
Coupes claires dans
les services publics
agricoles
Plus de 350 agents relevant de services publics à
l’agriculture ont tenu une assemblée le 2 décembre à
Paris. Répondant à l’appel de la majorité des
organisations syndicales, ils dénoncent les coupes
claires du gouvernement.
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Pour la première fois, une intersyndi-
cale (CFDT, CFTC, CGC, CGT, Sud
rural, Sygma-FSU) regroupe,
ensemble, les agents du ministère,
des DDA (directions départementales
à l’agriculture), des offices par filière
et du Cnasea (Centre national pour
l’aménagement des structures des
exploitations agricoles). Elle dénonce
les réformes conduisant à la suppres-
sion d’emplois et à l’affaiblissement
des compétences agri-
coles de l’État. Parmi les
organisations agricoles,
seule la Confédération
paysanne a affiché son
soutien aux salariés. 
Au démarrage de la mobi-
lisation, la restructuration
des offices par filières en trois pôles :
végétal, animal et «autres produits».
Avant même d’être opérationnelle, la
restructuration signifie 90 postes en
moins pour 2005 sur les 2 400 que
comptent les offices. Un audit de l’Ins-
pection des finances, en 2003, ne
relevait pourtant guère de réserves de
productivité. Conséquence : toute
réduction d’effectifs entraîne une

réduction des missions. Les offices
gèrent les aides directes agricoles,
assurent le suivi des marchés, la dif-
fusion d’informations et réalisent des
études de conjoncture. Assise sur une
base réglementaire, la gestion des
aides restera sans doute dans le
domaine public mais elle occupe,
selon les syndicats, moins de 50% du
personnel de l’Onic, l ’office des
céréales et principal gestionnaire des

aides Pac. Les autres
interventions pourraient
passer à la trappe ou tom-
ber sous le coup d’appels
d’offres ouverts à des
cabinets privés. Orienta-
tion qu’incite d’ailleurs la
nouvelle loi d’orientation

des finances (LOLF) via la délégation
de services publics à des privés.
De fait, la réorganisation des offices
trace le passage de compétences
«publiques» détenues par des fonc-
tionnaires à des contractuels puis à
des privés. Mais ces derniers garanti-
ront-ils l’impartialité, la diffusion au
plus grand nombre, l’instruction équi-
table des dossiers ? Il est permis

Pas de  services
publics, pas

d’agriculture
sur l’ensemble
du territoire

suite



Hervé Gaymard est resté 2 ans et demi
au 75 rue de Varennes. Ministre au porte-
feuille élargi, il était en charge de l’agri-
culture, de la pêche, de l’alimentation et
des affaires rurales. Le dernier item chan-
geant pour «ruralité» avec son succes-
seur, Dominique Bussereau.
A son arrivée en mai 2002, H. Gaymard
suspend la modulation des aides et tourne
la page des Contrats territoriaux d’exploi-
tations (CTE), deux promesses électorales
de la campagne présidentielle qui effacent
les innovations de la précédente manda-
ture. Homme de dossiers et de communi-
cation, Hervé Gaymard a lancé deux lois :
la loi rurale et la loi de modernisation agri-
cole qui n’en est qu’à l’étape de concerta-
tion. La première est qualifiée de «touche-
à-tout» plus brouillon qu’ambitieux, la
deuxième n’affiche pas encore de ligne
directrice. Fidèle du Président Chirac, il
s’était vu confier par lui, la mission de
«négocier le moins mal possible à
Bruxelles la baisse programmée des sou-
tiens à l’agriculture et à la pêche et de
tenter de résoudre des crises ponc-
tuelles». Un fatalisme qui traduit bien la
sécheresse du projet agricole du gouver-
nement Raffarin.

S. F

d’en douter. De même l’État se priverait
d’une expertise (analyse et cotation) de
marchés régionaux ou de petites filières
que réalisent les agents déconcentrés des
offices. Une connaissance fine dans la
durée qui, si elle n’est pas jugée rentable à
court terme, sera perdue. «La fin des ser-
vices publics, c’est la fin de l’agriculture
sur tout le territoire», conclut Ludovic
Pâris, syndicaliste CFDT de l’Onivins. 
Depuis Limoges, le Cnasea gère actuelle-
ment les aides au deuxième pilier de la PAC.
Déjà la prime à l’herbe et l’indemnité pour
compensation de handicap naturel (PHAE et
ICHN) et bientôt toutes celles basées sur
l’hectare sont récupérées par l’Onic, puis
par la future Agence de paiement des aides
Pac issue du regroupement des offices. Les
misions agricoles du Cnasea occupent 700
des 1800 agents. Il n’y a pas d’annonce de
suppression de postes CDI, mais une cen-
taine de CDD ne seront pas renouvelés fin
2004. Les syndicalistes s’interrogent plus
largement sur le devenir de cette institution
dont les fonctions se sont diversifiées à
l’emploi et la formation professionnelle. 
Quant à l’administration centrale et décon-
centrée, l ’équation qui prévaut dans
chaque ministère est un remplacement
pour deux départs en retraite. Le ministère

de l’agriculture abritant pour moitié des
enseignants dont le renouvellement s’éta-
blit à 3/4, l’équation est d’un remplace-
ment pour quatre départs dans les autres
services, lesquels occupent 3500 per-
sonnes. Les syndicats dénoncent, comme
pour les offices, une perte progressive de
compétences de l’administration. En corol-
laire, s’ajoute le transfert de compétences
vers les départements dans le cadre de la
loi de décentralisation.
A l’échelon départemental, la fusion entre
les DDA et les DDE (équipement) est pos-
sible depuis une circulaire du 16 novembre
dernier. Au moins 30 préfets se sont mon-
trés intéressés par cette économie de
moyens dès 2005. La généralisation est
prévue pour le 1er janvier 2006. Outre les
économies de postes –combien ?-, c’est la
capacité d’intervention du service public et
la spécificité agricole qui risquent de pâtir
dans ce guichet unique «d’ingénierie
publique». Les agriculteurs pourraient en
être perdants.
En s’organisant collectivement, les salariés
veulent également battre en brèche la stra-
tégie de mise en concurrence entre ser-
vices et établissements. Les syndicats pré-
parent une manifestation pour fin janvier, à
Paris et dans les départements. 

C. D.

Bilan Gaymard
Le passage d’Hervé Gaymard au
ministère de l’agriculture n’a pas
enclenché un nouveau projet
agricole.

Lorsqu’on aborde les marchés des agricul-
tures du Sud, sont le plus souvent évoqués
les produits de base vivriers (riz) ou les
marchés de produits exotiques (café,
cacao). En Guinée, les organisations de pro-
ducteurs ont conquis le marché national de
la pomme de terre.
Avant 1990,la production était
insignifiante, une consommation
«de luxe» résultant d’importations.
Des paysans du Fouta Djallon
expérimentent alors sa culture en bas fonds
et la développe. Parallèlement, ils deman-
dent au gouvernement de bloquer les
importations afin de protéger la production
nationale naissante. Cette mesure leur per-
met de disposer du débouché national

maximal. Les producteurs négocient
ensuite avec les négociants l’achat de leur
production, assorti de conditions de prix et
de paiement comptant. Cela fonctionne
jusqu’en 1994 : les grossistes de Conakry
dénonçant alors les accords passés. Les

paysans se concertent et élargis-
sent leur stratégie de commercia-
lisation à de nouveaux parte-
naires, toujours protégés par le
blocage des importations. Il ne

sera levé qu’en 1998, quand la pomme de
terre guinéenne est jugée suffisamment
compétitive. Entre temps, la production de
pomme de terre du Fouta Djallon s’est
accrue de 500 t en 1990 à 1800 t en 1998.
Elle atteint 5 500 t en 2003. Les paysans

ont amélioré la qualité de leurs pommes de
terre et diminué les coûts de production.
Cette étape est passée par l’importation
d’intrants d’Europe : semences, engrais,
sacs de conditionnement. Un partenariat
avec la recherche a visé les techniques de
culture. Les rendements sont passés de 8-
10 t/ha en 1990 à 15-20 t/ha aujourd’hui. En
2002, 140 t ont même été exportées vers
Dakar et 40 t vers Bissau. La question est
maintenant de savoir jusqu’où les paysans
peuvent baisser leur prix dans une conjonc-
ture inflationniste qui leur est défavorable.

Source : d’après un article de la Fédération des paysans du
Fouta Djallon paru dans la revue Pour n°184, déc. 2004 ;
site : www.paysansdufouta.org. 

Les paysans guinéens à la conquête du marché
de la pomme de terre
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La libéralisation des services
nuit au secteur associatif
La Commission européenne a soumis une proposition de Directive sur la
libéralisation des services1 au Parlement et au Conseil (co-décision). Ce texte
devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2005.

La Directive européenne sur la
l ibéral isation des services
répond à la volonté de créer un
marché intérieur des services
d’ici 2010. Secteur écono-
mique prépondérant représen-
tant la moitié de l’activité de
l’Union, les «services» figurent,
depuis longtemps, parmi les
priorités de l’Union. Pièce cen-
trale de l’achèvement du mar-
ché intérieur – prévu par le
Livre blanc sur le marché inté-
rieur de 1985, puis repris dans
l ’Acte unique européen de
1987 et finalement intégré au
Traité sur les Communautés
européennes – la libéralisation
des services a, depuis le
Conseil européen de Lisbonne,
fait l’objet de nombreux tra-
vaux qui ont abouti à une pro-
position en janvier 2004.

Un large éventail
de services

Privilégiant une approche hori-
zontale, le projet de Directive
«Services dans le marché inté-
rieur» s’applique à «toutes
prestations fournies normale-
ment contre rémunération,
dans la mesure où celles-ci ne
sont pas régies par les disposi-
tions relatives à la libre circula-
tion des marchandises, des
capitaux et des personnes».
Seuls les services fournis
directement et gratuitement
par les pouvoirs publics, les
services financiers, de commu-

nications électroniques et de
transports en sont exclus.
S’appliquant donc à des ser-
vices variés dans les loisirs,
les nouvelles technologies de
l’information ou la santé, la
Directive vise à établ ir  un
cadre juridique unique pour
permettre leur libéralisation.
Autour des principes de liber-
tés «d’établissement» et de
«circulation», la Directive pré-
voit une simplification adminis-
trative, l’application du prin-
cipe dit du pays d’origine2, et
l’harmonisation progressive
des législations nationales.
Mais cette Directive ne s’arti-
cule guère avec les objectifs
de «cohésion» et «d’emploi» de
la «Stratégie de Lisbonne». Elle
pourrait de plus favoriser une
uniformisation de la prestation
de services sur des critères
exclusivement économiques. 
En effet, dans cherchant à éta-
blir un cadre législatif unique,
la Direction générale du mar-
ché intérieur empêche toute
distinction sur la nature des
opérateurs. Seraient ainsi
considérées de manière iden-
tique une agence de voyage et
une association de tourisme
social. Les prestataires de ser-
vices relevant du secteur «non
marchand» seraient traités de
la même manière que ceux
exerçant dans  le secteur
«marchand».
L’action associative risque d’en
sortir «dénaturée», c’est-à-dire

renvoyée au rôle de relais des
pouvoirs publics ou à celui
d’acteurs privés assimilés au
secteur marchand. C’est ce dont
s’inquiète le secteur associatif
européen.

Principe d’exclusion

En France, la Conférence perma-
nente des coordinations asso-
ciatives (CPCA) réclame la mise
en œuvre d’un principe de pré-
caution et d’exclusion à l’égard
des services associatifs en
amendant la proposition de
texte pour que soient
reconnues : « la l iberté des
citoyens de s’associer pour
construire des solidarités dans
un but autre que le partage des
bénéfices, proposant une autre
façon d’entreprendre» et «l’ori-
ginalité des réponses qui visent
à donner une meilleure autono-
mie aux bénéficiaires qui peu-
vent en outre être les produc-
teurs de ces services3». A
l’échelle européenne, des coor-
dinations d’ONG telles que la
Plateforme sociale européenne
ou Oxfam ont également émis
des réserves sur le caractère
socialement «moins disant» de
ce texte.
Les Etats membres ayant déjà
formulé leurs réponses à la
Commission, le texte sera vrai-
semblablement adopté d’ici la
fin de l’année 2005. Il entrera
en vigueur fin 2007.

Samuel Jaulmes (Celavar)

EUROPE

2 dollars
jour

La moitié des

travailleurs, soit

1,4 milliards de

personnes, n’arrivent

pas à franchir le

seuil de 2 dollars

américains par jour.

Tel est l’affligeant

record qu’ enregistre

le Bureau

international du

travail. Les 186

millions de

personnes au

chômage en 2003 ne

représentent que le

sommet de l’iceberg

du manque

d’emplois puisque

sept fois plus de

gens que les

chômeurs travaillent

mais vivent en

dessous du seuil de

pauvreté.

L’agriculture est le

premier secteur visé

car elle occupe 40%

des travailleurs des

pays en voie de

développement.
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Le secteur associatif
européen repré-
sente de 6 à 8% de
l’emploi salarié et
concerne près de
100 millions de
citoyens.

1 Texte disponible
sur :
http://europa.eu.int
/smartapi/cgi/sga_d
oc?smartapi!celex-
plus!prod!DocNum-
ber&lg=fr&type_do
c=COMfinal&an_do
c=2004&nu_doc=2

2 Principe selon
lequel le presta-
taire est soumis
uniquement à la loi
du pays dans lequel
il est établi.

3 Position sur la
proposition de
directive «Les ser-
vices dans le mar-
ché intérieur»,
CPCA, Paris, le 16
novembre 2004. 



Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie brûle
«dans l'indifférence générale»,
ont dénoncé dix associations
écologistes internationales et
locales dans un communiqué.
«Plusieurs dizaines de milliers
d'hectares sont partis en fumée
depuis 2 mois». Il s'ensuit une
«destruction massive du
patrimoine naturel calédonien,
une diminution des gibiers
endémiques (roussettes, notou),
un dérèglement des rivières et
des sources». L'Union des
sapeurs-pompiers de Nouvelle-
Calédonie s’indigne de
l'insuffisance des moyens mis
en œuvre par les autorités.

Polonais
Des travailleurs polonais pour
cinq euros de l’heure, telle est la
proposition qu’a reçu par
Internet le Comité économique
régional fruits et légumes
(Cerafel) de Bretagne. Ce tarif
est moins de la moitié d’un
Smic français. La Société
polonaise de services émettrice
de l’offre proposait de
compenser l’obligation de payer
un Smic par une surévaluation
du loyer des logements fournis
aux ouvriers durant leur séjour.

Cadot
Michel Cadot, préfet du Maine-
et-Loire, devient le directeur de
cabinet du nouveau ministre de
l’agriculture, D. Bussereau.
Diplômé de l’Ena, M. Cadot a
assumé une carrière
préfectorale dans l’Oise, le
Cantal, en Haute-Savoie, dans
l’Hérault et en Martinique. Il a
également été directeur adjoint
de la Datar et directeur de
cabinet de R.-M. Aubert (1995)
au secrétaire d’État au
développement rural.

Tests OGM
Les recherches sur les vaches
nourries au maïs OGM,
engagées par la Chambre
d’agriculture du Maine-et-Loire,
vont finalement voir le jour
grâce au concours financier de
l’interprofession laitière. Les
échantillons de sang des
animaux nourris aux OGM
dormaient depuis plus de 4 ans
dans des congélateurs, suite au
refus du ministère de la Santé
d’octroyer les 70 000 €
nécessaires à leur analyse. Ce
dernier arguait qu’une telle
recherche était inutile au regard
des exigences européennes.
(Ouest-France, 24/11/04)

Les conseils régionaux élus en mars 2004 se lancent
dans la création d’Établissement public foncier régio-
nal, EPFR, afin de maîtriser le foncier et de s’en ser-
vir comme levier d’action dans leurs politiques de
logement, d’infrastructures et de solidarités territo-
riales. Ces EPFR se concrétisent dans les régions
Nord-Pas de Calais, Lorraine, Ouest Rhône Alpes,
Paca... La création d’une telle structure parapublique
nécessite un décret… qui se fait attendre.

Constituer des réserves foncières 
En Bretagne, l’objectif est de créer un établissement
public à caractère industriel et commercial, doté de
personnalité morale et d’une autonomie financière,
dont le conseil d’administration serait composé de
conseillers régionaux et généraux, ainsi que de
représentants d’agglomérations. Il permettrait de
faire «émerger» les politiques foncières des diffé-
rentes collectivités et d’en assurer le portage pour
une durée déterminée, 5 ou 10 ans par exemple. Le
conseil régional breton souhaite à travers cet éta-
blissement favoriser des aménagements, tels la LGV
(Ligne à grande vitesse ), des ports et aéroports.
Comme outil économique, l’EPFR pourra constituer
des réserves foncières qui faciliteront l’accès au fon-

cier aux investissements industriels et commer-
ciaux. Il ouvre la possibilité d’intervenir dans les
décisions d’urbanisme, d’accompagnement des
Scot (schéma de cohérence territoriale), de revitali-
sation des bourgs ruraux, de mise en valeur des
espaces naturels, et pourquoi pas d’agir dans la lutte
pour la restauration de la qualité de l’eau, en collabo-
ration avec la Sbafer (Société bretonne d’aménage-
ment foncier) dans le cadres des programmes «bas-
sins versants».
La région Ile de France, quant à elle, est prête à acti-
ver son EPFR début 2005. Son conseil d’administra-
tion est constitué d’élus régionaux, départementaux,
inter-communautaires et communaux, ainsi que des
représentants du Comité économique et social
régional et des HLM. Son budget prévisionnel pré-
voit mobiliser plus de 500 M€. Ne reste que la
publication du décret ministériel ! 
Ces EPFR repose la question de l’harmonisation des
différentes institutions ayant une compétence fon-
cière et leur rôle sur l’évolution de l’acquisition et
des prix des terres. Et notamment la coordination
dans l’espace rural et péri-urbain avec les Safer
(Société d’aménagement foncier rural).

N. L. F. 

Nécessaire articulation
dans les compétences foncières
La multiplication des usages et des acteurs concernés font de la
maîtrise foncière un enjeu essentiel du développement régional.

FONCIER

AGRICULTURE
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dont Guadeloupe 0
Martinique 149
Guyane 0
Réunion 78

dont Guadeloupe 0
Martinique 132
Guyane 0
Réunion 65

CAD signés entre
le 1/05/2004 et 
le 1/09/2004

Cumul des CAD
signés au 1/09 /2004

Sur les 6161 contrats
d’agriculture durable
(Cad) signés au pre-
mier septembre 2004,
les trois quarts ont été
signés au cours des
quatre derniers mois.
Cette accélération des
signatures répond à la
nécessité d’instruire
un maximum de dos-
siers avant la fin de
l’année. En effet, si
l’enveloppe budgétaire
n’est pas entièrement
consommée, son solde
ne sera pas reconduit
en 2005 (TRI 270).

La signature des Contrats
d’agriculture durable

s’accélère

La signature des Contrats
d’agriculture durable

s’accélère



«La loi Evin est un bouc émissaire assez
commode quant à la crise de la viticul-
ture française. Une amie m'a dit récem-
ment : «si les vins français sont en diffi-
culté, c'est qu'ils sont mauvais !». Au
fond, je crois qu'elle a raison. La viticul-
ture doit se remettre en cause profondé-
ment. D'une part les modes de consom-
mation du vin changent. Ils entraînent
certainement une baisse de la consom-
mation intérieure et une évolution quali-
tative de celle-ci : du vin aliment au vin
"condiment". Par contre, la consomma-
tion mondiale augmente, donc les mar-
chés existent, à certaines conditions.
Les propositions de René Renou1, après
des années d'avertissement sur la crise
imminente, veulent accompagner cette
reconquête qualitative, entreprise par
trop peu d'entre nous. Les rendements
sont trop importants. On a planté n'im-
porte où. Le degré d'alcool acquis est
confondu avec la qualité. La moitié au
moins de la France viticole obtient les
12,5 degrés, chers à Boris Vian en chap-
talisant, en enrichissant outrageuse-
ment. Et en gavant les sols d'engrais
chimiques polluants, de désherbants et
de produits de traitement toxiques. La
belle image du terroir et de la tradition
se déchire, en particulier à l'exportation :
ça, ce n'est pas de la faute à Claude
Évin, mais des orientations de l'agricul-
ture et de la distribution françaises
depuis 40 ans, de l'industrie agroalimen-
taire.

Prohibition

Pourtant, la loi Évin, et encore plus que
la loi elle-même, le climat général puri-
tain et prohibitionniste qui s'installe, ne
sont pas une bonne chose pour la lutte
contre l'alcoolisme. Lorsqu'une respon-
sable de l’Anpaa2 explique qu'il est faux
de croire qu'il n'est pas dangereux de
boire deux verres de vin d'AOC, car le
jour où on est au chômage, on boit la
bouteille : alors là aussi l'alcool et le vin
sont des boucs émissaires. Ou que

M.Got3 déclare : «Il n'y a pas une popu-
lation au monde capable d'avoir unique-
ment des consommateurs modérés,
sans la contrepartie dramatique des
consommateurs excessifs.»4

Or, un point me semble fondamental :
c'est la question du pourquoi l'alcoo-
lisme ? Pourquoi l'addiction ? Je pense
qu'à l'heure actuelle, le point de vue
adopté par certains représentants de la
santé publique est une catastrophe.
Focaliser sur le produit, ne pas poser la
question des causes de la dépendance,
des conditions de l'addiction, c'est, il me
semble, le cœur de la démarche prohibi-
tionniste, totalitaire. Du point de vue thé-
rapeutique, elle est vouée à l'échec. Que
ce soit en France ou au niveau interna-
tional, il y a une remise en cause très
forte de la stratégie anti-produit.
Contrairement peut-être à son intention
première, en limitant toute communica-
tion qualitative sur le vin, au lieu de
créer une dynamique de lutte positive
contre l'alcoolisme, c'est à dire une valo-
risation sociale forte d'une consomma-
tion qualitative, hédoniste du vin, et par
contraste un regard social négatif sur la
consommation excessive, la loi Évin tire
vers le bas. Les «gros alcooliers»» par-
viendront toujours à financer des publici-
taires pour inciter à la consommation
par une séduction graphique suggérant
leurs boissons alcoolisées.
Aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on arrive
dans une situation bloquée. Des milliers
de mes collègues sont dans la rue,
menacés de faillite, mais aussi humiliés
(attention, l'humiliation n'est pas bonne

conseillère), humiliés d'être passés du
rang de symboles d'une histoire, d'un
savoir faire au statut de dealer et d'as-
sassins. C'est trop facile de tomber à
bras raccourcis sur les milliers de
vignerons et leurs familles, pour accom-
pagner leur faillite probable d'une sen-
tence compétitive : «cela va faire le
ménage, les bons resteront.»

Et les pesticides ?

M. Raffarin a déclaré «l'alcool est le seul
facteur de risque sanitaire commun aux
trois programmes engagés par le gou-
vernement à la demande du chef de
l'Etat : le cancer, la sécurité routière, le
handicap». Il y a en France 150 000
décès par cancer, 100000 directement
liés à des facteurs environnementaux,
hors tabac. En France, tous les ans le
cancer fait 1 200 morts en plus... l'al-
cool, tout ça ? Alors que sa consomma-
tion baisse ? 
Par contre, ce qui devient clair c'est le
rôle des 100 000 tonnes de pesticides
répandus dans l'agriculture et dispersés
aux quatre vents, 40% dans les vignes
pour 3% des terres agricoles, des
100 000 molécules chimiques répan-
dues dans l'environnement. Or la France
il y a quelques mois a empêché, par son
vote, l'interdiction d'une d'entre elle, le
paraquat, sous la pression du groupe
chimique Syngenta. Je ne vois pas
encore de grande mobilisation nationale
de passionnés de la santé publique pour
dénoncer ce lobby.

Patrick Baudoin

Vin et loi Évin :
deux boucs émissaires
Transrural Initiatives donne ici la parole à Patrick Baudouin, vigneron à Chaudefonds sur Layon
(Maine-et-Loire) dont le témoignage, polémique, éclaire le point de vue de nombre de
professionnels sur la médiatisation qui entoure la loi Évin.

AGRICULTURE

Sur les marchés
extérieurs, les
bouteilles fran-
çaises n’ont plus
la côte : les
exportations ont
chuté de 17 %. En
revanche, les vins
du nouveau
monde emplis-
sent les rayons
des hypermarchés
(+ 17 %).

1 Président de
l’Institut national
des appellations
d’origine
2 Association
nationale de pré-
vention en alcoo-
logie et addictolo-
gie
3 Professeur en
santé publique et
inspirateur de la
loi Evin
4 Libération,
3/03/04

La production en France va augmenter de 22 % en 2004, quand la consomma-
tion va diminuer de 3 %. Pour faire face à cette forte production, le ministre de
l’agriculture a augmenté de 10 hectolitres par hectare les rendements de vins
de table et de pays afin d’alimenter le marché des jus et des moûts concentrés.
La Confédération paysanne a dénoncé cette décision qui «conforte les viticul-
teurs qui font le moins d’effort qualitatif et qui ont dépassé les limites de ren-
dements à l’hectare autorisés».

Production toujours en hausse
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Concentration longue
durée
La commission européenne a
autorisé la création en France
d’une entreprise commune
entre les trois leaders du travail
temporaire, Adecco, Manpower
et Vediorbis. Cette «Plateforme
administrative» doit faciliter la
gestion du travail temporaire
pour les entreprises. Rappelons
que la France constitue le
second marché du travail
temporaire en Europe derrière
la Grande-Bretagne : 2 millions
de personnes en 2001.

+10%
24 millions de personnes
travaillent en France en 2002,
selon une étude du ministère de
l’emploi (Dares). Soit 10% de
plus qu’il y a vingt ans. La
croissance a surtout porté sur
la période 1997-2001. Les
métiers du tertiaires occupent
les trois quarts des actifs. 36%
des emplois sont occupés par
des cadres contre 27% en 1982.
La part des contrats courts
dans le salariat progresse,
surtout pour les ouvriers non
qualifiés. La mise en place de la
RTT a en revanche freiné les
temps partiels à partir de 1997.
La part des femmes est passé
de 40% à 45 %, avec une
croissance plus forte durant la
première période  (1982 et
1993) et pour les emplois très
qualifiés (x 2 dans la recherche),
même si globalement, les
femmes forment 1/2 des
employés.

Interdit de manifester
La justice américaine a interdit
à l’ONG écologiste Greenpeace
de manifester contre Exxon
Mobile pendant sept ans, sous
peine d’amendes colossales. Un
procès avait été engagé par le
groupe pétrolier suite à une
intrusion des militants de
Greenpeace dans ses locaux
lors d’une manifestation.
(Alternatives économiques,
décembre 2004)

Régions
Selon un sondage réalisé par
l'institut CSA pour l'Association
des régions de France, 58% des
personnes interrogées affirment
que les régions «ne disposent
pas de suffisamment de
moyens financiers pour mener
leur politique». 59% (dont 53%
d’électeurs de droite) déclarent
ne pas faire confiance à l’Etat
pour donner ces moyens
financiers aux régions.
(www.maire-info.com, 10/12/04)

Quelque 150 participants (dont seulement 9
élus), impliqués dans des Groupes d’action locale
(Gal1, unités de base des programmes européens
ruraux Leader) ou dans des conseils de dévelop-
pement se sont interrogés sur l’avancée toujours
problématique de la démocratie participative au
sein de la nouvelle gouvernance territoriale.
Quelle peut être l’implication des entreprises, des
associations, des citoyens, des jeunes et des
moins jeunes dans le développement local ? Les
réponses ont souvent trouvé des illustrations
convaincantes, même si les militants présents
s’interrogent sur l’élargissement d’un cercle où
les mêmes personnes (physiques ou morales) se
retrouvent à la fois dans les Gal et dans les
conseils de développement. «Il faudra bien
apprendre à se passer des Gal un jour !», lan-
cent-ils en défi.

De jeunes ressources

Au-delà du renouvellement des bénévoles, ils
soulignent que malgré la venue de nouveaux
acteurs dans le développement local, de nou-
veaux cloisonnements apparaissent. Les jeunes
urbains «périurbanisés» maniant des codes
sociaux «face auxquels on est souvent désarmé»
restent ainsi difficiles à accrocher, sauf à passer
peut-être «par le festif», ce qui nécessite sans
doute de nouvelles compétences pour les pro-
fessionnels du développement local rural !

Les jeunes constituent des «acteurs ressources»
recherchés. Mais, «Pour pouvoir travailler avec
eux, il faut commencer par les garder !» ou
«s’adapter à leur mobilité (et instabilité)»,
réplique un autre intervenant. Dans le Pays du
Saint-Lois, le conseil de développement compte
six jeunes qui portent la communication du pays
et votent l’ensemble des sujets abordés au sein
du pays : «il n’est pas question de les limiter à
des questions dites “de jeunes“ !». Dépassant
le trac d’une instance «réservée aux élus», cer-
tains jeunes s’impliquent d’abord par «intérêt
personnel» pour ensuite «découvrir et construire
l’intérêt général en travaillant ensemble». 
Question méthode, tous reconnaissent que
s’impliquer relève d’un parcours et de rencontres
quel que soit l’âge : «Si je n’avais pas été
ramassé par une patrouille, confesse un retraité
breton du conseil de développement du Pays
Centre Ouest Bretagne, «j’aurais certainement
fini jeune retraité dépressif…».
Participer sert donc d’antidote à de nombreux
risques de relégations sociales : chômage,
retraite, exclusion…

G. L.

1 Les Gal sont des Groupes d’action Locale qui rassemblent «les
forces vives de la société civile» se constituant en «comité de pro-
grammation» du programme européen LEADER+. Les Conseils de
Développement constituent l’instance de gouvernance des pays. Ils
sont proches des GAL dans leur composition mais sont générale-
ment consultatifs.

De la démocratie participative 
Le 26 novembre s’est tenue à Vivoin (Sarthe) la première rencontre du
réseau interrégional Nord-Ouest du programme Leader 

DÉVELOPPEMENT RURAL

L’installation est une préoccupation majeure des
organisations agricoles alors que les 12 000 ins-
tallations annuelles ne pèsent guère face aux
32 000 cessations. Les contraintes sont
connues : difficile accès au foncier et au capital,
forte exigence en travail. Elles sont encore plus
lourdes pour les personnes extérieures au
milieu agricole. La Confédération pay-
sanne de l’Ariège a étudié une alternative :
l’association entre les nouveaux arrivants
et les personnes désirant transmettre leur exploi-
tation. Cette «association» n’est généralement
pas un choix de départ des candidats à l’installa-
tion mais une «ultime chance». Analysant plu-
sieurs expériences, la Confédération paysanne
d’Ariège en a souligné les attraits : une installa-
tion moins coûteuse, le bénéfice de l’expérience

des associés, le partenariat plutôt que la soli-
tude. Pour les agriculteurs qui transmettront leur
exploitation, l’association re-dynamise une
période correspondant à une certaine lassitude.
Elle permet aussi d’alléger la charge de travail, de
se l ibérer des responsabil ités assumées

jusqu’alors seul.
En revanche, «l’accueillant» doit s’ouvrir à
une nouvelle conception de son métier de
paysan. Il lui faut laisser l’autre prendre

des responsabilités, de même qu’il doit partager
et céder une partie des capitaux. Enfin, s’associer
c’est aussi concilier les attentes et les besoins de
chacun vis à vis du travail et de la vie privée.

C. L.
Renseignements : Confédération paysanne de l’Ariège - Tél/fax :
05.61.02.14.31- Courriel : cpariege@wanadoo.fr

S’associer pour s’installer
La Confédération paysanne de l’Ariège s’est intéressée à l’association
comme alternative à l’installation en agriculture. 
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Le Monde
8 décembre 2004

«En 2004 , les associations ont
vécu une année noire. De la culture
à l'environnement en passant par
le social et le sport, le milieu a pâti
du gel ou des restrictions des cré-
dits de l'État, via ses différents
ministères, alors que la fin du
financement public des emplois-
jeunes est programmée pour 2007.
Le tout dans un contexte de pro-
gression de la pauvreté et de la
précarité. On recense, officielle-
ment, en France, près de 1 million
d'associations, fortes de 12 mil-
lions de bénévoles et de 1,5 million
de salariés, souvent dans le cadre
d'emplois aidés, d'où leur vulnéra-
bilité. Le 25 novembre, à l’appel
d’un collectif qui regroupe plus de
200 associations franciliennes, plu-
sieurs centaines de bénévoles ont
manifesté devant le ministère de la
cohésion sociale .» Mais, «en
dehors de la capitale, le mouve-
ment associatif a du mal à se mobi-
liser. “Le gouvernement a créé un
climat de peur qui tétanise les
associations et les incite à jouer
chacune de leur côté pour conser-
ver leurs crédits", déplore Alain
Menac'h. Responsable de la Fédé-
ration nationale des foyers ruraux
(FNFR), qui regroupe 3 000 asso-
ciations, il constate une baisse de
50 % des crédits d'État touchés par
sa fédération, en 2004. Confron-
tées au désengagement public,
certaines associations se tournent
vers le privé. Mais la plupart
s'orientent vers les collectivités
locales. "Nous sommes soumis à
une pression de plus en plus forte",
confirme Michel Vauzelle, prési-
dent (PS) de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Première en
France par le nombre d'associa-
tions sur son territoire, PACA
affirme consacrer 18 % de son
budget à ce secteur. "Avec une
progression colossale, depuis
1998, de 35 millions à 182 millions
d'euros, hors apprentissage", sou-
ligne-t-on, à la région. [...] Le nou-
veau contexte de la décentralisa-
tion ne joue pas en faveur des
associations. L'Etat tente de se
"défausser" sur les collectivités,
constate Olivier Dulucq, délégué
général de l'Union nationale des

acteurs et des structures du déve-
loppement local (Unadel), alors
même que celles-ci se plaignent
déjà des conséquences financières
de la "nouvelle étape" de la décen-
tralisation. [...] Confrontées à la fin
programmée des subventions de
l'Etat aux emplois-jeunes, les asso-
ciations ne voient pas comment
elles pourront éviter de licencier
une grande partie des 100 000
bénéficiaires créés dans ce cadre
depuis 1998.»
Le Monde n° 18 621 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,20 €.

Libération
7 décembre 2004

Le minis-
tère de
la Jeu-
nesse et

des Sports devrait présenter en jan-
vier un projet de loi sur le «volonta-
riat». À mi-chemin entre le salariat
et le bénévolat, ce nouveau statut
permettra aux associations agréées
qui assument une mission d'intérêt
général de rémunérer certains de
leurs adhérents pour effectuer des
tâches d’encadrement. «Le contrat
ne pourrait excéder une durée de
deux ans (trois, s' i l  s'agit de
périodes entrecoupées de retour
aux études ou à l'activité). Et la

rémunération serait de l'ordre de
400 euros par mois avec droits
sociaux à la clé (retraite, Sécu...).
Un statut de sous-salarié ? "Non, il
faut plutôt voir ça comme une
bourse puisque cela s'adresse sur-
tout à des jeunes", assure André
Hochberg, retraité et délégué géné-
ral de France Bénévolat. "Il s'agit,
ajoute-t-il, de personnes qui ont
envie de dédier une partie de leur
vie à l'intérêt général. Au Canada
par exemple, le volontariat fait par-
tie du cursus des études. Le milieu
associatif est une remarquable
école de l'esprit d'initiative. On sort
de son microcosme. Ça peut être
mieux qu'un stage en entreprise."»
Le dossier de trois pages que Libé-
ration consacre ce à «la profes-
sionnalisation de plus en plus
nécessaire des "bénévoles"» donne
en particulier la parole à Jacqueline
Mengin. La vice-présidente de la
Fonda (association pour la promo-
tion de la vie associative) évoque
les «zones grises» entre salariat et
bénévolat : «au départ, le bénévo-
lat était quelque chose de clair. Les
gens qui donnaient de leur temps
avaient des ressources par ailleurs.
La grande différence est qu'aujour-
d'hui avec le développement du
chômage, débarquent des gens qui
n'ont ni contrat de travail, ni res-

sources par ailleurs. Des associa-
tions comme le Secours catholique
ont essayé de transformer les
bénéficiaires en adhérents de l'as-
sociation, donc en bénévoles. C'est
très bien car ça leur donne un sta-
tut, mais pas des ressources pour
autant. Et l'association se demande
par moments si elle ne les exploite
pas. C'est d'ailleurs significatif de
voir que les syndicats, qui, jus-
qu'ici, étaient assez éloignés de
ces questions, s'intéressent à l'évo-
lution du bénévolat. Il ne faut pas
en effet casser le droit du travail.»
Libération n° 7 332 – site Internet : www.libera-
tion.fr - 1,20 €.

Associations
mode d’emploi
décembre 2004
Le «cahier emploi» de la revue édi-
tée par le groupe Territorial pré-
sente «ce mois-ci
plus de 20
opportunités de
travailler dans le
m o u v e m e n t
associatif». Les
deux pages sui-
vantes regrou-
pent huit
annonces, toutes
présentées par
une collectivité
locale (la communauté urbaine
d’Alençon recrute un coordinateur
pour son service Petite enfance et
un responsable de crèche familiale
; le CCAS de Bourges cherche une
puéricultrice pour diriger une struc-
ture d’accueil ; Villejuif embauche
un agent de catégorie B pour
«assurer la gestion opérationnelle
et administrative du service "gar-
diens de ville" et encadrer une
équipe d’une quinzaine de per-
sonnes»...) Les pages «petites
annonces» se limitent de leur côté
à quatre offres d’emploi émises par
des associations sportives («un
professeur de karaté titulaire du
brevet d’État pour un cours aux
enfants tous les vendredis de la
période scolaire de 18h à
19h30»...) et un centre de danse
ainsi qu’à quatre appels au bénévo-
lat (aide aux devoirs, participation
à un conseil d’administration, per-
sonnel administratif).

Associations mode d’emploi n° 64 – SAS Territo-
rial - BP 215 - 38506 Voiron cedex – site Internet :
www.associationmodeemploi.fr - 9 € - abonne-
ment un an (dix numéros) : 37 € (personnel),
44 € (association sans salarié) ou 58 € (associa-
tion ayant des salariés).
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La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) ras-
semble quinze «organismes représentatifs des divers domaines de l'acti-
vité associative», parmi lesquels le Comité pour les relations nationales
et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire
(CNAJEP), l’Union nationale interfédérale des organismes privés sani-
taires et sociaux (UNIOPSS), l’Union nationale des associations fami-
liales (UNAF), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
le Comité d'étude et de liaison des associations à vocation agricole et
rurale (CELAVAR), la Ligue de l’enseignement ou encore la Fonda.
La CPCA «est un lieu d'interlocution politique indépendant qui travaille à
une reconnaissance pleine et entière des valeurs et intérêts du monde
associatif dans la société française». Créée et animée par le secteur
associatif, elle se distingue du Conseil national de la vie associative
(CNVA), dont les membres sont, «après consultation des associations
nationales», nommés par le Premier ministre.
Le site Internet de la CPCA présente les analyses et les prises de posi-
tion des coordinations associatives. Il archive notamment des «lettres
d’actualité électronique» qui rendent compte des activités de la CPCA et
de ses membres. La dernière livre notamment les conclusions d’une
rencontre avec le Premier ministre qui s’est tenue le 15 novembre et qui
a entériné le projet d’organiser une conférence sur le développement
associatif. Cette conférence visera en particulier à clarifier les relations
financières entre l’État et les associations.
Le site inclut par ailleurs la Charte des engagements réciproques entre
l’État et les associations, des statistiques sur le monde associatif, la
présentation de nombreuses revues liées à la sphère associative, une
bibliographie sélective, des dossiers de presse...

www.cpca.asso.fr
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Les soutiens
à l’agriculture
Théorie, histoire, mesure
sous la direction
de Jean-Pierre Butault

Liée à la satisfaction d’un des
besoins primaires de l’espèce
humaine, l’agriculture n’est pas
une activité économique comme
une autre. Son importance straté-
gique (notamment en termes
d’indépendance alimentaire), sa
contribution à la gestion des
espaces ruraux ou encore les liens
qu’elle entretient avec d’autres
secteurs d’activité font que «des

politiques visant à intervenir sur les marchés et
les structures agricoles ont été mises en place
dans la majorité des pays développés». À la
demande de Bertrand Hervieu, du temps où il
était président de l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra), et dans un
contexte international épineux (réforme de la
Politique agricole commune en 2003 et débat à
l’Organisation mondiale du commerce), neuf
chercheurs et spécialistes de ministère de l’agri-
culture ont analysé et comparé les différents
types d’interventions mis en place à travers le
monde. Ils se sont en particulier intéressés à la
prise en compte des fonctions non marchandes
et de la «multifonctionnalité» de l’agriculture.
Leur inventaire des multiples instruments utili-
sés s’accompagne d’un examen de leurs effets
respectifs. Une attention particulière est bien
évidemment accordée aux situations de l’Union
européenne et de la France. Il en ressort notam-
ment que les objectifs des politiques poursuivies
gagneraient à être plus précis. En fournissant
une riche matière sur le sujet, cet ouvrage de
référence pourrait y contribuer.
Inra Éditions – RD 10 – 78026 Versailles cedex – collection Mieux
comprendre – site Internet : www.inra.fr/Editions/ - octobre 2004 –
316 pages – 35 € (+ 5 € de frais d’envoi).

L’Organisation
mondiale du commerce
Michel Rainelli
Le succès que rencontre ce petit ouvrage (il en

est à sa septième édition)
repose à la fois sur l’impor-
tance du sujet qu’il traite (la
gestion des rapports de forces
en matière d’échanges interna-
tionaux depuis le XIXe siècle) et
sur la clarté de son exposé.
L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) se heurte
aujourd’hui «non seulement à
une opinion publique sensibili-
sée aux conséquences néga-
tives de l’ouverture croissante
des économies nationales mais

aussi aux gouvernements de pays en développe-

ment qui constatent la persistance d’entraves à
leurs échanges ainsi qu’à des recherches qui
remettent en cause la pertinence générale de
l’ouverture des économies». Michel Rainelli met
utilement en perspective ces questions essen-
tielles.
Éditions La Découverte – collection Repères n° 193 – site Internet :
www.collectionreperes.com - février 2004 – 128 pages – 7,95 €.

Agricultures du monde
Du néolithique à nos jours
Marcel Mazoyer
et Laurence Roudart
Deux agronomes prestigieux présentent en
quelques dizaines de pages, dans un langage
des plus accessibles et avec quelques illustra-
tions bien choisies, l’histoire et la diversité «des

agricultures» du monde. Des quatre foyers ini-
tiaux (au Proche Orient, en Papouasie, en Chine
et en Amérique centrale) à la mécanisation qui
concerne aujourd’hui «une très faible minorité
d’agriculteurs du monde», en passant par les
cultures de décrue au temps des pharaons, les
cultures et élevages des milieux déboisés de
l’Occident antique, les agricultures incas ou
encore les rizicultures
d’Asie, ce prodigieux voyage
dans le temps et dans
l’espace passionnera les
adolescents. I l n’est pas
impossible que des adultes
lisent par dessus leur
épaule...
Éditions Autrement – collection Junior,
série Histoire n° 17 – octobre 2004 – 64
pages – 9 €.

C’est très exactement
le 20 janvier 1949
qu’est apparue «une
nouvelle conception du
monde selon laquelle
tous les peuples de la

terre doivent suivre la même voie et aspirer à
un but unique : le développement». Ce
«concept charnière – depuis lors jamais remis
en question», a été présenté au Congrès des
Etats-Unis par le président Harry Truman, en
ces termes : «Une plus grosse production est
la clé de la prospérité et de la paix.» L’écono-
miste Wolfgang Sachs note que «dans cette
perspective, les nations se classent comme
les coureurs : celles qui traînent à l’arrière et
celles qui mènent la course. [...] Quarante ans
plus tard, avec le recul, le discours de Truman
est perçu comme le coup d’envoi de cette
course du Sud pour rattraper le Nord, mais
depuis, non seulement la distance s’est
encore agrandie et certains coureurs chancel-
lent sur la piste, mais tous commencent à
soupçonner qu’ils courent peut-être tout à fait
dans la mauvaise direction.»
Dans ce petit livre résultant d’une commande
qui lui a été faite pour un symposium de
l’Unesco, Serge Latouche, lui aussi écono-
miste, étaye le constat de Wolfgang Sachs en
s’appuyant sur une série d’indicateurs offi-
ciels. Par exemple : «Selon le rapport de la
PNUD de 1998, si la richesse de la planète a
été multipliée par six depuis 1950, le revenu
moyen des habitants de 100 des 174 pays
recensés est en pleine régression, et même
l’espérance de vie. Les trois personnes les
plus riches du monde ont une fortune supé-
rieure au PIB total des 48 pays les plus
pauvres !» Et Serge Latouche souligne que,
«dans les années 1990, le développement,

comme projet, ne faisait plus vraiment recette
dans les enceintes internationales sérieuses
[ce mot en romain et non pas en italique] :
FMI, Banque mondiale, OMC, etc.» Mais le
«développement durable» est alors apparu et
c’est lui qui a redonné un certain crédit au
concept de développement...
Pour Serge Latouche, l’«imposture développe-
mentiste» dissimule en fait un projet de mar-
chandisation et d’«occidentalisation du
monde»  (processus qu’il a plus longuement
dénoncé dans un ouvrage paru en 1989). Il a
entrepris de combattre ce «mythe» en s’en
prenant plus particulièrement aux approches
réputées alternatives du fait qu’elles évoquent
un «développement à particule». Qu’il s’agisse
de développement social, de développement
local, de développement durable ou même de
développement humain, Serge Latouche ne
voit dans tous ces «nouveaux habillages» que
le primat absolu de l’économie, l’absurdité
d’un bonheur assimilé aux joies supposées de
la consommation, l’hypocrisie qu’il y a à pro-
mouvoir un «modèle» dont on sait qu’il ne
peut pas être généralisable, l’aveuglement
face aux échecs répétés et à l’aggravation
manifeste des problèmes...
Le travail de «déconstruction» auquel se livre
Serge Latouche pose d’excellentes questions
et ses appels à la «décroissance conviviale»
et son éloge du «localisme» trouveront sans
doute un plus ou moins grand écho chez ses
lecteurs. Il en résultera probablement d’utiles
remises en cause individuelles. Toutefois, sur
un plan plus collectif, son penchant pour
l’excommunication risque fort de le priver
d’alliés. «La construction d’une société alter-
native» pourrait bien en pâtir. A. C.
Éditions Mille et une nuits – collection Les petits libres n° 55 –
octobre 2004 – 128 pages – 2,50 €.
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