
La Creuse, héraut
de la défense
des services publics
La manifestation organisée à Guéret (Creuse) le 5
mars1 était le point d'orgue d'une mobilisation
grandissante des élus et des syndicats pour défendre
les services publics. Le projet de loi relatif à la
régulation postale n'annonce pourtant aucun
changement de cap de l'État.
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La démission des élus de la Creuse
(TRI 279) fait tâche d'huile. Une ving-
taine de collectifs regroupant élus,
syndicats de salariés et associations
est née depuis dans toute la France
au nom de la défense des services
publics. «Notre objectif est de nous
structurer en coordination nationale.»,
explique Jean Pierre Bellefaye, ensei-
gnant (Sud éducation),
membre du collectif cha-
rentais2. «Le collectif de
Charente s'est constitué
suite à l'appel du collectif
creusois lors de la mani-
festation du 14 novembre à
Guéret. Le 19 février, à
Angoulême, la manifestation départe-
mentale pour la défense des services
publics réunissait 1500 personnes.
Aujourd'hui, le collectif regroupe une
centaine d'élus, dont de nombreux
ruraux, et une trentaine d'organisa-
tions.» Cette mobilisation s'explique
notamment par la déception des élus
suite à la désignation de la Charente,
il y a un an, comme département

pilote pour la réorganisation des ser-
vices publics. Le bilan est très
contesté. «La colère des élus a été
réelle. Sud Ouest titrait : 90 % des
engagements du préfet n'ont pas été
tenus par l'État. De plus, les points
d'accueil polyvalents (regroupant per-
ception, poste…) mis en place s'avé-
raient être avant tout à la charge des

communes [voir TRI 279].»,
se souvient J.P. Bellefaye. 

Pour Patrick Aubert,
conseil ler municipal de
Franseche, un des 263 élus
démissionnaires de la
Creuse, la contradiction

entre la mobilisation des collectivités
pour l'aménagement du territoire et le
désengagement parallèle de l'État de
sa mission de service public est inte-
nable. «Localement, nous travaillons à
améliorer l'accueil de nouvelles popu-
lations. Dans le cadre d'un pays, on a
ainsi constitué un pôle local d'accueil
pour recevoir des porteurs de projets.
Depuis deux ans, il a déjà accueilli

Une vingtaine
de collectifs prêts

à se regrouper
en coordination

nationale

suite



près de 200 demandes. Mais ces efforts
sont vains si les classes ferment, les ser-
vices de santé disparaissent… Revenir en
arrière est en plus très difficile : si une
classe ferme parce que le seuil de huit
élèves n'est pas atteint, le seuil de réouver-
ture d'une classe est lui inaccessible ! Cette
année nous assistons à la fermeture d'un
regroupement pédagogique intercommunal.
Ce qui veut dire pour des enfants, jusqu'à
une heure et demie de trajet par jour. On
sait aussi que les instituteurs partant à la
retraite ne seront pas remplacés dans les
petites classes.» La Creuse a bénéficié d'un
moratoire sur les services publics, notam-
ment sur l'école. «Cela n'a servi à rien»,
déplore P. Aubert.
C'est pourtant un moratoire sur les services
publics en milieu rural qu'a annoncé à demi-
mots Jean-Pierre Raffarin. En effet, en
attendant les propositions de la Conférence
nationale des services publics en milieu
rural qui débutera en janvier 2006, il a
déclaré «je souhaite qu'on renonce à toute
réorganisation entraînant une suppression
ou une réduction significative du service au
public [sic] en milieu rural, sauf accord
exprès des élus concernés». Position déjà
mise en cause par l'échec de la négociation

des élus ruraux sur la poste. Forts de 6200
délibérations d'élus et de la présence de
120 maires devant le Sénat le jour de la dis-
cussion du projet de loi relatif à la régula-
tion des activités postales, l'association
des maires ruraux de France comptait pour-
tant peser en faveur d'une bonne dotation
du fonds de péréquation postale. Loin s'en
faut constate, amer, son directeur Eric
Schietse. «Nous avions demandé une nou-
velle estimation du montant nécessaire
pour assurer une présence postale sur tout
le territoire, les chiffres étant très variables
selon les sources3. Premier échec puisque
le chiffre finalement retenu a été celui du
rapport Larcher (juin 2003), soit 500 M€.
De plus la dotation du fonds se limitera à
150 M€, financé par l'abattement de la fis-
calité locale dont bénéficie la Poste.» Et
lorsque le gouvernement annonce le main-
tien de 17000 «points de contacts», cela ne
trompe personne : peu de rapport entre une
vente de timbres dans une épicerie et une
poste !

M. R.

1. http://www.gueret-5mars2005.net 
2. http://solidaires.org/article2066.html 
3. Les estimations allaient de 700 millions d'euros à
200 M€, selon les sources.

Les syndicats agricoles dans leur ensemble
se sont jusqu'à présent peu exprimés au
sujet du Traité constitutionnel européen, à
l'image du débat politique qui ne rentre pas
vraiment dans les détails du texte. Sur la
question agricole, le Traité ne propose rien
d'original qui soit effectivement susceptible
de déclencher des débats et prises de posi-
tion nouvelles. Pour l'essentiel, on y rappelle,
en trois pages sur 340, les objectifs histo-
riques de la Politique agricole commune :
productivité, niveau de vie des agriculteurs
et «stabilisation des marchés». Dernière
assertion qui a de quoi surprendre alors que
la dernière réforme de la Pac limite encore la

maîtrise des productions. Le texte n'évoque
en revanche ni l'emploi agricole ni la préser-
vation de l'environnement.
Pas de consigne de vote à la FNSEA, mais
le président J.M. Lemétayer a cependant
annoncé plusieurs fois qu'il voterait oui au
référendum, tout en dénonçant «la montée
en charge de la suradministration [euro-
péenne]» et en réclamant un projet euro-
péen plus clair. «Chacun fera ce qu'il vou-
dra» annonce-t-on à la Coordination rurale,
tandis que des groupes locaux du Modef
se sont positionnés récemment du côté du
non. Regrettant d'être depuis considérée
comme «anti-européenne», la Confédéra-

tion paysanne avait annoncé dès décembre
2004 qu'elle s'opposait au texte constitu-
tionnel. Brigitte Allain, porte-parole du syn-
dicat, explique : «On entérine avec ce pro-
jet le contenu du Traité de Rome de 1960.
Mais les enjeux pour l'agriculture ont
changé.». «Il était essentiel de mentionner
dans un tel texte», ajoute-t-elle, «la néces-
sité de souveraineté alimentaire».
Sur la scène politique, les partisans du non
semblent évoquer plus que leurs opposants
le sort de l'agriculture. Pilier de la construc-
tion européenne, la politique agricole mobi-
lise peu, laissant de la marge aux jeux dis-
crets de lobbying. C. T.

Constitution européenne hors-sol
L'agriculture est un des parents pauvres du Traité constitutionnel européen, alors qu'elle
représente encore le plus gros budget communautaire. Le texte donne ainsi peu de grain à
moudre aux syndicats agricoles.

RURAL

AGRICULTURE
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La mousson africaine fait l'objet d'une
controverse scientifique. Certains parient
sur sa disparition liée au réchauffement
climatique1. Plus généralement, les cher-
cheurs insistent davantage sur les
conséquences de la déforestation. Histo-
riquement, on assisterait cependant plu-
tôt depuis le début des années 90 à une
légère augmentation de la quantité d'eau
apportée par la mousson. «Ce qui est
certain, c'est que le niveau de pluviomé-
trie reste en dessous de la moyenne cen-
tennale», selon Denis Gautier, chercheur
au Cirad, actuellement au Mali.
C'est sur cette évolution que des cher-
cheurs vont se pencher dans le cadre du
programme scientifique «Analyse multi-
disciplinaire de la mousson africaine»
(Amma) lancé à Paris le 17 février der-
nier rassemblant plus de 60 laboratoires
européens, africains et américains.
«Le niveau des pluies n'est pas le seul
paramètre à considérer car, même si la
tendance de ces dernières années se
poursuivait et que l'on atteignait, voire
dépassait, ce niveau de la moyenne cen-
tennale des pluies, il faudrait aussi
considérer la répartition de ces pluies au
cours de la saison» poursuit D. Gautier.
Les paysans et les éleveurs ont en effet
à gérer l'arrivée, plus ou moins tardive,
des premières pluies.

G. G.
1. Le Monde, 20 février 2005.

Moussons
capricieuses

INTERNATIONAL



En Bretagne, un porc nommé
«Cohérence»
Le réseau Cohérence, qui regroupe à l'Ouest une centaine d'associations de
producteurs, consommateurs, environnementalistes, a décerné son
«identifiant» à quatre élevages de porcs1. Attribué selon une méthode de
certification participative, l'identifiant «Cohérence» concrétise la caution
apportée par le réseau à des pratiques relevant d'un développement durable
et solidaire.

Depuis une trentaine d'années,
avec le développement des pro-
ductions animales hors sol en
Bretagne, et leur cortège de nui-
sances et pollutions, la produc-
tion porcine est devenue source
de conflits entre les producteurs
et leurs riverains. Il était donc
naturel que le réseau Cohé-
rence, qui avait l'objectif dès sa
création en 1997 de dépasser
les oppositions pour promouvoir
un véritable développement
durable, s'attaque à la produc-
tion porcine. Le premier travail a
été de mettre autour de la table
éleveurs de porcs, consomma-
teurs et environnementalistes
pour se mettre d'accord sur un
cahier des charges. L'accouche-
ment a été long. Ensuite, il était
de la responsabilité de tous que
l'éleveur qui réalise l'effort d'aller
vers ce cahier des charges
puisse vivre de sa production.
En face, le consommateur
devait pouvoir identifier cette
démarche et lui donner sa préfé-
rence. 

Critères qualitatifs

Concrètement, pour recevoir
l'identifiant, l'éleveur doit au
préalable remplir impérative-
ment quatre critères : un
engraissement des animaux sur
litière, moins de 140 unités
d'azote organique par hectare au

lieu des 170 réglementaires,
une alimentation non-OGM , pas
«d'antibiosupplémentation»2.
Ensuite, il accueille sur son éle-
vage des représentants d'asso-
ciations du réseau Cohérence
qui débattent et donnent leur
avis. Enfin, une commission
décide de l'attribution pour un
an avec des recommandations
pour l'éleveur. Les éleveurs,
ainsi «identifiés», s'inscrivent
dans une démarche de progrès,
d'année en année, considérant
que le développement durable
et solidaire est un objectif tou-
jours perfectible.
À la différence des signes de
qualité existants, il s'agit ici
d'une certification «participa-
tive», où l'avis des associations
proches a de l'importance. L'ob-
jectif est bien de réconcilier les
éleveurs avec leur voisinage.
C'est aussi une procédure qui
permet de prendre en compte
des critères importants mais dif-
ficiles à traduire aujourd'hui
dans une grille de contrôle :
équité sociale, effets sur le
développement local, intégra-
tion dans le paysage… 

Label au rouge

Cette initiative arrive au
moment ou le mensuel de
l'Union française des consom-
mateurs3 pointe les dérives du

label rouge, particulièrement sur
la production porcine. Pour la
charcuterie par exemple, le
cahier des charges ne porte que
sur le mode d'élaboration et non
sur la matière première. Néan-
moins, à partir de 2006, il faudra
utiliser des porcs élevés label
rouge. De crainte de manquer
de matière première et pour évi-
ter des surcoûts, la notice tech-
nique du Label Rouge a été
assouplie si bien que, à l'excep-
tion notable du porc fermier
label rouge, on se rapproche du
porc conventionnel. D'ailleurs,
l'élevage sur «sol ajouré» est
autorisé, nouveau nom donné
au caillebotis pour ne pas
effrayer consommateurs et
environnementalistes ! 
La démarche de l'identifiant
«Cohérence» appliquée aujour-
d'hui à la production porcine
devrait s'élargir. D'autres éle-
veurs de porcs sont en attente,
mais des producteurs laitiers
aussi sont demandeurs. Pour
Cohérence, la démarche est
applicable non seulement pour
les productions agricoles mais
pour toutes sortes d'activités
(restauration, bio-construction,
imprimerie… et même les col-
lectivités locales).

J.-Y. G.

AGRICULTURE

Mobilisations
Le gouvernement est
interpellé de toutes parts.
L'ampleur des
manifestations de
salariés pour la défense
des 35 heures et la
revalorisation des
salaires début mars en a
témoigné. Des formes de
revendications
différentes voient
également le jour. Les
élus battent le pavé pour
la défense des services
publics (p. 1) après la
démission de 263 d'entre
eux dans la Creuse. Des
salariés se battent pour
la défense de leurs
emplois en reprenant à
leur compte les
entreprises fermées par
les grands groupes (p. 2).
Dans les Alpes-de-Haute-
Provence, 200 maires
ont entamé une «grève
des élus», bloquant plus
de 80 commissions
administratives, afin de
dénoncer le projet de 380
suppressions d'emplois à
l'usine Arkema (groupe
Total) de Saint-Auban.
«Nous ne participerons
plus à aucune réunion, ni
ne répondrons à aucune
invitation des services de
l'État», a déclaré Daniel
Spagnou, député maire
UMP de Sisteron et
président de l'association
des maires du
département : «Annoncer
plus de 9 milliards de
bénéfices [du groupe
Total] quand il suffirait de
100 millions d'euros pour
sauver Saint-Auban,
c'est une provocation
incendiaire.”

B I L L E T
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1. Les éleveurs
«identifiés» :
Jacques et Isabelle
MESLAY, Lamballe
(22) - Bernard
BUET, Quévert (22)
- Yves et Véroniques
LE BORGNE, Lopé-
rec (29) - Raymond
et Michelle LE
BAUT, Cast (29).
2. Utilisation d'anti-
biotique comme
facteur de crois-
sance.
3. «Les dérives du
label rouge», Que
choisir n°424, mars
2005.



Opinion modifiée
Selon une étude du Food Policy
Institute, 69% des américains
ignorent consommer des OGM
et seulement 48% savent que
des produits génétiquement
modifiés sont commercialisés
aux États-Unis. Au final, 27%
des personnes interrogées se
déclarent favorable à cette
technologie, 23% se déclarent
contre et 49% ne se
prononcent pas !
(Inf'OGM, février 2005)

Emploi public
45% des créations d'emplois au
Royaume-Uni sont des emplois
publics, depuis l'arrivée des
travaillistes en 1997.
(Alternatives économiques, mars
2005)

Semences bio
Le Ministère de l'agriculture a
confié au Groupement national
interprofessionnel des
semences et plants (GNIS) la
gestion de la banque de
données sur Internet des
semences «bio». L'adresse du
site est : www.semences-
biologiques.org.

Bas de l'échelle
Fin janvier, le ministère de
l'agriculture a annoncé des
baisses de coûts de la main
d'œuvre dans le secteur des
fruits et légumes dès juillet
prochain : des réductions de
90% des charges patronales
sur les assurances sociales et
les accidents du travail et des
exonérations de charges
sociales de 26% pour les
salariés permanents. 
80% des chefs d'exploitation
employeurs de main-d'œuvre
s'appuient déjà sur les échelons
les plus bas de la grille des
salaires. Seulement 10% des
salariés agricoles bénéficient de
formation.

Forêts
Bois et forêts couvrent 27% du
territoire français, dont les trois
quarts appartiennent à des
propriétaires privés. Cette
proportion privée atteint 95,5%
dans le Limousin et 92% en
Bretagne ; l'Alsace compte en
revanche seulement 24,2% de
forêts privées. (Chiffres clés de la
forêt privée 2005)

Le 4 mars, le colloque «L'égalité des chances entre
les femmes et les hommes, où en est-on ?»1 a per-
mis de faire l'état des lieux de l'emploi agricole fémi-
nin. Entretien avec Sylvie Le Clec'h-Ropers, direc-
trice du Sdaec2, service de remplacement agricole
dans les Côtes d'Armor.

Quels leviers pour l'emploi féminin dans votre
entreprise ?
Le Sdaec compte 17 salariées soit 10% de son
effectif pour un métier réputé masculin. Lorsque
nous embauchons un(e) salarié(e) pour un remplace-
ment dans une exploitation agricole, toutes les can-
didatures sont étudiées, masculines et féminines.
Seules les compétences sont importantes, qu'elles
aient été acquises par la formation ou par l'expé-
rience. Une bonne part des salariés ne sont pas ori-
ginaires du milieu agricole et sont donc peu familiari-
sés avec l'emploi des engins agricoles, ce qui était
un reproche fait surtout aux femmes. La mise en
place du tutorat des nouveaux par les anciens sala-
riés permet de faciliter l'adaptation. Les missions
sont attribuées dans un secteur géographique suffi-
samment proche du domicile pour que le salarié
puisse rentrer à son domicile en fin de journée et
mener ainsi une vie de famille normale.
On peut constater aujourd'hui la disparition des diffi-

cultés de recrutement, la fidélisation de l'équipe des
salariés, la satisfaction des agriculteurs. 

Les salariées agricoles sont-elles placées dans
les mêmes conditions que leurs collègues mas-
culins ?
Oui, bien sûr, mais nous prenons le soin de prévenir
les exploitants et, pour la première mission, de choi-
sir un agriculteur - ou une agricultrice - sensibilisé au
problème. Par ailleurs, un groupe de parole permet
aux salariées d'échanger leurs expériences.

Votre expérience personnelle vous a-t-elle aidée
dans votre démarche ?
Sans doute, la prise d'une fonction de responsabilité
dans un milieu professionnel très masculin et
méfiant envers ceux qui ne sont pas du milieu a été
difficile et j'ai dû faire mes preuves, redoubler de
force pour montrer mes capacités. Le temps d'ob-
servation a été long, ma présence et mes façons de
faire ont pu déranger la pratique masculine du pou-
voir. Aujourd'hui, je bénéficie de l'entier soutien du
président, M. MILBEAU. Je suis à même de com-
prendre et de soutenir les salariées confrontées aux
même genre de difficultés que celles que j'ai eu à
surmonter. Propos recueillis par C. B.
1. Organisé par le ministère de l'agriculture.
2. Service d'aide en élevage et culture.

Le projet de société coopérative de production
«Arles Riz d'ici» est né d'une catastrophe : en
décembre 2003, l'inondation de la rizerie d'Arles,
détentrice de la marque «Taureau ailé», qui appar-
tient à Lustucru Rivoire et Carret du groupe Panzani
(l'actionnaire majoritaire est le groupe BNP Paribas).
Panzani saisit l'opportunité pour se défaire du site
pourtant rentable. Tout au long de l'année 2004, on
assiste à des revendications classiques dans le cas
des délocalisations : lutte pour la réouverture du
site, recherche d'un repreneur quand Panzani
annonce son retrait du site, en mars 2004. Dès le
départ, une idée germe cependant dans la tête de
certains, la reprise de l'usine par les ouvriers sous
forme de Société coopérative ouvrière de production
(Scop)1.

L'État rejette le projet
L'idée s'impose rapidement au plus grand nombre et
donne naissance à un projet qui assure 90 emplois,
valorise la filière rizicole camarguaise et s'insère
dans le réseau du commerce équitable, pour impor-
ter le riz nécessaire à son outil de production. 

Mais à ce jour, un certain nombre d'éléments
manque au puzzle pour que le projet voit le jour.
Après un an d'occupation de l'usine, le projet reste
soutenu par le Conseil régional, le Conseil général et
la mairie d'Arles. L'Etat en revanche, malgré l'enga-
gement de son Ministre de l'économie de l'époque
Nicolas Sarkozy, a annoncé le 31 janvier 2005, par
l'intermédiaire du préfet de région, qu'il rejette le pro-
jet pour des raisons de non viabilité. Quatre points
concernant les approvisionnements, les débouchés,
les machines, l'argent nécessaire au démarrage sont
énoncés, tous dénoncés par les anciens salariés du
site2. Pourtant le projet porte en lui une compétitivité
substantielle, via l'économie réalisée sur la rémuné-
ration des actionnaires.
Pour de nombreux salariés, ce coup de poignard
vient de l'impossibilité de l'État de reconnaître la via-
bilité d'un projet alternatif, porté par de simples sala-
riés. Il porte en effet les germes d'une autre organi-
sation sociale, la Scop bouleversant les logiques
habituelles des acteurs de l'entreprise.

C.L.
1. Pour plus de renseignements sur les SCOP, voir www.scop.coop
2. cf le site du mouvement des salariés : http://lustucruvivra.free.fr

Un service de remplacement
agricole au féminin
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La Scop «Arles Riz d'ici» se bat
pour voir le jour



C'est à l'initiative de la FAO2 et de l'OIE3

que 28 pays viennent de se réunir à Hô-
Chi-Minh-Ville au Vietnam pour discuter
des possibilités de lutte contre l'épidé-
mie de grippe aviaire. Première étape
avant la conférence internationale à
Paris les 7 et 8 avril prochains sous
l'égide de l'OMS où des scientifiques
triés sur le volet feront le point sur leurs
connaissances afin de mieux prévenir et
contrôler l'épidémie.

Un virus très contagieux

H5N1 est un virus grippal hautement
pathogène. Il est responsable de l'épi-
démie de grippe aviaire qui sévit dans
le sud-est asiatique depuis la fin 2003.
Chez le poulet, il provoque 100% de
mortalité. Les oiseaux sont les hôtes4

habituels de cet agent pathogène, mais
en novembre 2004, l'OMS mettait en
garde les autorités sanitaires mon-
diales sur la possibilité que le canard
domestique constitue un porteur sain
(celui-ci avait également été détecté en
2003 chez des porcs chinois). Les
sources d'infection potentielles se sont
donc élargies depuis le début de l'épi-
démie.
La contamination à l'homme est avérée
puisque 55 cas ont été recensés depuis
le début de l'épidémie, principalement
en Thaïlande et au Vietnam, avec un
taux de mortalité de 75%. La contami-
nation se fait par contact direct avec
les volailles infectées et provoque un
syndrome respiratoire aigu chez
l'homme, le virus envahissant principa-
lement les tissus pulmonaires. Or des
chercheurs américains ont récemment
décrit le cas d'un jeune Vietnamien
infecté par le virus et souffrant d'une
encéphalite aiguë et de diarrhées
sévères mais sans problèmes respira-
toires. Cela signifierait que le nombre
de grippe aviaire chez l'homme en Asie
a pu être sous-estimé.
L'annonce récente de la contamination

d'un homme de 21 ans et de plusieurs
membres de sa famille dans le nord du
Vietnam relance les inquiétudes quant
à la possibilité d'une contamination
inter-humaine. Si une telle contamina-
tion était avérée, la pandémie serait
inévitable prédisent les épidémiolo-
gistes de l'OMS.

Une prévention incertaine

«Il faut contrôler cette maladie à sa
source car il existe un risque croissant
de propagation mondiale de la grippe
aviaire. Une faible biosécurité de la pro-
duction en Asie contribue plus à
répandre la maladie que les migrations
d'oiseaux» a déclaré un responsable de
la FAO à la sortie de la conférence
régionale d'Hô-Chi-Minh. Le coût estimé
pour «une restructuration en profondeur
des systèmes d'élevage traditionnels en
Asie» est de 100 millions de dollars ont
prévenu les participants à la confé-
rence. En attendant, il faut prendre des
mesures d'urgence dans cette partie du
monde. Si la veille sanitaire adoptée par
le Vietnam et la Chine semble satisfai-
sante, il n'en est pas de même pour des
pays comme l'Indonésie ou la Thaï-
lande. L'Indonésie, déjà ravagée par le
tsunami, ne dispose pas des moyens de
surveillance sanitaire adaptés. En Thaï-
lande, ce sont les ambitions écono-
miques du pays (quatrième exportateur
de volailles du monde) et l'appui du gou-
vernement aux magnats de l'agro-ali-
mentaire qui opacifient les
informations5.
Devant ce risque majeur peu de moyens
pour lutter. La variabilité génétique du
virus interdit actuellement d'envisager
un vaccin humain préventif. Les anti-
viraux, qui peuvent atténuer la sévérité
des symptômes chez l'homme, sont la
solution privilégiée par les occidentaux
pour se protéger. Enfin, vacciner les
volailles n'empêche pas l'infection et la
contamination, il en diminue seulement

la gravité. L'abattage des animaux reste
encore la meilleure prévention.

Le malheur des uns fait le bonheur
des autres

Seulement voilà, jusqu'à maintenant ce
sont près de 140 millions d'animaux qui
sont morts ou ont été abattus dans le
sud-est asiatique. Ces mesures de pré-
vention ont laissé des milliers de pay-
sans endettés (il n'y a pas de système
d'indemnisation dans ces pays) et des
économies locales dévastées sans pour
autant enrayer l'épidémie. Le total des
pertes de volailles de ferme en Asie est
estimé à 10 milliards de dollars et entre
25 et 40 millions de familles vivraient de
cette production.
Pendant ce temps, les États-Unis, le
Canada, l'Australie ou la Grande-Bre-
tagne ont acheté des millions de doses
d'anti-viraux dont on connaît la médiocre
efficacité. La France, réactivant son plan
de prévention, compte en acquérir 13
millions auprès des laboratoires Roche.
Coût de l'opération : 120 millions d'eu-
ros. Tous ces pays ont également des
projets de contrat avec les grandes
firmes pharmaceutiques (Aventis-
Sanofi, Chiron…) pour l'achat et la livrai-
son de vaccins en cas de pandémie. Si
le compte est bon, c'est plutôt pour l'in-
dustrie pharmaceutique.

Le risque de voir se déclencher une
catastrophe sanitaire implique la mise
en œuvre du principe de précaution du
fait de l'extrême pathogénicité du virus
en cause. En cas de déclaration de la
pandémie, les foyers infectieux met-
traient six mois à se répandre d'est en
ouest, soit le temps nécessaire à la pré-
paration de vaccins pour les occiden-
taux. En attendant, c'est à une véritable
politique de solidarité internationale en
matière de santé qu'il faudrait réfléchir.

M.-S. R.

Faut-il avoir peur de la grippe
aviaire ?
Les éléments scientifiques et épidémiologiques disponibles sur l'épidémie de grippe aviaire qui
sévit dans le sud-est asiatique font craindre à l'OMS1 une crise sanitaire mondiale sans
précédent.

SANTÉ

1. Organisation
mondiale pour la
santé.
www.who.int
2. Organisation
des Nations unis
pour l'agriculture
et l'alimentation.
3. Organisation
mondiale de la
santé animale.
www.oie.int
4. L'hôte est l'or-
ganisme vivant
hébergeant habi-
tuellement l'agent
pathogène. Il peut
développer la
maladie ou non,
on parle alors de
«porteur sain».
5. «En Thaïlande,
les sacrifiés de la
grippe aviaire»
Isabelle Delforge,
Le Monde diplo-
matique, août
2004.
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Pastoralisme
En France, 60 000 exploitations
sont concernées par le
pastoralisme, soit 1 élevage
français sur 5. 1,5 million
d'hectares d'estives, d'alpages
ou de parcours sont ainsi
valorisés. (Association française
de pastoralisme)

Tromperies
Des peines allant de 6 à 15
mois de prison avec sursis ont
été prononcées par le tribunal
correctionnel de Dole contre
cinq anciens responsables de la
coopérative vinicole de Pupillin
(Jura) ayant notamment falsifié
les étiquettes de plusieurs
milliers de bouteilles de vin.
Par ailleurs, la Cour d'appel de
bordeaux a sanctionné six
négociants bordelais -
notamment une peine de 18
mois de prison dont 8 mois
avec sursis - et le président de
l'interprofession de bordeaux
pour «tromperie sur la
marchandise» et «publicité
mensongère».

Ouvrages anciens
Le fonds d'ouvrages anciens du
ministère de l'agriculture
(14000 volumes) est transféré à
l'Université de Caen, connue
pour sa spécialité en histoire
rurale. Ce fonds devrait être
rapidement disponible sur la
base documentaire
universitaire Sudoc.

Volontaire
Un projet de loi sur le
volontariat associatif a été
présenté en conseil des
ministres le 2 mars. Il précise le
statut du volontaire : «La
personne volontaire s'engage,
pour une durée déterminée, à
se consacrer de façon
désintéressée à un projet
d'intérêt général.» Le tout sans
limite d'âge, pour une
indemnisation de 500 € par
mois !

Jeunes et vieux
Les étudiants du lycée agricole
de Mancy (39) élaborent un
projet d'étude pour la prise en
charge collective de personnes
âgées autonomes en milieu
rural, dans le cadre d'une
diversification des activités des
agriculteurs.
Pour en savoir plus, contacter
Stéphanie Bailly - BTSA
Services en Espace Rural -
410 montée Gauthier-Villars -
39000 Lons Le Saunier.

L'éducation à l'environnement
marginalise les associations ?
La mise en œuvre du programme d'éducation à l'environnement de
l'Education nationale oublie trop souvent d'intégrer les associations
environnementalistes.

ENVIRONNEMENT

La nouvelle association Objectif Bio 20071

regroupe les membres historiques de la filière Bio
en France dont Biocoop, la Fnab2, Nature et Pro-
grès et H-50. Présidé par Philippe Desbrosses,
docteur en environnement, ce collectif renforce
ces organisations face à l'opportunisme écono-
mique de nombreux acteurs agricoles et agroali-
mentaires pour la bio. Objectif BIO
2007 veut en quelque sorte «reprendre
la main» sur la Bio en France dans le
concert médiatique de l'écologie et de
l'agriculture. Le choix de l'année 2007 n'est pas
anodin puisqu'il correspond aux prochaines élec-
tions présidentielle et législative.
La diversité des partenaires doit également appor-
ter une transversalité aux questions liées à l'agri-
culture biologique, trop souvent enfermées dans
des débats professionnels. La stratégie du collectif

est basée sur un état des lieux très alarmiste de
l'agriculture. 35 % des cancers en France sont liés
à notre alimentation, alors que 53 % des fruits et
légumes consommées en France contiennent des
résidus de pesticides : le lien, évident, est souvent
minimisé par les autorités de santé publique.
Et pourtant, les chiffres sur la bio ne vont pas

dans le bon sens. Pour la première
fois depuis 10 ans le nombre de
fermes bio a reculé de 334 fermes (-
3%) soit 10 000 hectares en moins.

La France va devenir le plus mauvais élève de
l'Europe avec 2% des surfaces en bio, quand l'Au-
triche est à 14% et l'Angleterre à 4 %. De plus,
les paysans bios français reçoivent 25 % d'aides
en moins que les agriculteurs conventionnels.

J.T.
1. www.objectifbio2007.com 
2. Fédération nationale de l'agriculture biologique

L'éducation à l'environnement
marginalise les associations ?
La mise en œuvre du programme d'éducation à l'environnement de
l'Education nationale oublie trop souvent d'intégrer les associations
environnementalistes.

ENVIRONNEMENT

Objectif Bio 2007
ORGANISATIONS
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Le 15 juillet 2004 est paru au journal officiel une
circulaire informant les personnels de l'éducation
nationale d'une démarche permettant de «donner
une dimension pédagogique nouvelle à l'éduca-
tion à l'environnement en l'intégrant dans une
perspective de développement durable». «Il faut
que l'éducation à l'environnement ne soit pas à
l'écart de la vie sociale et économique», affirme
Michel Boulard, «professeur relais académique
environnement» en Basse-Normandie. De fait, la
circulaire de l'Etat précise que ce programme
d'éducation à l'environnement vers le développe-
ment durable (EEDD) vise le développement «des
comportements propices à la gestion durable
(…) du système planétaire (…) ainsi qu'au déve-
loppement d'une solidarité mondiale». L'en-
semble du personnel de l'éducation nationale doit
donc s'atteler à cette tâche..

Eduquer les jeunes sans éduquer les acteurs
institutionnels ?
Partenaires historiques de projets pédagogiques
et autres classes découvertes, les associations
environnementalistes s'inquiètent d'être parfois
exclues des comités de pilotages académiques.
Certaines têtes de réseaux comme les Graine1 ne
sont par exemple pas systématiquement asso-

ciées à la démarche. En effet, dans un contre-
sens méthodologique qui pose question, l'Educa-
tion nationale en région travaille souvent de
façon académique se coupant du bagage métho-
dologique acquis par les associations en matière
de Développement Durable depuis longtemps.
Ainsi, si à Besançon 25 partenaires siègent au
sein du comité de pilotage, d'autres rectorats
pratiquent «l'entre soi». Dans une note interne au
Collectif français de l'EEDD, un responsable
dénonce le peu de considération montrée à l'en-
droit des associations environnementales.
Tous les acteurs associés ne sont donc pas
logés à la même enseigne : «les associations
posent par leur multiplicité, le problème de la
représentativité des interlocuteurs et par leur
fonctionnement, la question de la finalité réelle
de leurs interventions…» déclaraient les respon-
sables nationaux missionnés par l'Etat pour ani-
mer la démarche, allant jusqu'à préconiser «une
grande vigilance de la part du corps enseignant».
Pour leur part, les entreprises suscitent une bien
moindre vigilance ; empruntes écologiques des
unes et des autres étant probablement considé-
rées égales par ailleurs…

G. L.
1. Groupements régionaux d'associations d'initiation à la nature et à
l'environnement.

Pour la première fois
depuis 10 ans le nombre
de fermes bio a reculé



Libération
12 mars 2005

Dans un État brésilien où 90 % des
agriculteurs sont passés au soja
génétiquement modifié, Judith
Rueff est allée visiter des agrobio-
logistes. «Jaïr Schorr sourit, baisse
les yeux, l'air un peu gêné. “C'est
vrai, les voisins se moquent de
nous. Ils nous traitent d'arriérés
parce qu'on bine la terre à la main."
Les plants de soja tout verts mon-
tent jusqu'à ses genoux. Le jeune
agriculteur, sa femme et ses
parents cultivent quatre hectares
de soja bio à Boa Vista, un village
du fin fond de Rio Grande do Sul,
l'Etat le plus méridional du Brésil. À
côté du soja, il y a du trèfle pour
nourrir les vaches, plus loin du
manioc. Au total, une petite quin-
zaine d'hectares, sans pesticide ni
herbicide chimiques. (…)  Jaïr
montre le bout de sa propriété : un
rideau de cannes à sucre sépare
son champ de celui du voisin. De
l'autre côté, les mêmes feuilles en
cœur de soja, les mêmes graines
pas encore mûres. Mais en version
transgénique de chez Monsanto,
l'une des plus grosses multinatio-
nales de végétaux génétiquement
modifiés. Et les plants sont deux
fois moins hauts que chez Jaïr. “À
cause de la sécheresse, explique
ce dernier. Cette année, ils vont
être obligés de récolter à la main.“»
Judith Rueff explique longuement
comment Monsanto et les latifun-
diarios (grands propriétaires) sont
parvenus à faire basculer le Rio
Grande do Sul, transformant «l'État
le plus anti-OGM du pays» en «gre-
nier à soja transgénique du Brésil».
Dans la foulée, le deuxième expor-
tateur mondial abandonne le prin-
cipe de précaution. Alors que «le
soja est devenu le premier poste à
l 'exportation d'un pays suren-
detté,(…) Lula a déjà par trois fois
légalisé "provisoirement" la récolte
[d'OGM], préférant se mettre à dos
l'aile écolo de son gouvernement
que de perdre une précieuse
source de cash. Privé de majorité
au Congrès, il a désormais besoin
des voix des députés du lobby de
l'agrobusiness. (…) “Mon soja, je
le vends 30 à 50 % plus cher que
leur OGM. Pour un petit comme

moi, c'est bien plus rentable“,
objecte Lotario Schorr, le père de
Jaïr. (…)  Même si la semence bio
coûte plus cher, la marge reste
bonne et le marché est assuré.
(…) “Les voisins se plaignent de
maux de tête, de vomissements à
cause du glyphosate [l'herbicide
que tolère le soja OGM]. Nous, on
a plus de travail, mais ça ne nous
tue pas comme les pesticides“,
soutient Jaïr.» Alvir Longhi, du
Centre technologique pour les
alternatives populaires (Cetap)
apporte un autre éclairage. «“Le
problème pour les petits paysans,
ce n'est pas le transgénique, c'est
le soja tout court.“ Pour lui, l'arri-
vée de Monsanto dans le Rio
Grande n'est que la dernière étape
d'un long processus d'industrialisa-
tion de l'agriculture, qui associe
monoculture intensive et produits
chimiques dans un paquet techno-
logique prêt à consommer.» De son
côté, Arturo Martinez, responsable
du service des semences et res-
sources phytogénétiques de la FAO
(Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture),
estime que «le prix des transgé-
niques favorise les gros exploi-
tants.» Il regrette la course aux pro-
fits à court terme car «les biotech-
nologies peuvent aider à combattre
la faim et les OGM seront peut-être
l'un des éléments parmi d'autres
permettant de venir à bout de la
sous-alimentation dans le monde.
Mais les cultures transgéniques ne
sont pas la solution miracle. Car
avant d'être un problème de tech-
nologies, la faim est un problème
plus compliqué de distribution des
richesses, d'accès au marché ali-
mentaire des plus pauvres. Pour
l'éradiquer, il faut régler les pro-

blèmes d'accès à l'eau, à l'éduca-
tion dans les campagnes, en parti-
culier celle des femmes car ce sont
elles qui cultivent la terre dans de
nombreux pays du sud. Retenir les
élites, par exemple les techniciens
agricoles les mieux formés qui s'ex-
patrient vers les pays développés,
est au moins aussi important que
l'utilisation de nouvelles plantes
issues de la recherche biotech-
nique.»
Libération n° 7414 - site Internet : www.libera-
tion.fr - 1,20 €.

Bima
mars 2005

Le Bulletin d'in-
formation du
ministère de
l ' A g r i c u l t u r e
(Bima) présente
l'agriculture des
dix nouveaux
États membres
de l'Union euro-
péenne. Qu'i l
s 'agisse de

Malte (« le cœur battant de la
Méditerranée» compte trois mille
agriculteurs, sylviculteurs et
pêcheurs), ou de la Pologne
(2 736 000 producteurs dans le
secteur primaire), quatre pages
fournissent pour chaque pays une
carte, une courte mise en perspec-
tive historique, les principales don-
nées statistiques et un exposé sur
les changements que devrait
apporter l'entrée dans l'Union euro-
péenne.
Bima hors série n° 17 - Ministère de l'Agriculture -
Département de la communication interne et des
actions régionales - 78, rue de Varenne 75349
Paris 7 SP - site Internet : www.agriculture.gouv.fr
- 4,50 € - abonnement un an (six numéros et un
hors série) : 40 €.

Le Bulletin
Racine
mars 2005
Le Réseau d'ap-
pui et de capitali-
sation des inno-
vations euro-
péennes (Racine)
consacre un
numéro spécial
de son bulletin à
la question de
l'égalité des chances femmes-
hommes. Qu'elles concernent l'Eu-
rope des quinze, les dix nouveaux
États membres ou la France, les
statistiques montrent qu'il reste bien
du chemin à faire en ce domaine.
Avec l'appui du Fonds social euro-
péen (FSE), diverses initiatives
visent à améliorer la situation. Le
site Internet de Racine propose de
son côté des outils téléchargeables
permettant de mieux intégrer l'éga-
lité des chances entre les femmes
et les hommes dans un projet.
Le Bulletin Racine n° 67-68 - 73, rue Pascal 75013
Paris - site Internet : www.racine.fr - 32 €.

Le Courrier
de la Baleine
février 2005
Au sommaire de
la revue qu'éditent
les Amis de la
Terre : le lance-
ment d'une cam-
pagne contre la
surexploitation du
moabi (arbre très
important pour les
Pygmées… mais
dont le bois sert,
en France, à fabriquer des portes-
fenêtres), une dénonciation des «cer-
tificats bidons» qui sont censés com-
battre la déforestation sous les tro-
piques, la revendication de «Plans cli-
mat territoriaux», un point sur l'essor
des Associations pour le maintien
d'une agriculture paysanne (AMAP)
en Aquitaine, des informations sur
des initiatives locales prises un peu
partout en France, un appel à «une
gestion efficace de l'aide et une
reconstruction respectueuse des
populations et de leur
environnement» sur les côtes indoné-
siennes frappées par le tsunami…
Le Courrier de la Baleine n°141 - Amis de la Terre
- 2 B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - site Inter-
net : www.amisdelaterre.org - abonnement annuel
(quatre numéros) : 12 €.

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France vient de doter son
site Internet d'une nouvelle charte graphique afin de présenter avec
encore plus d'éclat les quarante-quatre territoires qui composent son
réseau. Accordant une large place à l'image, ce site est riche de quatre
cents photos, donnant ainsi à voir la variété du patrimoine que valori-
sent les Parcs.
Il fournit par ailleurs de nombreuses informations sur ces véritables “
laboratoires du développement durable ” : leurs missions et leur fonc-
tionnement, la fiche d'identité de chacun d'entre eux (spécificités, acti-
vités, produits du terroir, hébergements nature, possibilités de décou-
verte, etc.), la programmation des événements organisés dans le
réseau, les communiqués de presse émis par la Fédération…
Enfin, de nombreux documents sont présentés et peuvent être com-
mandés ou téléchargés (c'est notamment le cas pour la très belle revue
Parcs).

www.parcs-naturels-regionaux.fr
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Annuaire du
mouvement associatif
CPCA

«Permettre au grand public, aux
professionnels du monde asso-
ciatif, à ses très nombreux res-
ponsables bénévoles de mieux
connaître et comprendre l'organi-
sation du monde associatif
aujourd'hui, soit plus de 400 000
associations en France.» Pour
atteindre cet objectif, l'annuaire
qu'a conçu la Conférence perma-
nente des coordinations associa-

tives (CPCA) ne va pas jusqu'à inventorier ces
400 000 associations. En effet, la seule indexa-
tion des 700 fédérations nationales qui adhèrent
aux seize coordinations membres de la CPCA
pourrait suffire à mettre en valeur la diversité de
la planète associative. Et, si on y ajoute une pré-
sentation synthétique de la CPCA et des CPCA
régionales, les adresses de 300 associations
régionales et quelques données chiffrées sur la
vie associative, alors cette première édition
remplit bien son contrat.
CPCA - 28, place Saint-Georges 75009 Paris - site Internet :
www.cpca.asso.fr - février 2005 - 194 pages - 5 € + frais d'envoi.

Laïcité, nous écrivons
ton nom…

La Ligue de l'enseignement ne
réserve pas cet «outil d'éduca-
tion populaire» à ses adhérents
mais le propose à «tous ceux qui
veulent prendre des initiatives
ou participer utilement aux mani-
festations qui auront lieu pour la
commémoration de la loi de
1905». Ils y trouveront une pré-
sentation consistante et claire
de la longue genèse, des prin-

cipes, des dispositions et de l'actualité encore
brûlante de cette loi de séparation des Églises et
de l'État «qui a permis, par les libertés fonda-
mentales qu'elle a aff irmées, un ”vivre
ensemble” plus harmonieux».
La Ligue a par ailleurs mis en place un très riche
site Internet sur le sujet.
Hors série n° 6 du mensuel Les idées en mouvement - Ligue de l'en-
seignement - 3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07 - site Internet :
www.laicite-laligue.org - mars 2005 - 96 pages.

L'année économique
lait & viande bovine

Le groupe Économie du bétail
(GEB) du département Économie
de l'Institut de l'élevage présente
son bilan annuel de l'année écou-
lée et ses prévisions pour l'année
en cours. Il souligne en particu-
lier qu'en matière de gros bovins,
«la préférence française tire le
marché» mais que c'est «la fin
de l'euphorie» dans le secteur

des broutards. Le déficit communautaire de
viande bovine ne s'est pas aggravé, mais l'Eu-
rope a enregistré à la fois un repli de la collecte
laitière et une «embellie inespérée» sur le mar-
ché des produits laitiers. Pour 2005, elle «s'ins-
talle dans un déficit de production qui freine la
consommation».
Dédié quant à lui à la filière caprine, le Dossier
n°344 note une forte croissance des achats de
fromages de chèvre par les ménages mais une

baisse du prix moyen des fromages achetés.
Due au hard-discount et au succès de la
bûchette, cette baisse de la valorisation du pro-
duit met en évidence la fragilité des équilibres
de la filière.
Dossier Économie de l'élevage n° 343 -Technipel
- 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - site
Internet : www.inst-elevage.asso.fr - février 2005
- 179 pages - 25 € -abonnement un an : 65€.
Dossier n° 344 - mars 2005 - 60 pages - 20€. 

«Moi je n'suis pas dans le folklore, je
suis dans ma vie… » À plus de 70
ans, sur la commune manchoise d'Au-
derville, près de la Hague, Paul Bedel
va arrêter l'exploitation de ses «ciaux»
(un champ en patois du Cotentin),
l'élevage de ses quelques vaches
traites à la main, en plein champ et
nourries en totale autonomie sur sa
ferme. Paul Bedel est l'un des derniers
représentants d'une agriculture qui
n'en finit pas de disparaître, ou de résister,
c'est selon. Un farfelu assureront ceux qui le
regarderont depuis leur ultra-moderne certi-
tude… Marginal donc, le bonhomme ? Pas si
sûr ! Paul ne travaille pas au sein d'un «sys-
tème», comme on dit. Il travaille dans sa vie,
vit sa vie dans le travail. Anachronique ? Cela
dépend d'où on le regarde ! Chacun jugera...
C'est bien la qualité première de ce documen-
taire primé au dernier Festival international de
programmes audio-visuels de Biarritz en jan-
vier 2004 (FIPA d'argent) : laisser le téléspec-
tateur juge de ce qu'il voit, de ce qu'il entend.
Pour y parvenir, le commentaire «off» est rac-
courci, habilement remplacé par un montage
où les images témoignent d'une histoire fami-
liale intime sans tomber dans la mode indé-
cente du voyeurisme télévisuel.
L'auteur aime bien Paul, visiblement. Ce der-
nier le lui rend bien, jusqu'à se faire joueur,
sans pourtant être acteur, toujours sincère. Ce
documentaire est dense. Il articule avec
malice de multiples propos. On y devine ainsi
sans peine la jubilation que l'auteur a proba-
blement eue au moment du montage, mettant
en scène le contraste entre l'agri-culture de
Paul et un Salon de l'agriculture aux allures de
gag. Le documentaire ethnographique fait
alors sa pause journalistique, renversant la
perspective. Ce n'est plus nous qui regardons
Paul, mais sa vie qui interroge la nôtre. Le
décalage ainsi mis en scène raille l'agro-indus-
trie du spectacle qui n'en peut plus de com-
muniquer. L'agriculture «la plus naturelle pos-
sible» que Paul pratique depuis toujours s'ac-
corde avant tout à la nature qui impose ses
rythmes, et non à cette hypothétique
demande après laquelle d'autres courent, jus-
qu'à l'obsession. La promo et les investisse-
ments, Paul, lui, connaît pas : «on a travaillé

sur nous-mêmes le plus possible,
jamais d'emprunts, ça ne m'a jamais
réussi, on a été éduqué comme ça,
par les vieux…» Si Paul est à la
pointe de quelque chose, c'est de
son Finisterre. Il en a une connais-
sance intuitive et nous en expose la
géographie sensible qu' i l  s 'est
construite ainsi que le climat, avec
lequel il compose quotidiennement.
Sa seule paperasse à lui, c'est son

carnet dans lequel il consigne ses observa-
tions, année après année, «depuis la mort du
père». Les maximes, c'est en pleine tempête
qu'il les lâche, celles du mythique bon sens
paysan : «le mauvais temps, c'est le temps qui
dure trop longtemps». Météo ou trop longue
vie de labeur, on ne sait alors plus trop…
Paul aime sa campagne, malgré l 'usine
nucléaire, elle aussi venue d'un autre monde.
Il ne lui a jamais vendu son âme : «cette
fameuse usine, j'n'ai jamais été à l'intérieur…
La Hague a été massacrée par ça,… ça ne
nous plaisait pas tellement, mais ça a apporté
beaucoup d'ouvrage, même à nous…» Paul
n'idéalise pas sa vie. Il le fait savoir à sa
manière. Il a faillit partir, fonder une famille.
Mais, par devoir familial, et sous le poids d'un
encouragement, pourtant amical, en forme
aussi d'appel tacite au respect de l'ordre
social établi - «faut pas lâcher, Paul !» -, il a
finalement renoncé à l'aventure ce jour de
labour avec son père où il accepta que «[ses]
mains prennent la suite des siennes…» Ques-
tion personnelle irrésolue, doute ancien qui
visiblement le taraude encore aujourd'hui, Paul
se sent responsable du célibat de ses deux
sœurs… Un droit d'aînesse bien lourd à
porter ? Alors, rompus par les traites, haras-
sés par un ultime battage, émus par la vente
de leurs dernières bêtes, c'est songeurs et
bien fatigués - mais sans regrets apparents -
que, début 2004, Paul et ses sœurs ont rac-
croché, après une longue vie modelée par le
labeur…

G. L.

Co-production Les films d'Ici / France 3 Basse-Normandie - DVD
ou VHS - 104 min.- 2004 - 25 € - disponible à Les films d'Ici -
Matias de Sa Moreira - 12, rue Clavel 75019 Paris - tél.
01.44.52.23.23 - site Internet : www.lesfilmsdici.fr.

Paul dans sa vie 
Rémi Mauger et Guy Milledrogues
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