose aux
1999. Outre le danger sanitaire pour les popula- structures une dizaine de questions concernant
tions que représentent ces importations (rup- leur reconnaissance juridique, l’existence d’un
tures multiples de la chaîne du froid lors du siège reconnu, le montant des subventions pertransport et absence de contrôle sur place), l’ar- çues, leur mode de répartition et les résultats
rivée massive de produits moins chers que ceux obtenus quant à la production effective de maïs.
Il ressort que 62 % des GIC étudiés sont en réaproposés sur le marché local asphyxie la filière
avicole camerounaise qui perd tout semblant de lité des organisations fictives. L’ACDIC fait ainsi
éclater au grand jour que plus de la
compétitivité.
Suite aux actions de sensibilisation Plus de la moitié moitié des subventions sont détouret que corruption, clientélisme
et de pression de la société civile sur
des subventions nées
et navigation à vue font foi de lois au
le gouvernement, les importations
de découpes de poulets congelés sont détournées ; sein du MINADER. Pour mettre un
corruption,
terme à cette situation, l’association
sont suspendues en 2006. Les procamerounaise engage en décembre
ducteurs camerounais, petits et
clientélisme
une série d’actions immédiategrands, reprennent le chemin des
et navigation à vue 2008
ment interdites par les autorités qui
poulaillers et des marchés. Mais qui
font foi de lois répriment violemment la marche
dit augmentation de la production
de volailles dit besoin plus grand en au sein du ministère citoyenne du mercredi 10 décembre.
maïs, la céréale entrant dans 70 % de
de l’Agriculture Au terme de cette journée, Bernard
Njonga, président de l’ACDIC, et
l’alimentation des animaux. Les producteurs de volatiles se trouvent confrontés à la quelques autres membres de l’association sont
arrêtés puis invités à comparaître pour « attrourareté et au prix élevé du maïs sur le marché
local, situation paradoxale au regard du potentiel pement sur la voie publique et tenue de manifesde production du pays. L’ACDIC lance alors une tation interdite ». Le procès après avoir été
nouvelle campagne de sensibilisation et des péti- reporté plusieurs fois devrait entrer dans sa
tions soutenues sur le thème « Aidons-les à nous phase de délibération après le 27 mars, date du
réquisitoire du ministère public et de la plaidoinourrir ». La même année, le Programme national d’appui à la filière maïs, mis en place par le rie de la défense. Les accusés encourent une
gouvernement dès 2004 mais réellement actif les amende d’au moins 5 000 FCFA ainsi qu’une
années suivantes, débloque quelque 410 millions peine de prison pouvant aller de quinze jours à
de FCFA. Ces subventions sont essentiellement six mois. Les soutiens internationaux sont nombreux à l’image de José Bové qui venu assister à
reversées de façon directe à plus de six cents
groupements d’initiatives communes (GIC), une des étapes du procès fin janvier 2009 s’est
principale forme d’association des producteurs vu refuser le droit d’entrer sur le sol camerouau Cameroun. Malgré des aides à la production nais.
croissantes, le maïs déserte les marchés et n’a
H. B.
jamais été aussi cher (195 FCFA le kilo en sep-
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En revue
Le Monde

Les brebis font de la résistance

17 mars 2009

Le mouvement global d’exode
rural fait entrer la faim dans les
villes. Grégoire Allix rend compte
du Forum mondial des sciences de
la vie Biovision qui s’est tenu à
Lyon du 8 au 11 mars. Il en ressort
que « si la majorité des quelque
900 millions de personnes qui souffrent aujourd’hui de faim et de
malnutrition sont des agriculteurs
pauvres, le phénomène risque de
devenir, ces prochaines décennies,
essentiellement urbain ». D’ores et
déjà, « dans les pays en développement, 5 millions de nouveaux
habitants viennent, chaque mois,
gonfler la population des villes ».
Nathalie Ernoult, vice-présidente
d’Action contre la faim, ajoute
qu’« en ville, les gens ont peu d’accès direct aux biens agricoles, leur
capacité à se nourrir dépend de
l’argent qu’ils gagnent». Ainsi, «sur
un continent comme l’Afrique, où
la majorité des urbains vivent avec
moins d’un dollar par jour, le plus
petit choc économique et la
moindre augmentation des prix
sont fatals». La proportion de citadins qui doivent se contenter d’un
repas par jour est par exemple passée de 36 % à 52 % à Bangui (Centrafrique), ce qui provoque des
carences nutritionnelles dramatiques, notamment chez les
enfants.
Florence Egal responsable de l’initiative Food for Cities au programme des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO), estime que « le modèle de
développement que nous avons
promu ne fonctionne pas. Il s’appuie sur une échelle macroéconomique qui s’est révélée plus fragile
que prévu, et surtout il ne prend
pas en compte l’environnement
local. » En fait, « infrastructures,
organisation des marchés... On
doit étudier toute la chaîne des
problématiques alimentaires en
zones urbaines, très différente de
celle des zones rurales ». Grégoire
Allix précise que « face à la menace
d’un développement massif de la
malnutrition en ville, la FAO et les
ONG cherchent à favoriser des systèmes alimentaires plus robustes,

Catherine Pozzo di Borgo est partie à la rencontre des habitants du plateau du Larzac, terre d’élevage extensif où la brebis, produisant le précieux lait indispensable au roquefort, est reine. Elle revient de ce voyage
au cœur de la petite paysannerie avec un documentaire chaleureux qui
dresse le portrait d’un lieu unique marqué depuis une trentaine d’années par des combats militants toujours d’actualité. A travers des portraits et au rythme des marches en compagnie des bergers du Causse, la
réalisatrice aborde les grandes questions qui agitent ces vastes espaces
quasi désertiques à cheval sur l’Aveyron et l’Hérault. La lutte historique
des années 1970 contre l’extension d’un camp militaire et l’expropriation concomitante de 103 familles de paysans est évoquée par des
images d’archives, ainsi qu’avec les souvenirs des « indigènes » et par les
récits de ceux qui, venus soutenir les résistants du Larzac, ne repartirent
jamais. Le film évoque ensuite la naissance de la Société civile des terres
du Larzac : système de gestion original du foncier mis en place au début
des années 1980 lorsque les habitants se sont mobilisés pour récupérer
les 6300 hectares propriété de l’armée. Cette gestion collective des
terres représente une alternative au modèle de la propriété privée et
constitue une des spécificité du Causse. Région défavorisée dans les
années 1970, le Larzac s’est très fortement développé et semble être
aujourd’hui un lieu de vie sinon prospère, du moins viable où anciens et
néo-ruraux se côtoient, échangent dans un espace porteurs d’initiatives
et de valeurs fortes. Même si les problèmes existent, comme partout,
c’est une atmosphère de solidarité et de convivialité qui règne sur ce
plateau souvent balayé par les bourrasques. Et si le Larzac était effectivement une utopie devenue réalité ?
Production : CAURI Films - Présenté par Les films du Paradoxe- Durée : 1h30 - Sortie nationale le 1er avril
2009 – Contact pour projections et débats : Anne-Laure Morel 01 46 49 33 33

H. B.
enracinés dans le terrain local,
alors que des logiques de spécialisation économique ont souvent
fait disparaître des filières de production et d’approvisionnement
de proximité. » En conséquence,
« l’agriculture se développe à l’intérieur même des villes, [...] avec
parfois des solutions ingénieuses
quand la terre manque : dans un
bidonville de Nairobi, c’est dans
des sacs qu’on cultive désormais
les légumes. » Ces expériences
« pourraient servir dans les villes
des pays riches, où l’idée du
maraîchage urbain s’impose de
plus en plus comme ingrédient du
développement durable ».
Le Monde n° 19 950 – site Internet :
www.lemonde.fr – 1,40 €.

Les Infos
du MRJC
janvier-mars 2009
80 ans qu’on change le monde...
et on va pas s’arrêter là ! Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) se félicite... d’être
aussi vieux ! « De générations en
générations, des milliers de jeunes
ont construit le mouvement, tou-

jours au plus
proche des réalités
des jeunes, de la
société, du monde
rural, de l’Église.
Et cela continue
encore...» Quelques
« coups d’œil dans
le rétro» évoquent par exemple un
débat sur la « municipalisation » des
fêtes de village dans les années
1950 ou le « bon communisme »
que représentait, en 1937, la culture en commun d’une parcelle
afin de financer des activités de la
Jeunesse agricole catholique (JAC).
Des témoignages rappellent qu’il
s’agissait alors d’« éduquer des
jeunes dont le seul loisir était la
messe », puis de répondre à « l’évolution des défis du monde
agricole ». Ce dernier objectif est
encore d’actualité mais, « depuis la
fin des années 80, le MRJC aura
[en outre] oscillé entre des actions
de luttes pour défendre les droits
des jeunes salariés ruraux et une
démarche “ nouvelle ” visant à
accompagner d’autres jeunes vers
l’entreprenariat ». Et, aujourd’hui,
mais aussi demain, le MRJC entend
bien rester « au cœur du change-

ment social ». Un agenda signale
par ailleurs les dates des manifestations qui, un peu partout en
France, célébreront cet anniversaire.
Les Infos du MRJC n° 62 – 53, rue des Renaudes
75017 Paris – site Internet : www.mrjc.org – 2 € abonnement annuel (cinq numéros) : 10 €.

Silence
février 2009
Villes : vers la
sobriété. Le magazine de l’écologie,
des alternatives et
de la non-violence
présente plusieurs
exemples anglais
de « villes en transition ». À Totnes
(8 000 habitants), Seaton (6 500
habitants) ou encore Exeter
(122 000 habitants), différents
groupes travaillent à la réduction
des consommations d’énergie,
cherchent à réduire les émissions
de carbone, organisent des jardins
partagés, plantent des arbres fruitiers dans des lieux publics...
D’autres initiatives fleurissent aux
États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en
Australie, au Japon... En France, « le
terrain n’est pas vierge : la décroissance est déjà bien installée, qui
s’attache à croiser les questions
écologiques, politiques et
sociales ». Cette approche, qui critique la notion de développement
durable, se distingue toutefois de
ce qui se fait en Angleterre.
Silence n° 365 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon
cedex 04 – 4,60 € - abonnement un an : 46 € abonnement découverte (six numéros) : 20 €.

La Lettre
d’information
de la CPCA
mars 2009
Il faut sécuriser la maison associative. La Conférence permanente
des coordinations associatives
(CPCA) publie un hors série spécial
sur la question du financement des
associations. Ce très riche document avance notamment des « propositions pour un partenariat
associations/pouvoirs publics basé sur le modèle de la convention de financement – qui visent le
maintien et la préservation de
l’initiative citoyenne ».
La Lettre d’information n°102 – téléchargeable
gratuitement sur www.cpca.asso.fr.
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Lecture

Plus de poisson
à la criée
Menaces sur les réserves
mondiales
Frédéric Denhez
« Comme l’agriculture intensive, le
transport routier, la mondialisation, la pêche a pu allonger ses
bateaux et gonfler leurs moteurs
parce que le prix du litre de gazole
comptait peu dans les frais généraux. En un quart de siècle, la
capacité de pêche du moindre
navire a été multiplié par trois... »
Frédéric Denhez raconte les conséquences terribles de cette fuite en avant d’une pêche industrielle qui fonce dans le mur en klaxonnant. Son
récit très vivant... d’une mort annoncée fait souvent froid dans le dos ! De la fin, déjà actée, de la
« civilisation de la morue » aux effets dévastateurs des chaluts sur le fond des mers, ses descriptions mêlent données scientifiques précises
et images chocs. Frédéric Denhez ne mâche pas
non plus ses mots quand il fustige la lâcheté de
politiques incapables d’enrayer, entre autres,
l’éradication de ce prodige biologique qu’est le
thon rouge. Il salue en revanche les responsables
des quelques pays où ont été prises les premières mesures draconiennes qui pourront
(peut-être...) sauver une activité millénaire : création de réserves marines, contrôle effectif du respect des limitations de pêche... Opposé aux
fermes salmonicoles proches des côtes, il signale
par ailleurs que des poissons herbivores commencent à être élevés en pleine mer.
Éditions Delachaux et Niestlé – octobre 2008 – 224 pages – 19 €.

Carnets de voyage
en Inde 2003-2007

Abonnement

"

François de Ravignan
Sur un territoire six fois grand
comme celui de la France, l’Inde
compte un milliard d’habitants,
dont les trois quarts vivent dans les
campagnes. L’agro-économiste
François de Ravignan ne prétend
évidemment pas analyser dans son
ensemble un géant aussi divers :
rédigées lors de séjours au Chhattisghar et au
Tamil Nadu, ses notes rendent plus modestement compte de ses observations à l’occasion
d’une marche de soutien aux Adivasis ou lors de
stages qu’il animait dans une perspective de
« post-développement ». Certaines remarques ont
été transmises à l’organisation paysanne Ekta
Parishad, mais cet ouvrage traduit surtout les
étonnements et les émerveillements d’un Occidental capable de décrypter les paysages et les
pratiques agricoles. Étonnements de l’Occidental
devant des usages pour lui inhabituels de la main
ou face au système des castes. Émerveillements
de l’agronome quand il évalue l’efficacité d’une
technique traditionnelle ou quand il comprend
les subtilités d’un plan de cultures. François de
Ravignan sait aussi se montrer critique quand il

La montée des incertitudes
Travail, protections, statut de l'individu
Robert
Karl Polyani a décrit « la grande transformation» qu’a représentée l’essor du
capitalisme industriel à partir du XIXe
siècle. Le sociologue Robert Castel souligne que ce bouleversement socio-économique s’est en particulier traduit par
un compromis social entre les intérêts
du capital et ceux des travailleurs. Ce
compromis, « certes boiteux, comme
tous les compromis», a donné une certaine consistance au statut de l’emploi en lui
adjoignant un droit du travail et des mécanismes de protection sociale. Décrié à ses
débuts, le salariat a ainsi permis à ceux qui ne
possédaient rien de ne plus vivre « au jour la
journée».
Après Les Métamorphoses de la question
sociale (1995) et L’Insécurité sociale (2003),
Robert Castel approfondit dans ce nouvel
ouvrage son analyse de « la deuxième grande
transformation » que le capitalisme financier
impose depuis les années 1970. En étendant la
mise en concurrence à l’échelle de la planète
afin d’augmenter toujours plus les gains des
actionnaires, la globalisation effrite le compromis social concédé par le capitalisme industriel
et tend à transformer le salariat en «précariat».
Il en résulte un effacement des collectifs de travail et des «collectifs protecteurs» tels que les
organisations syndicales. Plus généralement,
l’espoir d’un progrès social commun recule à
grands pas.
Robert Castel pointe les effets délétères de ces
«désaffiliations» sur la construction des individus : comment trouver sa place dans la société
quand on est piégé dans ces catégories en
pleine croissance que sont celles des « travailleurs pauvres » ou des « précaires
perpétuels» ? C’est donc d’un point de vue de

Castel
sociologue qu’il plaide en faveur d’une
«reconfiguration des protections ». Sa
critique des « dérégulations du
travail» est fondée sur une analyse de
la place du droit dans un univers du
salariat qui navigue «entre servitude et
liberté ». Contre l’acceptation de
vendre sa force de travail, le salarié
doit pouvoir bénéficier de garanties
quant à la maîtrise de son avenir. La
mobilité professionnelle devenant la règle, il
faut par exemple sécuriser les parcours en
consolidant les droits et les opportunités d’évolution entre deux contrats de travail (statut,
rémunération, accès à la formation, aides à la
mobilité géographique…).
Le redéploiement de «l’État social» qu’il préconise s’inscrit dans une perspective de « société
des individus». Il ne s’agit nullement de combattre l’affirmation par chacun de son identité
propre mais de lui permettre au contraire d’appuyer son épanouissement personnel sur des
cadres collectifs. Compléter la citoyenneté politique par une citoyenneté sociale constitue à la
fois un enjeu pour les individus («un individu
ne tient pas debout tout seul») et pour la cohésion de notre société.
Alors que Nicolas Sarkozy continue de brandir
très régulièrement un discours sécuritaire focalisé sur les banlieues, ce nouveau coup de projecteur sur le problème bien plus fondamental
que représente l’insécurité sociale est particulièrement bienvenu. Surtout, les pistes de
réflexion qu’il explore devraient nourrir utilement l’élaboration de réponses plus adaptées à
«la montée des incertitudes».
A. C.
Éditions du Seuil – collection La couleur des idées – mars 2009 –
458 pages – 23 €.

doute des vertus d’un mode de gestion de l’eau
ou d’une mécanisation incontrôlée.

« autre culture alimentaire : celle issue du
monde paysan ».

Éditions À plus d’un titre – collection La ligne d’horizon – 4, quai de la
Pêcherie 69001 Lyon - octobre 2008 – 176 pages – 15 €.

Éditions Sciences humaines – collection La petite bibliothèque – site
Internet : www.scienceshumaines.com - novembre 2008 – 128 pages
– 10 €.

Géopolitique
de l’alimentation
Gilles Fumey
L’animateur du réseau des Cafés
géographiques montre que « se
nourrir n’est pas qu’une question agricole » et expose très
pédagogiquement les tenants et
les aboutissants de l’équation
alimentaire au niveau mondial.
Esquissant au passage une
«petite géopolitique de l’alimentation par la pomme de terre», il analyse synthétiquement l’état anarchique des marchés, demande
«à quoi servent les politiques agricoles?» et propose de « raisonner autrement » pour améliorer
les choses. Il préconise plus particulièrement une
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