
Main basse
sur les semences
de ferme
Les sénateurs ont voté le 2 février un projet de loi qui
généralise la taxation des semences de ferme. En
suspend depuis dix ans, ce projet n’a fait l’objet
d’aucune consultation auprès des organisations
agricoles.
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La filière des semences se félicite. Le
projet de loi de Dominique Bussereau
sur les obtentions végétales a été
adopté à une large majorité au Sénat.
Ce texte généralise la taxation des
semences de ferme. Autrement dit,
un agriculteur qui ressème sa récolte
et donc utilise des semences pro-
duites sur son exploitation mais
issues de semences protégées par un
certificat d’obtention
végétale devra rémunérer
le semencier. La Coordi-
nation nationale de
défense des semences de
ferme (CNDSF) - qui
regroupe la Confédération
paysanne, le Modef, la
Coordination rurale, la
Fédération nationale de l’agriculture
biologique, Nature et Progrès… -
dénonce ce passage en force. Le
texte a en effet été mis à l’ordre du
jour du Sénat de manière très rapide
et dans la plus grande discrétion. Issu
du projet de loi de Philippe Vasseur de
19961, on aurait pu attendre que ce
texte fasse l’objet d’une remise à jour

en concertation avec les organisa-
tions agricoles.
Les défenseurs des semences enten-
dent néanmoins démonter cette loi
qu’ils ont déjà réussi à faire retirer
trois fois. Ils dénoncent des règles
d’appropriation des variétés par les
obtenteurs de semences qui dépossè-
dent les agriculteurs du droit de res-
semer leur récolte. Les firmes semen-

cières défendent, elles, un
retour sur investissement
pour leur recherche sur
l’amélioration des
semences. Ce à quoi la
CNDSF rétorque que ces
règles nient «le rôle des
agriculteurs dans l’amélio-
ration variétale» et les

obligent à contribuer à une recherche
sur laquelle ils n’ont aucune prise.
Michel Geray, porte-parole de la Coor-
dination, souligne que «la recherche
peut privilégier par exemple l’obten-
tion de variétés hybrides, non resse-
mables», les hybrides ayant la particu-
larité de perdre leurs caractéristiques
à la génération suivante. suite

Les défenseurs
des semences

fermières entendent
faire retirer ce

projet de loi pour
la quatrième fois

                                                                         



Outre cette appropriation du vivant, l’enjeu
financier est de taille. En effet, les
semences de fermes concernent 60% des
surfaces de céréales à paille, 55% du pois,
plus de 30% du colza et 25% de la pomme
de terre. Une véritable manne pour l’indus-
trie des semences au regard des recettes
obtenues sur le blé tendre : 23 millions d’eu-
ros en quatre ans !2 Le blé tendre est en
effet la seule culture soumise à une «cotisa-
tion volontaire obligatoire». L’accord profes-
sionnel signé en 2001 prévoit une rémuné-
ration de 50 centimes d’euros la tonne des-
tinée aux obtenteurs de semences. Jusqu’à
présent les autres filières végétales bénéfi-
ciaient d’une tolérance, même si juridique-
ment l’utilisation des semences était illé-
gale. Place à l’ordre donc, aux intérêts bien
compris !

Des patates

Autre avancée notable pour les semenciers,
le projet de loi prévoit un allongement de la
durée de protection des variétés. Il faudra
attendre cinq ans de plus avant qu’une
variété protégée par un certificat d’obten-
tion ne tombe dans le domaine public.
Concernant les variétés de pommes de terre

Charlotte et Monalisa dont la protection
expire en 2006, ce report permet un gain de
plus de 4 millions d’euros.
Difficile de ne pas associer à cette attaque
contre les semences de ferme le sort
réservé à l’association Kokopelli. Elle est en
effet traînée devant les tribunaux par l’in-
dustrie semencière qui souhaite voir cesser
son activité de diffusion de variétés pota-
gères issues de sélection paysanne. Cette
concurrence «illégale» puisque les
semences ne sont pas inscrites au cata-
logue officielle contrarie en effet les indus-
triels qui vendent des semences potagères
à 80% hybrides, donc non ressemables. Le
Réseau semences paysannes constate éga-
lement que «Cette plainte n’est pas isolée.
Depuis quelques temps de nombreux
contrôles s’abattent sur les paysans qui
conservent et sélectionnent leur semence.» 

M. R. 

1. Le projet de loi est une transcription en droit français de
la Convention de l’Union pour la protection des obtentions
végétales. Cette dernière a pour objectif «la protection des
obtentions végétales par un droit de propriété intellec-
tuelle». Elle été ratifiée par la France le 17 janvier 2006. 
2. Agra presse Hebdo, 6/02/06

Depuis le 1er janvier 2006, le nouveau sys-
tème d’aides agricoles issu de la réforme
de la Politique agricole commune (Pac) est
en place. Fin 2005, chaque agriculteur a
reçu le montant de ses droits à paiement
unique (DPU) attribués sur la base des
aides perçues entre 2000 et 2002. Avec
plaisir pour certains et dépits pour d’autres.
En Loire Atlantique par exemple, les écarts
entre agriculteurs varient de 1 à 10. Les
différences entre départements sont égale-
ment frappantes. Les départements céréa-
liers font la course en tête avec les Landes
(341€)1, la Marne (327€) et la Seine-et-
Marne (303€). Les départements de mon-
tagne se trouvent pénalisés avec seule-
ment 22 € pour les Alpes-Maritimes et
43€ pour les Pyrénées-Orientales.

La Confédération paysanne dénonce ces
écarts qui légitiment une politique agri-
cole inéquitable. Le syndicat agricole,
accompagné par d’autres réseaux
(groupes d’agriculteurs bio, Civam), a
décidé de se lancer dans un combat judi-
ciaire. Les agriculteurs dont les DPU sont
inférieurs à la moyenne départementale
sont invités à déposer plainte. Un premier
agriculteur de Loire Atlantique a déposé
une requête au tribunal administratif pour
«discrimination entre producteurs de la
communauté européenne et contradiction
avec les mesures agro-environnementales
de la Pac». Le tribunal de Nantes s’est dit
compétent pour juger cette affaire et ren-
dra son avis avant l’été. Si l’État français
est condamné, il devra payer les agricul-

teurs concernés sur ces propres deniers.
Pour Jean-Yves Aubry de la Confédération
paysanne de la Sarthe, cette bataille judi-
ciaire «pourrait permettre aux agriculteurs
pénalisés d’avoir une revalorisation de
leurs aides. Mais, c’est surtout pour
démontrer que la Pac toute entière est à
revoir». Derrière cette action, les organisa-
tions contestataires veulent en effet prépa-
rer la révision de la Pac à mi-parcours.
Jean-Yves Aubry est persuadé que «la Pac
n’ira pas jusqu’en 2013. Dès 2007, les
négociations vont commencer pour prépa-
rer une réforme en 2008 ou 2009.»

J. T.

1 Montant moyen par hectare hors jachère et hors aide
directe laitière. Source : ministère de l’Agriculture

Les droits à paiement devant le tribunal
La Confédération paysanne invite les agriculteurs à porter plainte contre les inégalités des
primes européennes.
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Le maïs est capable d’attirer des
insectes afin de se protéger de différents
parasites. Une équipe de chercheurs ger-
mano-suisse a en effet découvert qu’en
diffusant des substances par ses
racines, la plante attire des vers qui vien-
nent détruire les larves d’un coléoptère
destructeur. Dans une étude publiée mi-
janvier, la même équipe a montré que le
maïs émet également des composés
volatiles destinés à signaler à des
guêpes la présence de chenilles dans
lesquelles elles pourront pondre leurs
œufs. Et du même coup éliminer le para-
site herbivore qui perd l’appétit et meurt
rapidement après l’éclosion des œufs.
Plus fort encore, les chercheurs ont
remarqué que la guêpe ne reconnaît pas
ce signal de manière innée. Elle sera atti-
rée seulement si elle a déjà eu l’occasion
de pondre ses œufs dans les chenilles
d’un maïs infesté. Ce comportement  de
la guêpe est donc un apprentissage :
l’odeur de la substance émise par le maïs
est alors associée au fait de pondre.
Le maïs n’a finalement rien à envier à la
recherche agronomique…
Source : Le Monde, 27/01/06.

Le maïs,
dresseur d’insectes

AGRICULTURE
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Les associations, principe
actif des démocraties
Réflexion sur les associations à partir des travaux récents du sociologue
Jean-Louis Laville1.
Les associations, dans leur
objet aussi bien que dans leur
fonctionnement, révèlent des
«natures» passablement diffé-
rentes. «Altruistes», «fonction-
nalistes», certaines visent  à
«assurer l’adaptation et l’inté-
gration sociale des individus» à
un mode de vie non choisi, pas
nécessairement désiré. On
retrouve dans cet ensemble
des associations «para-institu-
tionnelles», ainsi que des asso-
ciations qualifiées «d’insertion
par l’économique». Les unes et
les autres peuvent être quali-
fiées de «traditionalistes», au
sens où el les tendent à la
reproduction des rapports
sociaux hérités, sans envisager
leur transformation. Instrumen-
talisées, elles peuvent se révé-
ler de redoutables instruments
de contrôle social. 

L’autre famil le associative
pourrait rassembler l’ensemble
des projets politiques visant au
«renforcement des sujets en
tant qu’acteurs de leur propre
histoire», ce que la littérature
spécialisée résume sous les
termes de «capabil ité» ou
«empowerment». Les projets
politiques de ces associations
sont généralement arrimés à un
certain nombre de convictions
militantes souvent issues de
décennies d’expérimentations
sociales et politiques. On y
défend l ’ idée d’association
comme lieu où peuvent être
rompus les isolements, où sont
élargies les possibil ités de
«faire lien» - donc société. Les
membres associés produisent

une morale, créent des
espaces de co-construction
des règles de vie commune.
L’exemple de la production
associative de services de
proximité peut éclairer ces défi-
nit ions. Regroupés suite à
l’identification d’un besoin, ou
plus simplement rassemblé
autour d’un désir partagé, les
membres de l’association pro-
duisent «des lieux dans les-
quels [i ls] définissent eux-
mêmes les modalités de leur
action.» Leur expertise d’habi-
tant, de citoyen, fonde la force
et la légitimité de ces espaces
où «ensemble, [ils] apportent
une réponse adaptée [et sou-
vent généralisable] face à un
problème vécu» : soin à domi-
cile, accès à de la nourriture de
qualité avec des revenus
modestes, à la vie culturelle,
etc.

Co-construction des règles 

De la sortie de l’isolement à
l’élaboration d’actions de déve-
loppement autonome, l’espace
de socialisation que proposent
ces associations autorise à les
définir comme espaces inter-
médiaires entre l’espace privé
et l’espace public. Liant de
façon non hiérarchique
réflexion et pratiques, ces
associations sont «des liens et
des lieus» d’apprentissage où
s’organise la «formulation des
préférences mûrement réflé-
chies, cohérentes, générali-
sables, justifiables et sociale-
ment validées (…)». S’y
construisent «ainsi des défini-
tions du bien commun qui ne

sont pas présentes au départ
dans la société.». Ces associa-
tions sont donc des «espaces
publics autonomes», car elles
«n’obéissent pas à une injonc-
tion [ou à des programmes]
extérieure[s]…». Telle est leur
intérêt démocratique et leur uti-
lité sociale.

C’est pourquoi saper les asso-
ciations existantes et ne plus
encourager leur multiplication,
c’est, en creux, nier que l’exis-
tence d’une société civile orga-
nisée est partie prenante du jeu
politique, consubstantiel de la
démocratie. Philippe Chanial
résume parfaitement la problé-
matique et les enjeux associa-
tifs en système démocratique :
«l’État procède [nécessaire-
ment] par orientations univer-
salistes, garantissant des droits
tout en établissant des règles
générales et des procédures
standardisées qui négligent
l’apport des relations sociales
de proximité». Ainsi, pour lui, la
question n’est pas de savoir à
qui donner la priorité ou la pré-
séance entre pouvoir d’Etat et
intervention de la société civile.
L’enjeu se situe plutôt dans le
«renforcement mutuel entre
démocratisation de la société
civile [où se côtoient les inéga-
lités sociales] et démocratisa-
tion des institutions publiques.
C’est pourquoi, la question du
lien social dans l’association
est liée à celle du devenir des
démocraties.»

G. L.

ASSOCIATIONS

Très
discrets
Les sénateurs PS, UDF
et UMP ont adopté à une
large majorité le projet
de loi prévoyant la
taxation des semences
de ferme (lire p. 1) aux
profits des firmes. Seuls
le PC et les Verts s'y
sont opposés. Nos
représentants ont été
peu soucieux de
démocratie, ce texte
étant passé très
discrètement au Sénat,
sans débat avec les
organisations
professionnelles. On peut
également être surpris
du peu de réaction de la
FNSEA et des Jeunes
agriculteurs. Seule la
Coordination nationale
de défense des
semences de ferme - qui
regroupe les syndicats
minoritaires - s'est
mobilisée pour dénoncer
ce projet. Or, il
bouleverse l'utilisation
des semences et
concerne donc une
majorité d'agriculteurs.
Leur dépendance accrue
à l'industrie des
semences et le coût
supplémentaire qui grève
un revenu déjà fragile
avaient pourtant de quoi
mobiliser les troupes. Il
reste encore un mois
pour sensibiliser les
députés avant le
passage du texte à
l'Assemblée nationale le
7 mars. Une récente
journée parlementaire
sur l'agriculture durable
qui conviait les seuls
industriels de la chimie
agricole et des
biotechnologies à
répondre à la question
«Quelle place pour la
recherche et
l'innovation ?» laisse
néanmoins penser que la
tache sera ardue.
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1. Jean-Louis Laville
est professeur au
CNAM et co-auteur
avec Antonio David
Cattani du «Diction-
naire de l’autre éco-
nomie», éd. Desclée
de Brouwer, 2005.

                                                        



Pomme de reinette
Des scientifiques australiens ont
introduit le gène d’une
grenouille dans de la pomme de
terre - codant pour la protéine
B1 - contre des maladies
microbiennes. Leurs
homologues chinois ont
introduit des gènes de scorpion
et de mythe dans du colza pour
lui assurer une meilleure
résistance aux insectes.
(InfOGM n°69, novembre 2005)

Eau prix de l’or
Selon une étude de l’UFC-Que
choisir sur le prix de l’eau,
certains distributeurs d’eau
surfactureraient leurs services.
Leurs marges s’élèveraient
jusqu’à 2,5 fois le coût de
revient.

Taxe en construction
Lors du passage au Sénat du
projet de loi «Engagement
national pour le logement», les
sénateurs ont instauré au profit
des communes une «taxe
forfaitaire» de 10% sur les
cessions de terrains nus devenus
constructibles. Cette taxe
assurera aux communes un
retour sur investissement
anticipé pour les travaux qu’il
leur faut entreprendre pour
viabiliser un terrain qui voit sa
valeur monter en flèche au seul
profit du propriétaire.

Dialogue territorial
Le terme de dialogue territorial,
adopté par l’association Geyser,
est de plus en plus utilisé pour
qualifier les démarches de
concertation et de médiation sur
le territoire. Pour éviter de s’en
faire dessaisir (la marque
«médiation environnementale»
a été déposée par un cabinet de
consultants), l’association a
décidé de déposer l’expression
«dialogue territorial» auprès de
l’INPI, non pas pour s’en réserver
l’usage, mais pour éviter que des
personnes peu scrupuleuses le
fassent. L’usage reste donc
libre! 

En’volet territorial
L’Association des régions de
France évoque la fin inéluctable
du volet territorial du Contrat de
plan État-Région. Hypothèse
que l’on peut aussi lire entre les
lignes de l’intervention de
Dominique de Villepin devant
les Préfets le 23 janvier dernier.
Un bruit à suivre.
(www.unadel.asso.fr, 25/01/2006).

Cet anniversaire est l’occasion de rappeler les
missions de l’organisme : rassembler et gérer les
crédits ; financer des postes «Fonjep» dans les
associations et contribuer à la formation des ani-
mateurs. Le Fonjep est né de la volonté de mouve-
ments de jeunesse (emmenés par les jeunes
Pierre Mauroy de Léo Lagrange, ou encore Marie-
Thérèse Chirouble du Scoutisme de France) qui,
après la guerre d’Algérie, ont tenu à se faire
entendre face au Général chef d’État. Sous l’impul-
sion ministérielle de Maurice Herzog, la rencontre
entre les deux mondes a donné naissance à un
outil et à des moyens pour financer l’emploi asso-
ciatif, le Fonjep. Ces rapports nouveaux entre
mouvements de jeunesse et État ont marqué le
dépassement de rapports gauche/droite au béné-
fice d’une politique de coopération. Derrière l’outil,
on institue la co-gestion et crée un lieu de dia-
logue et de reconnaissance de la société civile.
Sur le fonds, l’importance de la formation - profes-
sionnalisation, qui autorise une dimension syndi-
cale et politique, favorise l’ascenseur social de
l’éducation populaire : la reconnaissance d’une
autre manière de se former et de faire évoluer la

société permet à nombre de permanents d’embras-
ser de nouveaux horizons socio-professionnels.

Changement d’esprit
Et aujourd’hui ? La décentralisation oblige à revoir
un fonctionnement du Fonjep qui peine à se rap-
procher de politiques territoriales. La dimension
interministérielle de l’outil se fragilise par le désen-
gagement des ministères de l’Écologie et de l’Agri-
culture en 2005, sans toujours respecter les prin-
cipes de dialogue et de co-gestion. L’initiative a
changé de bord : avant, les associations propo-
saient ; aujourd’hui, c’est l’État qui impose. La phi-
losophie d’éducation populaire qui présidait à l’at-
tribution des postes et la formation ne semble plus
insufflée. La faute aussi sans doute aux associa-
tions adhérentes, devenues institutions nationales,
qui, si elles entretiennent leurs coopérations inter-
associatives, oublient peut-être l’ouverture aux
nouveaux mouvements de transformation sociale. 

J. V.

1. Dans le cadre du projet de loi sur le volontariat associatif et l’en-
gagement éducatif.

Face au désengagement de l’Etat vis-à-vis des
associations, l’Udadmir1 et la Fédération des
œuvres laïques (Fol) en Haute-Saône ont décidé de
manière concertée de retarder le paiement de leurs
cotisations patronales à l’Urssaf pour protester
contre la baisse des aides publiques. «Nous
n’avons aucun soutien politique et pas de réserves
financières. Nous avons les nerfs à vif et ne vou-
lons pas nous faire étouffer en silence», explique le
directeur de l’Udadmir. En l’absence de certitudes
sur les financements publics en 2006, l’association
a donc décidé de payer d’abord ses salariés et ses
fournisseurs. L’Urssaf n’a pas encore communiqué
de position officielle mais serait compréhensive.
«Nous ne souhaitons pas à être exonérés mais atti-
rer l’attention», précise Jean-Louis Davot de la Fol. 
Cette décision s’inscrit dans une suite d’actions du
collectif pour l’emploi associatif qui a rassemblé
une cinquantaine d’associations de Haute-Saône
depuis la fin des emplois-jeunes en 2004. Consta-
tant un écart grandissant entre le discours et les

actes, ce collectif a interpellé à plusieurs reprises
deux députés, le préfet, le conseil général et la
presse pour rendre publique la situation des asso-
ciations qui licencient en silence. En octobre 2004,
une soirée a été organisée avec plus d’une cen-
taine de participants pour demander le respect de
la Charte d’engagement réciproque signée lors de
l’anniversaire de la loi 1901, une visibilité par des
conventions pluriannuelles, une évaluation de l’uti-
lité sociale des actions associatives pour alimenter
de «vrais» choix politiques. Le Conseil général a
revalorisé de 10 % pour 2006 son soutien à cer-
taines associations d’éducation populaire. Seul le
Conseil régional propose un financement sur trois
ans et ouvre dès à présent le débat sur les suites
des emplois tremplin. Les députés de leur coté
déclarent ne pas avoir prise sur les réserves ou
gels par les ministères de crédits, pourtant votés.

T. G. 

1. Union départementale pour l’animation et le développement en
milieu rural

Le Fonjep a 40 ans
Un amendement1 adopté par l’Assemblée nationale le 17 janvier consolide
législativement le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (Fonjep) à deux jours de sa 40ème année. 

ASSOCIATIONS
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Colère d’associations rurales
en Haute-Saône

                           



Divulgué le 18 janvier 2006 par une
députée socialiste des Deux-Sèvres, le
projet de loi élaboré en secret est pré-
senté le 8 février en Conseil des
ministres1. Il sera proposé au Parlement
au cours du premier trimestre 2006 ; le
débat démocratique sera néanmoins
réduit, les dispositions particulières de
la loi devant être réglées par décrets et
arrêtés. Les enjeux de la transcription
en droit français de la directive euro-
péenne sur la dissémination des OGM
sont pourtant considérables puisque le
texte de loi va régir les conditions de
mise en œuvre des cultures commer-
ciales OGM ainsi que les conditions
d’indemnisation des agriculteurs en cas
de contaminations.
Choquées par ce manque de concerta-
tion, des associations de protection de
l’environnement ainsi que des organisa-
tions agricoles ont relevé le caractère
anti-constitutionnel du texte qui ne
laisse aucune place au principe de pré-
caution, principe inscrit dans la Consti-
tution par le biais de la Charte de l’Envi-
ronnement. Les associations relèvent
également que le projet de loi est une
transposition «tronquée» de la directive
européenne puisqu’il ne fait aucune
référence aux critères d’évaluation des
risques sur la santé et l’environnement
définis par la directive. Autre sujet de
controverse, la surveillance des cultures
autorisées et de leur dissémination qui
est laissée au seul titulaire de l’autorisa-
tion, autrement dit, les firmes de bio-
technologies. En effet, il n’est pas fait
mention dans ce projet de loi d’un
contrôle par un organisme indépendant
ou par les services de l’Etat. «Compte
tenu des nombreuses irrégularités
constatées dans le déroulement des
essais en plein champ, un tel laxisme ne
peut qu’étonner» explique l’association
Attac2 à ce sujet. A cela il faut rajouter
la possibilité pour les firmes produc-
trices d’OGM de garder la confidentialité
sur certaines données, notamment toxi-

cologiques, et l’absence d’un registre
cadastral permettant de localiser les
parcelles cultivées en OGM (ce qui est
prévu dans la loi allemande), deux dis-
positions qui restreignent le droit à l’in-
formation des maires et des citoyens. 

A moindre frais

«Le projet de loi exonère totalement 
l’État et les firmes semencières de leurs
responsabilités respectives» déclarait la
Confédération paysanne dans un com-
muniqué de presse. Le texte prévoit en
effet un régime de «responsabilité sans
faute» (voir encadré) qui concerne seuls
les agriculteurs à l’origine d’une conta-
mination. Ce principe n’entraîne pas la
responsabilité du législateur. Les agri-
culteurs qui cultivent des plantes géné-
tiquement modifiées sont dans l’obliga-
tion soit de souscrire à un système
d’assurance, qui n’existe pas actuelle-
ment3, soit de payer une taxe qui vien-
dra abonder un fond d’indemnisation
géré par l’Onic4. Le montant de la taxe
ne pourra dépasser 100€/ha et sera
statué par décret. Le directeur général
de l’AGPM5 déclarait à ce propos que
«Nous nous battrons pour qu’il ne
dépasse pas 5-10€/ha». Certains crai-
gnent déjà que ces taxes puissent être
payées par les interprofessions, donc

supportées par tous les agriculteurs.
«Mais ce projet de loi est semble-t-il
encore trop élaboré et le Conseil d’Etat
va proposer une modification des
articles qu’il trouve trop réglementaires,
trop rédigés» explique Michel Dupont de
la Confédération Paysanne après la ren-
contre avec le ministère de la
Recherche, «le texte va être vidé de son
contenu et renvoyé à plus de décrets et
d’arrêtés. C’est un dossier très politique,
le gouvernement veut passer cette loi le
plus vite possible avant les élections de
2007».

M.-S. R.

Le projet de loi sur les OGM
enfin divulgué
Le projet de loi sur la coexistence des cultures OGM et non-OGM fait porter la responsabilité
des contaminations sur les seuls agriculteurs et entérine le seuil de contamination à 0,9 %.

ENVIRONNEMENT

1-La transpo-
sition de la
directive
européenne
sur les OGM
est attendue
depuis 2002.
2-
www.france.at
tac.org/a5976
3-Aucun com-
pagnie d’assu-
rance n’ac-
cepte aujour-
d’hui de cou-
vrir ce risque.
4-Office natio-
nal interpro-
fessionnel des
céréales
5-Association
générale des
producteurs
de maïs.
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Une responsabilité circoncise

La «responsabilité sans faute» permet à la victime de ne pas avoir à prouver
que l’agriculteur à l’origine de la contamination a commis une faute par rap-
port à la réglementation de mise en culture. Il lui suffit de montrer qu’il est à
l’origine de la contamination. La loi prévoit plusieurs conditions à cette res-
ponsabilité. La contamination doit être supérieure à 0,9 % de la récolte, seuil
d’obligation d’un étiquetage OGM. En deçà, la contamination n’est pas consi-
dérée. La récolte polluée doit par ailleurs être à proximité d’une parcelle
d’OGM de la même variété, lors de la même campagne. Quid d’une contami-
nation par un lot de semences achetées ? Ou par d’éventuelles repousses ?
La loi tient seulement compte des contaminations par le pollen.
Autre limite importante, la nature de l’indemnisation. Elle ne considère que le
préjudice économique et s’élève à la différence de prix entre une récolte éti-
quetée OGM et une non OGM. Rien sur la perte d’un label par exemple. 

Pas d’«état
de nécessité»

Le projet de loi souligne que
les destructeurs de parcelles
OGM sont passibles de
poursuite pour destruction
de bien d’autrui. Le gouver-
nement n’a donc pas sou-
haité reconnaître «l’état de
nécessité» qui avait justifié
la relaxe des faucheurs dans
les jugements de Versailles
et d’Orléans.

                             



160
160 régions d’Europe se sont
déclarées «zones sans OGM».
www.gmo-free-regions.org

Agendas 21 locaux
L’Observatoire national des
Agendas 21 locaux a été
inauguré le 2 février.
Partenaires du projet,
l’association 4D et le Comité 21
lancent un recensement des
pratiques territoriales de
développement durable et des
Agendas 21 locaux. Informations:
www.association4d.org

Parlement remonté
Le plan de lutte
gouvernemental contre la
grippe aviaire est jugé
irréalisable par le Parlement. La
capacité de production des
masques et des traitements
antiviraux ne permettra pas de
fournir les stocks annoncés par
le ministre de la santé. Par
ailleurs, un groupe de
parlementaires UDF a proposé
de créer une commission
d’enquête parlementaire pour
examiner les blocages de la
politique sur les biocarburants
et plus explicitement le rôle
joué par les pétroliers. Elle a été
rejetée.

Natura 2000
La France risque une pénalité
européenne de 130000€ par
jour si son réseau Natura 2000
n’est pas complet fin avril. Le
gouvernement cherche en
urgence de nouveaux sites. 

Déserts médicaux
Pour lutter contre les déserts
médicaux, le ministre de la
santé propose une
augmentation de 20% de la
rémunération des médecins en
zone sous médicalisée.

Cannibale végétarien
Le Hufu, tofu (pâte à base de
soja) à goût de chair humaine,
est disponible pour les
cannibales repentis. Son
inventeur convient qu’il n’a
jamais goûté à la chair humaine
mais conclut grâce à des
recherches : «c’est comme du
bœuf, avec une texture plus
tendre et une saveur plus
sucrée.»
Aux bouchées classiques, «qui
ressemblent aux parties les
plus recherchées, à savoir le
haut des bras, les cuisses et les
fesses», s’ajouteront bientôt
des recettes spéciales à goût de
cœur et de foie.

INIT IATIVES

Autour du bois
Une association jurassienne crée un lieu singulier pour aider les
personnes exclues à reconquérir une place sociale : une menuiserie
solidaire.

TRANSRURAL Initiatives • 14 FEV 2006 • 6

Créer une menuiserie solidaire et restaurer un
vieux bateau de pêche anglais échoué sur les
bords de Saône, tel est le départ du projet de
l’association Le Loup1. Son but : dynamiser la vie
sociale  d’un territoire rural au nord-ouest de
Vesoul. Sans avoir encore concrétisé ces projets,
l’association est déjà connue pour l’organisation
de soirées conviviales et culturelles : repas
«saveurs du monde», soutien à des demandeurs
d’asile, concours de tarot… Constatant une
grande désocialisation des exclus à la cam-
pagne, les bénévoles accompagnent également
des personnes en situation de précarité rencon-
trées sur leur secteur.

Mille heures de bénévolat avant l’ouverture

Le projet de menuiserie solidaire a été pensé
comme préalable aux dispositifs d’insertion qui
visent l’emploi avant tout mais l’atteignent rare-
ment. À la recherche d’un lieu, l’association trou-
vera un écho favorable auprès d’un maire qui leur
propose une friche industrielle sur la commune
de Montureux-les-Baulay. Pour réhabiliter cet
ancien site à goudron, il accepte de prendre à sa
charge les matériaux mais pas la main d’œuvre.
Le projet est en route. Presque tous les samedis,
les bénévoles, qu’ils soient ébéniste, formateur,
secrétaire ou orthophoniste, s’entraident et
apprennent à poser moellons et charpentes.
«Malgré mes compétences professionnelles dans
les projets de développement, ce qui me motive
ce n’est pas faire des dossiers de subvention
mais participer aux chantiers», remarque l’un
d’eux. Après plus de mille heures de bénévolat,
la menuiserie devrait ouvrir cet été. El le
accueillera tous ceux qui souhaitent s’initier à la
fabrication ou la restauration d’objets en bois :
meubles, jouets, tables de pique-nique, etc. Un
salarié «moniteur-ébéniste» accompagnera les
usagers lors de stages d’initiation aux tech-
niques de menuiserie et dans l’utilisation des
outils et des machines. 

Le bois, l’apprentissage de savoirs, la créativité
sont proposés comme support pour accueillir
tous types de publics dans un rayon de 25 km
(retraités, salariés, personnes allocataires du
Rmi, femmes isolées) et ainsi provoquer les ren-
contres, dépasser les moments de décourage-

ments, créer des projets. Pour réussir ce
mélange, une quinzaine de personnes-relais ont
été contactés sur le territoire pour renvoyer des
personnes vers la menuiserie. Les responsables
associatifs sont aussi fondamentalement atta-
chés aux moments informels où les usagers peu-
vent utiliser une cuisine pour partager un gâteau
ou un café. «Nous seront les premiers usagers
de la menuiserie pour faire nos meubles et
apporter un gâteau pour la convivialité. Nous
espérons que chacun aura ce réflexe» souli-
gnent-ils. Restaurer le bateau est toujours d’ac-
tualité et contribuera à cette dynamique
d’échanges. Malgré un écho local positif, les
bénévoles rencontrent des difficultés à démon-
trer l’utilité sociale de la menuiserie, les collecti-
vités territoriales les apparentant souvent à une
structure d’insertion. «Au départ les habitants du
secteur imaginaient voir arriver des personnes en
insertion, sorties de prison qui allaient perturber
le village. Depuis, cela a évolué. Le projet est
mieux compris», rapporte une responsable du
projet. 

Des objets à vendre

La pérennité économique d’un tel lieu constitue
une question préoccupante pour les bénévoles.
Avec un budget prévisionnel annuel de plus de
60 000 euros dont un tiers proviendrait de fonds
publics, arriver à concilier un accès à bas prix
aux activités (6 euros/heure) et une relative indé-
pendance des financements publics est un défi
qui demande au moins trois à cinq ans. Pour
assurer cette indépendance, la menuiserie soli-
daire doit développer une activité propre de pro-
duction d’objets en bois, limitée au départ (1 jour
par semaine) mais qui devra devenir une res-
source économique plus importante à moyen
terme. D’autre part, l’apprentissage de pratiques
collectives associant bénévoles, usagers, élus,
prescripteurs, organismes sociaux se fait surtout
au coup par coup. Les responsables associatifs
envisagent la transformation à moyen terme de
l’association en SCIC2 sans pour le moment iden-
tifier les espaces de cogestion et d’animation
nécessaires à une telle entreprise.

T. G.
1. Laissez-passer pour la mise en Œuvre d’une Utopie Personnelle,
Association Le Loup, 70160 Purgereot 
2. Société coopérative d’intérêt collectif

                                    



Espace rural
janvier 2006

«Rareté des
terres agricoles
disponibles, prix
inaccessibles, le
foncier consti-
tue l ’un des
principaux han-
dicaps à l’instal-
lation de jeunes

agriculteurs. (…) On a atteint de
tels sommets que nous sommes
bien en peine de dire aujourd’hui
ce qu’est le prix exact  des terres
agricoles. Au regard du revenu des
exploitants qui a baissé de 22 %,
leur prix aurait dû diminuer de 13
%. Il n’en est rien : ils ont, au
contraire, augmenté de plus de 31
% ! (…) Si on laisse faire, cer-
taines zones n’auront plus un seul
agriculteur à court terme.» André
Thévenot, président de la Fédéra-
tion nationale des Sociétés d’amé-
nagement foncier et d’établisse-
ment rural (Safer), sonne le tocsin
et le magazine qu’éditent ces der-
nières en arrive à poser une ques-
tion iconoclaste : «Faut-il encore
favoriser l’installation de jeunes
agriculteurs ?» Le directeur de la
Safer de Haute-Normandie affir-
mant de son côté que «la priorité à
l’installation pourrait tuer l’installa-
tion», la messe semble dite. Il
s’avère pourtant que cet apparent
paradoxe débouche sur une for-
mule («l’intermédiation locative»)
qui garantit mieux la rentabilité à
terme des exploitations cédées. De
son côté, la Fédération nationale
estime finalement qu’«il suffirait
seulement d’inciter 5 000 jeunes
de plus par an à choisir ce métier.
Pour certains, cet objectif est réali-
sable. D’autant que 2 000 à 3 000
jeunes découragés pourraient être
récupérés.» Plus fondamentale-
ment, les Safer actent officielle-
ment que «le visage de l’installa-
tion aujourd’hui a changé. 30 % des
jeunes se lançant dans une exploi-
tation agricole le font hors du cadre
familial, soit deux fois plus qu’il y a
dix ans. Les parcours profession-
nels se diversifient : en vingt ans,
la proportion de ceux qui ont eu
une première expérience dans un
emploi non agricole a plus que
doublé pour atteindre près de 40 %
des installations ces dernières
années. C’est sans doute dans ces
types de bataillons que l’agriculture

de demain devra compter pour se
maintenir.»
Espace rural n° 87 - Regards sur le foncier - 91,
rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - abon-
nement cinq numéros : 23 €.

Histoire &
Patrimoine
13 janvier 2006

«Représen tés
par des syndi-
cats importants
et dotés d’un
poids électoral
fort, au sein
d’une puissance
agricole et

agroalimentaire mondiale, les pay-
sans français ont un quotidien qui
n’est pourtant pas toujours facile.»
Ce nouvel trimestriel thématique
des éditions Milan (le précédent
traitait de l’aviation et le suivant
portera sur les catholiques) en
déduit lui aussi qu’il faut poser une
question-choc en couverture : «Les
derniers paysans ?» De nouveau,
une première approche apporte
une réponse assez tranchée.
«Menacés de disparition, certains
agriculteurs tentent leur chance à
l’Est, d’autres tentent de cohabiter
avec les urbains. Les règles de la
PAC vont encore changer et modi-
fier leur travail… Les paysans ne

seront plus des producteurs, mais
les gardiens du paysage.» Dans la
partie «Puissance et misères», il
est noté que «la crise qu’affrontent
sans discontinuer depuis trente ans
les agriculteurs n’est pas que finan-
cière. Elle est aussi identitaire et
affective. Un mal-être qui va par-
fois jusqu’au suicide.» Puis un
reportage dans une ferme du
Limousin montre que «la vie quoti-
dienne d’un éleveur semble surtout
faite de tracasseries. Eux ne
l’échangeraient contre rien au
monde…» La dramatisation mise
en avant dans ce dossier ne l’em-
pêche pas de déployer par ailleurs
un large éventail ce contributions
prestigieuses. Patrick Cabanel
raconte comment «les paysans
sont devenus la France» sous la IIIe
République. Jean Sagnes et Natha-
lie Duclos évoquent les révoltes
paysannes. Jean-Paul Charvet
relate l’histoire de la culture du blé.
J.-C. Martin et P.-A. Rosental
bousculent certains «mythes de
l’exode rural». Marie-Thérèse
Lacombe rend hommage aux pépi-
nières de la JAC. François Pur-
seigle ausculte la «forteresse d’ar-
gile» qu’est devenue la FNSEA. Isa-
belle Boussard note que les agri-
culteurs votent «très nettement
pour la droite classique, et toujours

pour Jacques Chirac». Marc Dufu-
mier remonte «aux origines de la
PAC» avant d’explorer son avenir.
Hélène Delorme juge cette même
PAC «illégitime, mais vitale»…
Histoire & Patrimoine n° 5 - Milan Presse - Libre
réponse 24303 - 6,90€ - 31159 Fenouillet cedex -
abonnement un an (quatre numéros) : 25 €.

FaSADe
4e trimestre 2005

Dans ce quatre-
pages édité par
le département
des Sciences
pour l’action et
le développe-
ment (Sad) de
l’Inra, Jocelyne
Porcher et Éric
Daru présentent

un prototype de camion «qui asso-
cie un module de transport d’ani-
maux à un module d’abattage des
animaux à la ferme» et qui se
caractérise par une prise en
compte maximale du confort de
ces animaux. Ce projet résulte de
réflexions d’éleveurs («Je charrie
les bêtes comme je charrie les
gens, les bêtes c’est comme les
gens.») ainsi que de la perspective
d’une évolution possible de la
réglementation (l’abattage à la
ferme pourrait être davantage auto-
risé).
Inra - Upic/Sad - Auzeville BP 27 - 31326 Castanet
Tolosan cedex - tél. 03 80 77 25 92.

Économie
et Statistique
décembre 2005

L’Institut national
de la statistique et
des études écono-
miques (Insee)
compare les
approches de la
pauvreté en
France, au Brésil,
en Espagne, en
Grande-Bretagne,

à Madagascar, en Russie… Malgré
sa lourde dimension technique, cette
étude débouche sur des remarque
très concrètes. Par exemple, «les
difficultés de santé semblent jouer
un rôle central, davantage cause
que conséquence des phénomènes
de pauvreté.» De quoi éclairer d’un
jour inquiétant l’actuelle réforme des
systèmes de soin…
Économie et Statistique n° 383-385 - diffusé dans
les directions régionales de l’Insee - 14,80€.

«La région Rhône-Alpes compte à ce jour 22 mar-
chés de producteurs exclusivement bio, la plupart
d’entre eux étant situés dans les départements de
la Loire et du Rhône, aux abords des grandes
villes. En revanche, bien que ce soit le premier

département français en surface et en nombre de producteurs bio, la
Drôme ne compte aucun marché bio, tout comme la Savoie et la
Haute-Savoie).»
L’idée qui a présidé à l’élaboration de ce petit guide pratique est donc
excessivement simple : l’expérience des uns peut profiter aux autres.
Le déroulé est tout aussi limpide : partenaires incontournables ; choix
du lieu, du jour et des horaires ; recherche de producteurs ; communi-
cation ; question des prix et de la rentabilité ; gestion à long terme,
obligations réglementaires ; contacts utiles. À chaque fois, les facteurs
de réussite et les éventuels points de blocages sont signalés. Et le tout
tient en dix-huit pages.
Le seul problème est que, normalement, ce guide gratuit n’est adressé
qu’aux «personnes, collectivités ou associations intéressées par une
telle démarche en Rhône-Alpes»… L’explication est qu’il a été conçu
par la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique (Corabio).
Mais rien n’interdit à d’autres régions de s’en inspirer, non ?
Corabio - 11, rue Fulton 26000 Valence - tél. 04 75 41 21 98 - fax 04 75 41 17 82 - courriel :
contact@corabio.org.
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de marchés bio
en Rhône-Alpes

                                                                                



Des caddies
et des hommes
Baptiste Mylondo

Carrefour clame qu’il faut
«mieux consommer».
Leclerc lance : «ensemble,
protégeons l’environne-
ment»… La grande distri-
bution a instantanément
identifié le profit (et les
profits !) qu’elle pouvait
tirer de la «consommation
citoyenne». Baptiste
Mylondo a bien

conscience qu’au final, ce pourrait bien être la
notion de citoyenneté qui en sorte lessivée.
Mais il continue de penser que la consommation
est un «acte impliquant», pour lequel nous avons
la responsabilité (voire le devoir) d’exercer notre
«pouvoir en tant que chaland». Il n’invite pas à
se donner bonne conscience en achetant «éco-
logiquement correct» ou «solidairement correct»,
mais plutôt à lier tout acte d’achat à une critique
de la société de consommation et, plus généra-
lement, à une remise en cause des fondements
de notre économie. Ainsi, contre le moralisme
dont la logique marchande fait désormais ses
choux gras et en se démarquant de «l’adjectiva-
tion excessive» qui est en train de vider le mot
«citoyen» de son sens, il pousse en fait le
«consommateur-citoyen» à investir un «nouveau
champ politique».
Éditions La Dispute - collection Comptoir de la politique - octobre
2005 - 170 pages - 12€.

L’intercommunalité
En quatre articles très syn-
thétiques, des universitaires
et un haut fonctionnaire résu-
ment les grandes étapes de
la récente «révolution inter-
communale», exposent les
grands principes du finance-
ment de l’intercommunalité,
expliquent les bouleverse-
ments qu’entraîne l’apparition

d’un nouvel échelon territorial dans nos institu-
tions et posent le problème de sa démocratisa-
tion. Un excellent document de cadrage.
La Documentation française - collection Regards sur l’actualité n° 314
- octobre 2005 - 92 pages - 7,50€.

La société
contre elle-même
Roger Sue
Pour le sociologue Roger Sue, notre difficulté à
nous dégager de cadres de pensée anciens
nous empêche de voir que notre société n’évo-
lue pas si mal que ça. En particulier, la montée
en puissance de l’individualité fait craindre l’avè-
nement de l’individualisme alors qu’elle est

source de liens sociaux plus
authentiques et donc plus
forts. De même, la place
centrale que nous accordons
au travail nous interdit indû-
ment de savourer son recul
historique. Roger Sue estime
que les associations sont
bien placées pour faire émer-
ger une vision du monde qui
correspondrait mieux aux

mutations en cours. Outre qu’elles sont par défi-
nition le lieu d’une socialisation délibérée, leur
non-lucrativité leur donne en effet vocation à
servir non pas l’économie, mais les hommes et
la société.
Éditions Fayard - octobre 2005 - 160 pages - 15€.

La vache
La suite
Cambon

Puisque la vache est deve-
nue folle, le dessinateur
Cambon s’en donne à cœur
joie. Il l’affuble d’un bonnet
phrygien, la colle dans un
rectangle dentelée, et la
voilà timbrée. Ou bien il
l’imagine maniaco-dépres-
sive, ondulante, enrhubée,
à barbe, à l’état patate… Il

n’y a pas une histoire suivie, juste des situations
absurdes, des petites saynètes, des pastiches…
Éditions Glénat - collection Humour - octobre 2005 - 64 pages - 13,99€.

La jaquette de cet ouvrage semble
vouloir surfer sur la vogue actuelle
de la nostalgie paysanne. Sur la
photo qui l’illustre, un tracteur sym-
pathique, conduit par une femme,
tire une remorque sur laquelle un
homme, torse nu, empile à la main
des bottes de foin parallélépipé-
diques. Un peu plus loin, un homme
en blanc avance entre les andains.
Des arbres poussent au milieu du
champ. Il fait beau.
À l’intérieur de l’ouvrage, une partie des 429
photos en noir et blanc qui sont présentées
pourraient évoquer une même «paix des
champs», avec conduite d’un troupeau de
moutons dans un joli chemin creux, début
d’une mécanisation «à visage humain», beau
sourire d’une femme tranchant un bout de lard
gras au dessus d’une table en bois… Mais des
images plus dures s’entremêlent à ces
clichés : intérieur misérable des maisons,
océan d’artichauts déversés dans les rues de
Saint-Pol-de-Léon pour cause de surproduc-
tion, travaux pénibles dans les usines agro-ali-
mentaires… Non, «avant», ce n’était pas
nécessairement mieux qu’aujourd’hui ! Et,
entre les deux, la «mise aux normes du
marché» (imposée par une révolution pas si
silencieuse que ça) a laissé sur les bas-côtés
«les cadavres des perdants du processus de
sélection» (mais il est tout de suite précisé que
ces cadavres sont «imaginaires», puisque les
individus concernés «ont connu des destins
sociaux divers et pourquoi pas plus heureux
que ceux des “vainqueurs“ de la compétition
pour l’agrandissement et la mécanisation des
exploitations»).
En fait, la couverture de l’ouvrage recelait un
indice supplémentaire. L’histoire récente de
l’agriculture française est habituellement évo-
quée à partir de l’après-guerre. En la faisant
débuter en 1940, Jean-Luc Mayaud rappelle

cruellement que la «patrimonialisa-
tion des campagnes» qui se mani-
feste aujourd’hui de diverses
manières fait parfois écho au «retour
à la terre» que prônait un certain
Pétain. Plutôt que de se limiter à «la
chronique des bouleversements de la
France agricole depuis la fin des pay-
sans (Henri Mendras)… jusqu’à leur
réinvention actuelle», il élargit la
séquence en pointant la permanence

d’un «agrarisme» qui triompha sous Vichy et
dont il retrouve la trace dans certaines fables
du néo-ruralisme ou dans le triptyque «pays,
paysans, paysages».
Professeur d’histoire contemporaine à l’univer-
sité Lumière-Lyon 2, Jean-Luc Mayaud utilise
moins les photographies qu’il a sélectionnées
comme des documents historiques que
comme des supports pédagogiques. Ses longs
commentaires invitent à prêter attention à une
multitude de détails, mais c’est bien lui qui
situe le contexte de l’image, qui explique en
quoi elle est signifiante, qui avance une hypo-
thèse sur la marque du pistolet d’abattage qui
était utilisé en juin 1965 à Montrond-les-Bains
(Loire)…
Une autre particularité de cet ouvrage est qu’il
procède moins de façon chronologique qu’en
creusant une succession de thèmes : révolu-
tion technique ; productivisme, métier et mar-
ché ; révolutions domestiques et familiales…
Cette façon d’appréhender l’histoire signale
certes l’événement, mais s’intéresse avant
tout à l’évolution (ou, d’ailleurs, à la perma-
nence) des modes de vie, des représentations,
des façons de faire… Et, au final, l’historien
questionne intelligemment les discours (ou…
les histoires !) qui évoquent aujourd’hui l’agri-
culture.

A. C.
Éditions du Chêne - collection Histoire et Culture - novembre 2005 -
312 pages - 45,50€.

Gens de l’agriculture
La France rurale 1940-2005

Jean-Luc Mayaud

L e c t u r e
TRANSRURAL Initiatives • 14 FEV 2006• 8

A
b

o
nn

em
en

t

"

ABONNEMENT
nn Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
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 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                                                 


