
Horizons
Changement d’année + cap du numéro 300 + impression de vivre une période charnière = trois raisons de vous présenter un
numéro, non pas exceptionnel (faute de moyens), mais un peu particulier…
Les trois éléments évoqués étant propices à l’établissement de bilans, Transrural Initiatives a en effet demandé à des acteurs ou
observateurs privilégiés de faire un point sur quelques uns de ses sujets habituels : les évolutions du milieu rural, les politiques agri-
coles, l’actualité du secteur associatif, les débats concernant l’économie, les initiatives locales…
Jacqueline Mengin, vice-présidente de la fonda, ouvre le bal en notant que «les associations sont profondément déconcertées par
l’attitude de l’État» : celui-ci prétend promouvoir la vie associative… tout en réduisant drastiquement son soutien aux associations !
Le sociologue Nicolas Renahy évoque ensuite la vie quotidienne des jeunes ruraux en attirant plus particulièrement l’attention sur
ceux qui se trouvent piégés dans des territoires industriels en déclin.
En ce qui concerne la Politique agricole commune (Pac), les décisions que le Conseil européen a prises les 14 et 15 décembre conju-
guent une nouvelle fois libéralisation des marchés et soutiens directs. Hélène Delorme, du Centre d’études et de recherches interna-
tionales (Ceri), en conclut que le plus probable est que les politiques agricoles seront renationalisées après 2013.
S’intéressant plus précisément à l’activité agricole, et alors que les débats sont passés de la plurifonctionnalité à la production de
biocarburants, Philippe Pointereau, directeur du Pôle agro-environnement de l’association Solagro, estime qu’il conviendrait de
mettre d’abord «la biodiversité au cœur des systèmes agricoles».
Philippe Perrier-Cornet traite quant à lui plus globalement de l’avenir des espaces ruraux en envisageant quatre scénarios possibles,
notamment en ce qui concerne l’évolution des équilibres ville-campagne.
Et, à une échelle cette fois-ci mondiale, Bénédicte Hermelin, chargée de mission au Gret, montre que les résultats décevants qui
viennent d’être enregistrés à Hong Kong montrent une nouvelle fois les limites de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Enfin, le conteur Yannick Jaulin regrette que, «dans nombre de festivités, l’acte artistique n’est souvent qu’un prétexte». Il recom-
mande pour sa part de conjuguer «les appétits de retrouvailles et la découverte de nouvelles esthétiques» et prévient : «un pays qui
n’a pas d’images dans son ciel ne peut plus imaginer et n’a plus d’avenir possible».
Au sortir de ce tour d’horizon (et en attendant de vous présenter dans les numéros suivants des contributions qui n’ont pas pu trou-
ver une place dans celui-ci), il ne reste plus à l’équipe de Transrural Initiatives qu’à vous souhaiter beaucoup d’images dans votre
ciel en 2006 !

Déjà 300
numéros !
Transrural Initiatives
se penche
sur son passé…
… et se tourne
vers l’avenir !
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Les relations entre État et associations
ont été fixées par la «Charte des enga-
gements réciproques» signée entre le
Premier ministre et la Conférence per-
manente de la vie associative (CPCA) le
1er juillet 2001, qui n’a jamais été
dénoncée depuis. Ces dernières années
n’ont pas fait vivre, c’est un euphé-
misme, ce texte au niveau
national alors que de nom-
breuses régions ont négocié
de telles chartes avec les
regroupements associatifs régionaux.
Ces chartes engagent les associations
sur le plan de la transparence, du fonc-
tionnement démocratique, de l’action
au service de l’intérêt général, de l’indé-
pendance vis à vis des organisations
politiques ou syndicales. L’État ou les
collectivités locales s’engagent, de leur
côté, à respecter l’indépendance des
associations, à les soutenir dans le res-

pect des contrats passés, à pratiquer
les concertations nécessaires.
Aujourd’hui, les associations sont pro-
fondément déconcertées par l’attitude
de l’État. Celui-ci, répondant à la volonté
de la CPCA, a organisé une «Conférence
pour la promotion de la vie associative»,
consultations préparées pendant des

mois par des groupes de tra-
vail organisés par le ministère
de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative et aux-

quelles les associations ont pris une part
des plus active. Il en est ressorti une
soixantaine de propositions dans le
domaine législatif, réglementaire, visant
les règles de comportement réciproque,
d’exigence de reconnaissance, de sou-
tien du bénévolat. Pendant ce même
temps, le soutien financier aux associa-
tions fond, entre 15 et 80 % pour cer-
taines d’entre elles. Alors que les gels

définitifs au titre de l’année en cours ne
sont annoncés qu’en novembre, on
assiste à des dépôts de bilan, à des dis-
paritions dans le milieu associatif. Au-
delà de ces effondrements financiers, ce
sont les principes même de reconnais-
sance, de consultation, de concertation
qui sont mis à mal. Les concertations
engagées ne donnent en effet lieu à
aucune prise en compte du résultat du
travail mené. 
Comment mieux dire que nous sommes
dans le «semblant», dans le discours,
sans lien avec la réalité de ce que sont
aujourd’hui les rapports État / associa-
tions. La pérennité des actions et donc
leur efficacité exigent des relations
stables, dans la durée, sous-tendues par
un minimum de confiance réciproque
qui est actuellement à reconstruire.

Jacqueline Mengin
(vice-présidente de la fonda)

Associations et pouvoirs publics

Les jeunes ruraux ouvriers sont double-
ment invisibles comme «ruraux» et
comme «ouvriers» - car la classe
ouvrière demeure associée, dans les
esprits, aux bastions industriels. Les
sociologues eux-mêmes se sont peu
intéressés à cette catégorie de popula-
tion, pourtant nombreuse. Ainsi en
1999, les jeunes actifs de 25 ans
étaient à 42 % ouvriers chez les ruraux,
contre 27 % chez les urbains. Cette
proportion est même de 60 % chez les
jeunes hommes (tandis que le statut
d’agriculteur exploitant ne concerne à
cet âge que 4 % d’entre eux).
C’est à la situation sociale de ces
jeunes que s’intéresse l’ouvrage «Les
gars du coin»1. Il ne s’agit pas d’un por-
trait global, statistique et impersonnel,
mais d’une plongée ethnographique
dans un village industriel de Bour-
gogne, résultat d’une enquête menée

pendant dix ans. Tandis que leurs
pères et grands-pères avaient bénéficié
de la période faste du paternalisme
industriel (travail fixe à l’usine, facilités
de logement, fierté d’appartenir à une
génération ouvrière), ces jeunes gens
peinent à trouver leur place dans un
contexte de plus en plus incertain et
précaire. Restés au village, voués au
chômage ou à une succession de petits
boulots, hantés par la crainte du céli-
bat, ils doivent renoncer à l’accession
au modèle familial dans lequel i ls
avaient été socialisés - reconnaissance
professionnelle, accès à la propriété,
famille nombreuse, etc. - et tentent de
survivre socialement en se repliant sur
les ressources que leur offre le seul fait
d’être «du coin» (leur «capital d’autoch-
tonie»).
Cette lutte est difficile tant l’économie
contemporaine tend à ne plus considé-

rer l’importance des rapports personna-
lisés. Loin de tout jugement, l’ouvrage
cherche avant tout à comprendre ces
jeunes en retraçant leurs parcours
familiaux et scolaires, en se penchant
sur leurs pratiques quotidiennes (à
l’usine, au domicile, au foot, au café…)
et à leurs expériences intimes. Beau-
coup se regroupent ainsi dans des
«bandes», manière de se protéger de
l’instabilité professionnelle, mais aussi
de se consoler du manque de succès
auprès des filles ou de la dépendance
prolongée à l’égard des parents. Les
«bêtises» (alcool, drogue, vols…) sont
parfois au rendez-vous, qui ne font que
creuser l’incompréhension entre géné-
rations. Mais c’est avant de tout de
reconnaissance sociale dont ces
jeunes sont en quête.

1. Éditions La Découverte - collection Textes à l’appui/
enquêtes de terrain - septembre 2005 - 285 pages - 25 €

Le désarroi de jeunes ruraux
Quand on parle de la «jeunesse» aujourd’hui, on pense plus souvent aux jeunes «des quartiers»
qu’à ceux de la campagne…

ASSOCIATIONS

SOCIETE
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Nicolas Renahy
- Chargé de
recherche en
sociologie à
l’Inra et cher-
cheur associé
au Laboratoire
de sciences
sociales
(ENS/EHESS).
Ses principaux
thèmes de
recherche sont
les apparte-
nances sociales
et territoriales,
le monde
ouvrier et la
jeunesse
rurale.

une confiance
réciproque

à reconstruire

            



Vers une renationalisation de la
Politique agricole commune
Le plus probable pour l’après 2013 est que la Politique agricole commune (Pac)
poursuive dans la voie ouverte par la réforme de 1992. 
Les décisions du Conseil euro-
péen des 14/15 décembre 2005
confirment à nouveau l’accord
des États membres sur la
deuxième Pac qui associe, on le
sait, libéralisation des marchés
et soutien par des aides directes
ciblant divers objectifs (qualité,
environnement, emploi, mais
aussi filet protecteur minimum
pour les prix…)1.
Ce retour (partiel) au marché
s’explique par sa compatibilité
avec l’état actuel de l’entreprise
européenne. Il est cohérent
d’abord avec la libéralisation des
politiques économiques qui,
depuis le début des années
1980, pousse à l’abandon des
politiques sectorielles. En tant
que régulation de la croissance
d’un secteur de production, la
Pac est contestée comme un
archaïsme qui a le double incon-
vénient d’entretenir le déséqui-
libre offre/demande sur le mar-
ché et de faire obstacle à l’utili-
sation de l’agriculture comme
monnaie d’échange dans la
négociation mondiale souhaitée
par les intérêts financiers et
commerciaux pour ouvrir les
marchés industriels et des ser-
vices des pays émergents. Dans
ce nouveau cadre économique,
la Pac n’est plus admise que
comme une intervention sociale
destinée à faciliter les ajuste-
ments structurels nécessités par
la libéralisation, sous réserve
que la réduction de son coût
favorise la redistribution du bud-
get européen vers des actions
«d’avenir» (recherche…).
La 2e Pac apparaît ensuite

comme une réponse adaptée à
l’hétérogénéité des agricultures
qu’elle regroupe. L’UE à 15 for-
mait déjà un paysage structurel
diversifié : zones froides de
Scandinavie, agricultures polari-
sées d’Europe du sud, agricul-
tures d’entreprises du Royaume-
Uni, agricultures familiales du
nord-ouest du continent. Depuis
mai 2004, l’adhésion de huit
pays d’Europe centrale et orien-
tale et des deux îles de Malte et
Chypre rend cette hétérogénéité
structurelle quasiment inextri-
cable. 
Aux effets d’histoires agraires
très différentes de celles de
l’ouest du continent s’ajoutent
ceux des inégalités radicales
des niveaux de développement :
avec 29 % de la SAU de l’UE à
15 et 58 % de sa population agri-
cole, les dix nouveaux ne produi-
sent que 8 % de la valeur ajoutée
brute des agricultures des 15. Si
l’on garde à l’esprit que d’autres
pays d’Europe orientale ainsi que
la Turquie (peut-être certains
pays de la rive sud de la Médi-
terranée) rejoindront l’UE, on ne
voit pas quel projet unifié de
politique agricole l’UE pourrait
élaborer pour l’ensemble dispa-
rate qu’elle formera dans l’ave-
nir. Ses responsables n’envisa-
gent que la mise en place d’un
grand marché ouvert assorti
d’aides nationales plus ou moins
financées et encadrées par l’UE
pour limiter les distorsions de
concurrence.
Cette 2e Pac prélude-t-elle à une
régression (analogue à celle des
mines de charbon au XXe siècle)

ou à une transformation des
agricultures européennes ? Le
pronostic que l’on peut tenter
est qu’il n’y aura pas de réponse
unique valable pour l’UE. Tout
d’abord, la 2e PAC ouvre les
marges de choix des États
membres pour calculer et distri-
buer les aides aux agriculteurs.
D’autre part, la progression du
cofinancement, probable après
2013, poussera à la dispersion
des politiques nationales en
fonction des structures agricoles
et des choix politiques des pays.
On peut donc s’attendre à des
évolutions aussi contrastées que
celles qui ont eu lieu par
exemple pendant la crise des
années 1880 : tandis que l’agri-
culture s’effondrait au Royaume-
Uni où le gouvernement l’aban-
donnait face à la concurrence
des fournisseurs du Common-
wealth, elle se transformait aux
Pays-Bas et au Danemark impul-
sées par des politiques soute-
nant la constitution d’élevages
alimentés par des céréales
importées sous l’égide du mou-
vement coopératif. 
La renationalisation de la Pac
comporte un risque réduit de
crise systémique car la concur-
rence des politiques nationales
sur le marché européen est
faible et l’agriculture française y
a des atouts indiscutés. Son
avantage est de remettre aux
États nationaux, et donc aux
citoyens qui les élisent, la
charge de décider l’agriculture
qu’ils souhaitent pour le XXIe
siècle. 

Hélène Delorme

AGRICULTURE Début d’une
nouvelle année, et
sans doute aussi
d’une nouvelle ère
pour Transrural
Initiatives qui va
tenter de rétablir sa
situation financière.
Difficile époque pour
la presse écrite, et
sans doute plus
encore pour celle
qui n’ouvre pas ses
colonnes aux
annonces
publicitaires. Le
développement,
sinon au moins le
maintien, des
abonnements pour
assurer l’équilibre
du budget est dans
ce cas d’autant plus
nécessaire. Une
façon détournée
pour vous dire que
si vous hésitiez à
vous (ré)abonner, à
abonner votre voisin
pour ses étrennes,
ou à faire connaître
Transrural, c’est le
moment de le faire.
Transrural occupe
une place
particulière dans le
paysage de la
presse rurale,
proposant une
actualité alternative,
proche des «malgré
tout», à l’écoute des
initiatives
innovantes. Et elle
entend le faire
encore pendant un
moment. Rendez-
vous dans trois ans,
pour le 400e…

B I L L E T
3 • TRANSRURAL Initiatives • 3 JANVIER 2006

1. Voir « La Poli-
tique Agricole
Commune -
Anatomie d’une
transformation
», sous la direc-
tion de Hélène
Delorme -
Presses de
Sciences Po -
mars 2004 - 403
p. - 28 €.

                   



Les espèces sauvages reculent et par-
fois disparaissent. Quelles fonctions
jouent-elles dans notre écosystème et
plus globalement sur le maintien de
notre vie sur la planète ? On pourrait
répondre aucune. Les hommes sont
toujours plus nombreux et rien ne s’est
effondré. Mais pour la majorité des
écologues, un nombre minimum d’es-
pèces est indispensable au bon fonc-
tionnement d’un écosystème, tandis
qu’un nombre plus important garantit
sa stabilité dans un environnement en
changement permanent. Le recul de la
biodiversité est-il une bombe à retarde-
ment à l’image d’un château de carte
qui s’effondre brutalement, après avoir
déjà retiré beaucoup de cartes ?

L’agriculture est fondée sur la biodiver-
sité. La sélection de variétés toujours
plus productives et répondant aux
attentes du moment est basée sur la
diversité génétique des espèces. Il
s’agit là de la biodiversité «planifiée»

qui découle du choix de l’agriculture en
matière de variétés et d’espèces. Mais
la biodiversité «associée» qui concerne
les espèces colonisant spontanément
l’espace agricole est tout aussi impor-
tante. Il suffit de penser aux insectes
pollinisateurs, aux espèces qui, dans le
sol, permettent le recyclage des élé-
ments minéraux, ou aux prédateurs qui
contrôlent partiellement ou totalement
les ravageurs des cultures. Une grande
part de la biodiversité ne se voit pas.
Combien sont les agriculteurs qui
savent qu’il existe souvent plus de 30
carabes au m2 dans un champ de blé ?
La plupart des espèces auxiliaires sont
petites, mimétiques, nocturnes ou
vivent dans le sol. Pas étonnant
qu’elles soient ignorées.
Or, les inventaires nous montrent que
la plupart des espèces liées à l’agricul-
ture (oiseaux, carabes, abeilles, plantes
messicoles) sont en régression. Lors
d’un traitement insecticide sur blé, on
élimine une grande partie des insectes

alors que seulement 3% sont des rava-
geurs du blé.
Il est temps d’investir dans la biodiver-
sité au travers notamment de la pro-
duction intégrée dont les concepts ont
été clairement définis par l’Organisation
internationale de lutte biologique (OILB)
en 1992. Ainsi chaque ferme se doit de
maintenir un minimum de 5% de sa
SAU en surface de compensation éco-
logique (haies, jachère fleuries, prairies
extensives, pré-verger, …) pour main-
tenir cette biodiversité associée mais
aussi contribuer à contrôler l’érosion ou
faciliter l’infiltration de l’eau et contri-
buer à la qualité et l’identité des pay-
sages agricoles. 
Les agriculteurs doivent réapprendre et
se réapproprier leur biodiversité, et
l’utiliser pour rendre leur agriculture
durable et plus économe. Un défi qui
doit être accompagné par la recherche
et le développement, et soutenu par les
pouvoirs publics.

Philippe Pointereau

Le premier scénario imagine une «cam-
pagne résidentielle généralisée». Il pro-
longe les tendances actuelles en conti-
nuant de privi légier les classes
moyennes porteuses de mobilité et,
plus généralement, le «tout automo-
bile». Les campagnes sont peuplées.
Une agriculture de services se déve-
loppe dans les zones périurbaines, tou-
ristiques et résidentielles. L’agriculture
intensive, en crise, est soumise à la
délocalisation de production vers
d’autres pays de l’Europe.
Juxtaposant «villes durables» et «rural
agro-industriel», le deuxième scénario
repose sur un renforcement de l’État et
de l ’Union européenne. Une vi l le
durable et sûre intègre la première cou-
ronne de péri-urbanisation. Le rural est
occupé par une agriculture et des

industries agroalimentaires respec-
tueuses de l’environnement et soute-
nues par la Pac. Dans ce rural moins
peuplé, moderne, et où s’opère une
spécialisation des espaces (récréatifs,
naturels, poumons verts, etc.) l’opposi-
tion avec la ville s’accroît. 
Le scénario «Villes durables et cam-
pagne nature» est proche des deux pré-
cédents mais les agglomérations sont
dotées d’un pouvoir plus fort du fait
d’un retrait de l’État. Les préoccupa-
tions environnementales et leur mar-
chandisation sont également plus
accentuées dans un contexte où la Pac
a été démantelée. Des agriculteurs et
des agences d’aménagement rural
offrent des services «environnemen-
taux» (reboisement, restauration de
milieu, etc.) pour le compte de grosses

entreprises privées recherchant un
bénéfice d’images et encouragées d’un
point de vue fiscal. 
Enfin, le scénario «Campagnes indus-
trieuses et concurrentielles» repose sur
trois composantes : un modèle productif
alternatif, la monté des pouvoirs régio-
naux et locaux, l’affirmation des identi-
tés (territoriales et entrepreneuriales).
Les initiatives locales sont encouragées.
Les espaces ruraux et les petites villes
présentent une alternative à la crise
urbaine. Par ailleurs, les pouvoirs cen-
traux ne corrigent plus l’accroissement
des inégalités entre les territoires.
Aucun de ces scénarios n’est inéluc-
table : leur analyse doit au contraire
servir à orienter l’avenir.
D’après un article de Philippe Perrier-Cornet,

directeur de recherche à l’Inra.

La biodiversité au cœur des systèmes
agricoles
La biodiversité n’est pas un concept extérieur à l’agriculture. Elle en est le moteur.

ENVIRONNEMENT

RURAL
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Quelle campagne pour demain ? 
Basée sur des grandes tendances observées aujourd’hui, une étude prospective1 permet de
faire émerger quatre scénarios d’évolution du rural, différents mais tous plausibles.

1. Une synthèse
de cette étude
prospective est
disponible sur
Internet :
www.projetsen-
campagne.com/
IMG/ppt/Diapo-
rama_INRA_09
0605.ppt.

           



INTERNATIONAL
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L’Organisation mondiale du commerce
(OMC) vient une nouvelle fois de se sor-
tir d’une situation difficile. Loin de
l’échec annoncé, la Conférence ministé-
rielle de Hong Kong, sixième du genre
depuis la création de l’organisation en
1995, s’est en effet conclue sur un
accord entre les 149 pays membres. Ce
n’est pas non plus le signe d’un succès :
cet accord a été conclu a minima, sans
aucune avancée pour les pays en déve-
loppement, et notamment les plus
pauvres. Le bilan de l’OMC depuis sa
création est bien maigre : à l’exception
de l’accord permettant aux pays en
développement de copier des médica-
ments brevetés pour fabriquer des
génériques, aucune modification des
accords réglant le commerce internatio-
nal n’a été entérinée.
Alors, à quoi sert l’OMC ? Lors de sa
création, elle s’était vu confier plusieurs
mandats : réaliser les revues de poli-
tique commerciale des États membres,
gérer l’organisme de règlement des dif-
férends et abriter les négociations com-
merciales. Elle s’acquitte effectivement
des deux premiers : la politique com-
merciale de chaque membre donne lieu
à un examen régulier, et les résultats
sont rendus publics. L’organe de règle-
ment des différends, en quelque sorte le
tribunal commercial international reçoit
les plaintes et rend des avis. En
revanche, le bilan est plus que mitigé
pour ce qui est des négociations.
Les Conférences ministérielles, en
quelque sorte les Sommets bisannuels
de l’OMC, sont, depuis celle de Seattle
en décembre 1999, sous les critiques
des pays en développement et de la
société civile. Les débats achoppent
toujours majoritairement sur les ques-
tions agricoles, et par deux fois (Seattle
et Cancun en 2003), n’ont pu se
conclure. A Doha en 2001, comme à
Hong Kong en 2005, les pays se
devaient de trouver un accord : parce
que c’était la première réunion interna-
tionale après le 11 septembre 2001
pour l’une, parce que l’OMC aurait été
très décrédibilisée en cas de nouvel
échec pour l’autre.
Au final, on doit s’interroger sur l’utilité

d’une telle enceinte, qui a tellement de
mal à fonctionner. Le «paquet dévelop-
pement» tant promis n’est pas sorti de
Hong Kong. Au fond, est-ce bien le rôle
d’une instance de régulation commer-
ciale que de travailler sur l’aide au déve-
loppement ? La fragilité de l’institution,
son incapacité à faire émerger de réels
consensus, ne viennent-elles pas du
trop large spectre du champ de négo-
ciation ? L’OMC ne s’intéresse pas
qu’au commerce international puis-
qu’elle impose des règles qui touchent

aux politiques intérieures des pays
membres. Le malaise finalement vient
de là : de la trop grande importance
donnée au commerce, au nom duquel
l’OMC intervient sur des choix de
société. Qu’on en juge : pour l’agricul-
ture, l’OMC décide du type d’aides légi-
times ou non. Pourquoi interdire à un
pays en développement de ne pas inter-
venir, via des pratiques de stockage
public par exemple, sur le marché du
mil ou du sorgho, qui ne font pas l’objet
d’échanges internationaux, mais uni-
quement transnationaux ? Pourquoi
obliger des pays à se doter d’une légis-
lation protégeant les obtentions végé-
tales, et limitant les semences de

ferme ? Pourquoi obliger l’Union euro-
péenne à ouvrir son marché à toutes les
bananes du monde si elle souhaite pri-
vilégier certains pays producteurs ? Les
ques-tions pourraient être multipliées.
La régulation des échanges agricoles
internationaux est indispensable pour
éviter de mettre en concurrence des
agricultures d’écart de productivité très
important, et pour permettre à tous les
pays de conserver une agriculture mul-
tifonctionnelle. Aujourd’hui, l’OMC ne
vise pas à réguler, mais au contraire à

déréguler les échanges. Si on ne peut
que se réjouir de la fin de pratiques par-
faitement déloyales, comme les sou-
tiens à l’exportation, il est cependant
nécessaire de remettre l’OMC à sa
place, celle d’une instance de régulation
des échanges internationaux, donc de 5
à 30 % des échanges agricoles mon-
diaux. Et de permettre aux pays de
choisir librement leur politique agricole,
avec les instruments qui leurs parais-
sent appropriés.

Bénédicte Hermelin,
chargée de mission au Gret

(Groupe de recherche et d’études
technologiques).

Les limites de l’OMC

           



Clause toujours
Le ministre de l’Agriculture
Dominique Bussereau était
récemment en visite au service
DPU de la DDAF de Tours.
Inquiet du bon déroulement
des choses, il s’est adressé à un
agriculteur en entretien
individuel avec un conseiller de
la DDAF : «Alors, pas trop
compliqué ?», et de rajouter,
rassuré on imagine : «Votre
conseillère a l’air souriante !»
Assistant ensuite sur Internet à
la réalisation d’une clause de
transfert de droit, solution qu’il
a privilégié en comptant sur la
bonne volonté des agriculteurs,
le ministre a lancé : «Il faut que
ça clause !»

Galinette en 5.1
Dans le cadre de la prévention
de la grippe aviaire, les
chasseurs de gibier d’eau sont
privés d’utilisation des
appelants, ces oiseaux captifs
utilisés pour attirer sur les
étangs leurs congénères
sauvages. Défendant l’idée que
ces oiseaux pourraient servir à
détecter l’apparition du virus
H5N1 sur le territoire national,
l’Association nationale des
chasseurs de gibier d’eau
refuse l’utilisation
d’enregistrements de cris
d’oiseaux et déclare : «La
stéréo, non, ce n’est pas notre
chasse, on veut rester
traditionnel.» En son surround,
ça passerait mieux.

Racket ?
L’Assemblée nationale a
entériné l’instauration d’une
redevance sur la pratique des
sports «non motorisés» en
montagne dont la randonnée
en raquettes. La mesure votée
par les parlementaires vise à
légaliser un usage déjà répandu
dans certaines stations de ski
qui ont rendu payant l’exercice
de la randonnée en raquette
«pour l’entretien des sites
accueillant des activités
sportives non motorisées». Il
est vrai que les raquettes
polluent plus que les quads...

Brève de comptoir
Dominique de Villepin projette
de mettre en place une
nouvelle stratégie pour la
viticulture française.

CULTURE

Un pays qui n’a pas
d’images dans son ciel ne
peut plus imaginer et n’a
plus d’avenir possible
Comment parler d’action culturelle en milieu rural dans ce monde qui
cavale ? Comment ne pas sombrer là non plus dans l’agitation, dans
l’usage le plus banal de la consommation de loisirs ?
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Le monde rural ne manque pas d’activités, de fêtes
et de festivals, organisés par des bénévoles nom-
breux et motivés. Pourtant, il me semble qu’au cœur
de cela, il y a un trou béant, un gouffre même, qui
nous renvoie l’écho d’une identité malmenée. C’est
quoi le milieu rural aujourd’hui, avec les nouveaux
agriculteurs qui vont bientôt faire de leurs droits aux
subventions un fond de commerce grâce au DPU,
avec les néoruraux épris d’hygiène campagnarde,
avec les suburbains en grand besoin d’air… ?
Est-ce pour cela que fleurissent les fêtes de l’identité
ancienne, artisanales ou historiques, pleines de nos-
talgie, revendiquant un passé riche mais incapables
de nourrir au quotidien ces différences, ces aspéri-
tés, ces défauts qui font justement, grâce à une
langue ou à une pratique musicale, un humain
unique, donc un consommateur non standard et
moins maîtrisable ?
On ne peut se contenter des frusques du passé si on
veut éviter le repli sur soi. La belle plume ne fait pas
le bel oiseau. Tout ce qui est vide au cœur fait peur
et le vide aspire. L’identité réelle est un plein qui se
loge au cœur, qui rend léger et droit, qui aide à gran-
dir sans peur. Comme un homme, plus un pays a
conscience de lui-même, plus il va vite à apprendre
et à évoluer.
Alors, en milieu rural, de quelle nourriture culturelle
avons-nous besoin ? Et en avons-nous besoin ? On y
trouve encore ces richesses, des amateurs et des
bénévoles, cet amour de l’acte gratuit. Il est pré-
cieux, fondamental même. Ne serait-il pas possible
de conjuguer ces appétits des retrouvailles et du
vivre ensemble et la découverte de nouvelles esthé-
tiques ? Ne faut-il pas ouvrir des tables de discus-
sions pour y parler d’un monde à faire ? La mondiali-
sation va régénérer le sens du pays tout proche,
c’est forcé. Nous aurons d’autres solidarités à inven-
ter pour continuer les chemins de l’humanité et cette
action culturelle doit être le creuset de cet avenir là.
Dans nombre de festivités, l’acte artistique n’est sou-
vent qu’un prétexte. Il ne va pas assez souvent de
pair avec une exigence esthétique qui demanderait
une fabrication de l’amateur (de celui qui aime). La

convivialité et l’exigence ne sont pas antinomiques.
Leur opposition est un frein véritable à la démocrati-
sation culturelle, mais elle n’est pas une fatalité.
Je ne peux parler que de mon expérience, celle de
Pougne-Hérisson. D’un festival bâti autour d’une
mythologie (celle du nombril du monde) est né un
projet de développement local : le Jardin du nombril,
dix mille visiteurs en 2005, cinq emplois à temps
complet, un festival tous les deux ans. Il a fallu du
courage aux élus et aux bénévoles pour affronter les
ricanements au démarrage. L’innovation en milieu
rural n’est pas toujours bien accueillie. Les bénévoles
ont tenu. Ils ont aussi fait confiance («maître mot») à
l’équipe artistique qui les emmenait à chaque festival
dans des contrées surréalistes pas toujours faciles à
appréhender. Ils l’ont fait. Ils n’ont pas eu peur de l’in-
connu, se sont affinés, ont développé leurs appétits
artistiques. Je ne sais pas si c’est une aventure
exemplaire mais, en tous cas, nous y avons mélangé
le plus populaire (si ce mot a un sens) et le plus
savant. Et le résultat rit dans le ventre.
Yannick Jaulin, 5 décembre 2005, quelque part entre

Rennes et Lyon.

Il faut le croire
pour le voir...

Au cœur de la Gâtine bocagère, dans les
Deux-Sèvres, est niché un village résistant
depuis une dizaine d’années à l’appauvris-
sement du «lien oral». Fort de 362 habi-
tants et d’un café-restaurant, il est devenu,
sous l’égide du conteur Yannick Jaulin, le
lieu de rassemblement de la parole vivante
sous toutes ses formes : contes, fables,
théâtre, bavardages, blagues, chansons…
Il faut dire que Pougne-Hérisson n’est pas
un village comme les autres : d’après la
légende, il est le nombril du monde des his-
toires, la terre de naissance, de reproduc-
tion, de dissémination et de régénération
des mythes du monde entier. Le festival qui
s’y déroule depuis 1990 permet, par l’ébulli-
tion de paroles qu’il engendre, la féconda-
tion et la fertilisation de nouvelles his-
toires… (…) 

(extrait de TRI 220 - 10 septembre 2002)

                           



Alternatives
économiques
novembre 2005

«Créer de toutes
pièces un journal
de vulgarisation
économique n’al-
lait pas plus de
soi i l  y a vingt-
cinq ans qu’au-
jourd’hui. Surtout
lorsque, circons-
tance aggravante,
ce journal préten-

dait viser davantage les syndica-
listes et le monde de la formation
que les cadres, les décideurs et les
épargnants.» Un quart de siècle
après sa naissance, Alter éco se
porte pourtant très bien. Le maga-
zine fondé par Denis Clerc se
refuse toujours à «dire ce que doit
être la bonne société» en affichant
une ambition « infiniment plus
modeste : explorer les marges de
manœuvre existantes au sein
même de notre système social,
montrer les enjeux de société
cachés dans les débats écono-
miques et sociaux et s’intéresser
aux conséquences sociales des
choix effectués autant qu’à leurs
effets économiques». Mais si
«Alter éco a beaucoup gagné en
audience, en lisibilité et sans doute
en pertinence en vingt-cinq ans
(…), le point de vue l ibéral a
davantage marqué de points dans
l’opinion et dans les politiques
publiques que la position “solida-
riste“ que [le magazine tente] de
défendre.» L’épais dossier qui
évoque ce «monde plus dur» n’in-
cite pas vraiment à l’euphorie : «un
marché du travail de plus en plus
dual ; le néolibéralisme a ouvert la
voie à une protection sociale à deux
vitesses ; confrontée à une montée
des tensions, la société s’est durcie
; l’accroissement des inégalités
déséquilibre la mondialisation ; pas
d’avancées majeures dans le
domaine de l’écologie ; les organi-
sations internationales ont été inca-
pables de réguler l’économie mon-
diale»… Les vingt-cinq prochaines
années pourraient toutefois s’avérer
plus propices car «le néolibéralisme
n’a plus d’avenir». Pour sa part,
Alter éco contribuera bien entendu
à combattre les «recettes dépas-
sées» de cette «idéologie aujour-
d’hui à bout de souffle».

Alternatives économiques n° 241 - 12, rue Cap-
Vert 21800 Quétigny - site Internet : www.alterna-
tives-economiques.fr - 3, 50€ - abonnement un an
(onze numéros + quatre hors série) : 45€.

La Tribune
vendredi 25 novembre
2005

«Le quotidien
économique 
et financier» 
fête ses vingt
ans en repu-
bliant des
articles pas-
sés, en inven-
toriant des
t ransforma-
tions annon-

cées et en présentant quelques
propositions visant à une certaine
maîtrise de notre avenir. Ainsi, le
journaliste Jean Boissonnat envi-
sage de nouveaux outils de gestion
de la main-d’œuvre «pour que le
travail ne redevienne pas une mar-
chandise». L’économiste américain
Jeremy Rifkin pense que «l’Europe
pourrait forger un nouveau modèle
de mondialisation». Le docteur ès
sciences Joël de Rosnay avance
que «notre futur passe par une
symbiose entre économie et écolo-

gie». Dans un tout autre registre,
Jean Peyrelevade, ancien patron
du Crédit Lyonnais, dit fortement
qu’il ne croit pas à la dictature
d’Attac. Envisager une telle hypo-
thèse pour la rejeter aussitôt et en
parler publiquement démontre une
belle hauteur de vue…
La Tribune supplément au n° 3 294 - 51, rue
Vivienne 75095 Paris cedex 02 - site Internet :
www.latribune.fr - 1,20€ - abonnement un an :
460€.

ASH Magazine
novembre-décembre
2005

«50 ans, 50
000 abonnés,
400 000 lec-
teurs». Com-
prenant un
h e b d o m a -
daire, un
bimestriel, et
des supplé-
ments juri-
diques, la

constellation Actualités sociales
hebdomadaires (ASH) se livre à
l’«exercice incontournable» que
constitue le numéro anniversaire
d’un journal : dresser des bilans et
mettre en perspective les défis à

venir. Il en ressort notamment que
«notre fameux modèle social à la
française» est «triplement victime -
ou plutôt prisonnier - de sa cohé-
rence cartésienne, de sa parfaite
adéquation à une période écono-
mique donnée et, sur le terrain
politique, de sa concordance avec
l’idéal républicain, volontiers cen-
tralisateur». Alors que «la logique
gestionnaire semble trop souvent
prendre le pas sur l’idéal social 
et la mise en place de dispositifs
supplanter la détermination d’ob-
jectifs», quelques ajustements à la
marge ne suffiront pas : dans un
contexte notoirement chamboulé,
«pour donner sens à l’action, c’est
bien sur le terrain des finalités qu’il
convient de situer le débat».
ASH Magazine n° 12 - supplément aux Actualités
sociales hebdomadaires n° 2 432 du 2 décembre
2005 - Groupe Liaisons SA - 187-189, quai de
Valmy 75494 Paris cedex 10 - site Internet :
www.ash.tm.fr - abonnement un an (48 numéros
+ 6 numéros ASH Magazine + 4 suppléments
juridiques + 2 index) : 106€.

Le Courrier de
l’environnement
de l’Inra
n° 50 
en cours d’élaboration
«Nous avions imaginé ce Cinquan-
tième comme un numéro à la fois
anniversaire et expérimental, d’un
côté l’occasion d’un bilan et d’une
fête, de l’autre l’opportunité de
quelques expériences préfigurant
une évolution du Courrier.» Prévue
pour être réalisée en 2003, cette
célébration nécessitait un peu de
temps. Les menaces pesant sur les
crédits de la recherche publique
ont fait traîner les choses en lon-
gueur, la réalisation de «quelques
plongées profondes, et parfois
croustillantes, dans l’Histoire de
l’environnement à l’Inra» a pris plus
de temps que prévu, enfin, bref, le
n° 50 n’est toujours pas sorti, mais
l’actualité n’attendant pas, les 51
et 52 sont bel et bien parus ! «Vous
étiez prévenus : il faut s’attendre à
tout de la part d’un irrégulomadaire
qui, soi-disant obsolescent, a le
culot de durer depuis dix-huit ans.»
Pour patienter en attendant la tou-
jours possible arrivée de ce
numéro fantôme, le mieux est de
fréquenter le très riche site Internet
du Courrier.
Le Courrier de l’environnement de l’Inra - site
Internet : www.inra.fr/dpenv.

En complément de la revue papier Transrural Initiatives, l’Agence de dif-
fusion et d’information rurales (Adir) anime deux sites Internet afin de
faciliter l’accès gratuit à certaines publications.
Ainsi, tous les sommaires et dossiers de Transrural sont mis en ligne
sur www.transrural-initiatives.org. Parmi les derniers dossiers dispo-
nibles : «Espaces-test : de nouvelles dynamiques économiques pour les
territoires ruraux» ; «Quel dialogue entre associations et collectivités
locales?» ; « La santé en campagne pour améliorer l’information et l’ac-
cès au soin » ; «Une installation pour deux départs : l’insoluble équation
pour l’agriculture ?»; «Quand Equal rime avec rural» ; «Les inégalités
face à l’emploi » ; «Les mauvais tours de la Pac» ; «Vieillir en milieu
rural» ; «Femmes et développement»… 
Pour chaque numéro, une sélection d’articles ainsi que l’ensemble des
notes de lecture sont également mis à disposition sur le web, par le
biais cette fois-ci du site www.ruralinfos.org. Développé avec le logiciel
libre et gratuit Spip, ce site créé en 2002 constitue un portail d’informa-
tions alternatives sur le monde rural. Il concrétise un partenariat entre
plusieurs réseaux associatifs travaillant dans le développement agricole
alternatif, le développement local, la préservation de l’environnement et
l’éducation populaire : Entraid’ (revue du réseau des cuma), Fédération
nationale agriculture biologique des régions de France, Fédération natio-
nale des Foyers ruraux, Groupe de recherche pour l’éducation et la pros-
pective (Grep, qui édite la revue Pour), Réseau agriculture durable,
MRJC, Source (revue d’information sur le tourisme en espace rural)…
www.ruralinfos.org permet de valoriser les publications de ces diffé-
rents réseaux associatifs ruraux et entend proposer un regard original
sur le monde rural.

www.transrural-initiatives.org
et www.ruralinfos.org
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L’immigration dans les
campagnes françaises
(XIXe - XXe siècle)
Ronald Hubscher

«L’apport des étrangers à l’agri-
culture a été décisif. Sur le plan
démographique, Italiens, Espa-
gnols, Polonais aux familles nom-
breuses ont ralenti le dépeuple-
ment des campagnes aggravé
par la saignée de la guerre de
1914. (…) Sur le plan écono-
mique, la venue des expatriés a
constitué un véritable ballon
d’oxygène pour l’agriculture,
sans lequel les cultures commer-

ciales à forte valeur ajoutée n’auraient pu se
développer. » L’historien Ronald Hubscher
estime que cinquante millions d’immigrants ont
séjourné en France entre 1851 et 1975. Beau-
coup sont ensuite retournés dans leurs pays
d’origine, mais une partie d’entre eux est restée.
Ronald Hubscher rend leur épaisseur et leur
dimension humaine à ces réalités trop mal
connues en entrecroisant des données statis-
tiques, de très nombreux exemples de parcours
individuels ou familiaux, des articles de presse
et des déclarations d’hommes politiques. Par
exemple celle-ci, faite en 1966, par Jean-Marcel
Jeanneney, alors ministre du Travail : «L’immi-
gration clandestine elle-même n’est pas inutile
car, si l’on s’en tenait à l’application des règle-
ments et des accords internationaux, nous man-
querions peut-être de main-d’œuvre.» Sans tou-
jours atteindre ce cynisme, l’ambiguïté des
Français «de souche» s’est souvent manifestée
face à ces travailleurs «venus nous voler notre
pain», mais dont la présence a par exemple
favorisé l’ascension sociale des journaliers
locaux en se substituant à eux pour les tâches
les plus pénibles. «Alors que ses voisins euro-
péens devaient sacrifier leur agriculture à leur
industrie, ces immigrés de la terre ont permis à
la France de préserver son agriculture tout en
développant ses usines.»
Des fermiers belges qui ont contribué aux pro-
grès agronomiques des régions du Nord aux mil-
liers de clandestins maghrébins que continuent
d’employer les arboriculteurs en passant par les
métayers italiens d’il y a un siècle ou par les
Espagnols et Portugais qui ont repeuplé le Sud-
Ouest, la palette des situations est très large. La
présentation qu’en fait Ronald Hubscher ne se
limite pas aux effets de cette immigration mas-
sive pour la France, mais s’intéresse tout autant
aux points de vue des migrants, à leurs objec-
tifs, à la diversité de leurs stratégies, à leur
vécu... Soulignant au passage que, hier, l’accueil
des migrants d’origine européenne n’a pas été
plus facile que celui, aujourd’hui, des Maghré-
bins et Africains, les éléments qu’il apporte sur
notre passé sont particulièrement bienvenus
pour nourrir quelques débats actuels.
Éditions Odile Jacob - collection Histoire - octobre 2005 - 478 pages -
29,90€.

Qu’est-ce que le MRJC ?
Marie-Pierre Cattet

Bien qu’il ne soit signé que
du nom de son actuelle
présidente, ce petit
ouvrage très concret est
clairement un livre collec-
tif. En effet, il retrace une
histoire à laquelle ont par-
ticipé de nombreuses
générations de militants et
i l  évoque, de manière
vivante, une pratique
d’équipes qui est la
marque de fabrique du

mouvement. La collection qui l’accueille a entre-
pris de présenter les différentes organisations
syndicales de salariés (CGT, CFDT, FO, CFTC,

CGC, Solidaires, UNSA…), d’enseignants (FSU),
d’étudiants (UNEF…) ou du patronat (Medef…),
ainsi que des associations (Ligue des droits de
l’homme…) et les organismes consulaires
(chambres des métiers, du commerce et de l’in-
dustrie, d’agriculture). Incontestablement, celui
consacré au MRJC (Mouvement rural de jeu-
nesse chrétienne, héritier de la JAC[F] -Jeu-
nesse agricole catholique [féminine]) est parmi
les plus réussis, évitant à la fois langue de bois
et occultation des crises passées. Pour appro-
fondir la connaissance historique de ce mouve-
ment, on consultera : Jean Conq, Charles-Henri
Guilloteau, François Leprieur, Bernard Vilboux,
JAC/MRJC, Origines et Mutations, Chronique
sociale, Lyon, 1996.

Serge Cordellier
Éditions l’Archipel - collection L’information citoyenne - septembre
2004 - 144 pages - 7,50 €. 

La citation de l’écrivain Erri de Luca
qu’il a placée en exergue de son
ouvrage montre que pour Jean-Phi-
lippe Martin, agrégé d’histoire, celle-
ci ne doit pas craindre de «troubler les
travaux en cours» mais peut au
contraire s’intéresser aux «traces de
terreur et de salut» qu’a laissées un
«passé tout proche». L’objet de son
étude est en l’occurrence un acteur
collectif qui dispose encore de sa capacité
pleine et entière à relayer ou à susciter
«colères, indignations, émotions et amour», à
savoir la «nouvelle gauche paysanne» qu’in-
carne aujourd’hui la Confédération paysanne.
Ce courant ayant commencé à émerger il y a
moins d’un demi-siècle, Jean-Philippe Martin a
pu disposer de nombreux fonds documentaires
(notamment ceux rassemblés par le Centre
d’histoire du travail, à Nantes) et d’un large
éventail de témoignages. L’abondance des
matériaux disponibles lui a permis de reconsti-
tuer en détail le mûrissement des idées, le sur-
gissement des lignes de fracture, l’alchimie
des recompositions, la définition de nouvelles
perspectives… L’importance fondamentale de
la Jeunesse agricole catholique (JAC) est bien
évidemment soulignée, mais d’autres apports
sont évoqués et, au passage, i l  est par
exemple rappelé qu’au milieu des années
1970, le Mouvement de défense des exploita-
tions familiales (Modef), proche du Parti com-
muniste, obtenait les voix de près d’un tiers
des agriculteurs. Dans d’autres registres, les
clivages sur les alliances avec le monde
ouvrier, la diversité des contextes départe-
mentaux ou encore les rapports avec la sphère
politique sont exposés avec beaucoup de pré-
cision.
La richesse des sources consultées aurait pu
déboucher sur une fresque trop foisonnante.
Un déroulé bien structuré, un rappel judicieux

des cadres historiques successifs et
un bon équilibre entre l’analyse des
évolutions collectives et l’évocation
de certains acteurs-clés (Bernard
Thareau, Joseph Bourgeais, Marcel
Louison…) permettent d’éviter ce
premier écueil.
Jean-Philippe Martin précisant au
début de son ouvrage que les débats
qu’il relate ne lui «sont personnelle-

ment pas indifférents», un autre écueil pourrait
être que certains protagonistes de la nouvelle
gauche paysanne mettent en cause son objec-
tivité. Une telle accusation semble toutefois
peu probable vu le soin qu’il met à exposer les
diverses thèses en présence. La vivacité des
échanges à certaines périodes rend cette neu-
tralité d’autant plus louable. Soutenu par l’Afip
(que Jean-Philippe Martin qualifie de «passe-
relle» entre les courants), Transrural Initiatives
(qui est plusieurs fois cité dans l’ouvrage) ne
peut que saluer ce souci d’objectivité…
Au final, les questions posées actuellement à
la Confédération paysanne, qui doit entre
autres «gérer le cas Bové», sont très utilement
éclairées par cette relecture d’un mouvement
qu’a profondément marqué Bernard Lambert.
Aujourd’hui comme hier, «comment mener de
front défense des agriculteurs et projet de
société ? Doit-on construire un syndicat de
paysans ou un mouvement qui a vocation à
transformer la société ? Que faire vis-à-vis d’un
leader qui s’affirme et est nettement plus
écouté que tous les autres responsables ne le
sont, et a parfois des idées qui déroutent ?
(…) L’historien prudent ne répondra pas à ces
épineuses questions. Il pourrait rappeler,
cependant, que les idées n’avancent pas
seules et que ceux qui les défendent ne sont
que des hommes.» A. C.
Éditions La Découverte - collection Cahiers libres - novembre 2005
- 312 pages - 20 €.

Histoire de la nouvelle gauche paysanne
Des contestations des années 1960 à la Confédération paysanne

Jean-Philippe Martin
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Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

nn Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €

(6 numéros).
Je verse la somme de ……… Euros
à l’ordre de l’ADIR,  2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

nn Je désire une facture.

Nom : ................................ Prénom : .................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : .................... Commune : ............................
Profession : ..........................................................................
nn Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institution : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                


