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I N I T I A T I V E S
S O M M A I R E
Démocratie directe

Un jury citoyen
sur les OGM
au Mali
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sur les OGM
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Enseignement

La tenue d’un «Espace citoyen d'interpellation
démocratique» (Ecid) sur les OGM au Mali fin janvier
est un bel exemple de démocratie directe. Son
résultat : le refus unanime des biotechnologies.
Un jury citoyen, teinté d’un dispositif d’Afrique, des agronomes, des bioloproprement malien «l’espace commu- gistes moléculaires, des représennal d’interpellation démocratique», le tants d’ONG… Si ces témoins comptout chapoté par une jeune institution taient des pro et des anti OGM, les
régionale sans complexe, cela donne firmes biotechnologiques Syngenta et
un exercice démocratique tout à fait Monsanto avaient décliné l’invitation.
réussi. Le bilan de l’Espace citoyen Ainsi s’affrontait la position d’un agrid’interpellation démocratique (Ecid) culteur sud africain sur les vertus du
sur les organismes génécoton Bt (pays où les
tiquement modifié (OGM)
OGM sont largement vulConsidérant
qui s’est tenu du 24 au 29
avec l’expéque la technique garisés),
janvier 2006, dans la
rience de l’Andhra Prarégion de Sikasso au OGM n’est pas viable desh, État indien qui a
Mali, a en effet permis
pour les petits interdit Monsanto après
aux 45 producteurs
sa responsabilité dans la
paysans,
maliens présents de
ruine de nombreux petits
rendre un verdict avisé
paysans. Des chercheurs
majoritaires,
sur la question des OGM. les gros producteurs africains pointaient la
Issue du processus de
nécessité d’un moratoire
décentralisation en cours se sont prononcés quand d’autres appelaient
au Mali, «l’Assemblée
au soutien de la
contre
régionale de Sikasso a
recherche biomolécusoutenu l’Ecid, sans chercher à maî- laire… Au final, les réflexions du jury
triser les débats»», souligne Michel ont porté une attention toute particuPimbert de l’IIED, une ONG anglaise lière à la préservation des semences
locales et aux problèmes liés à la proqui a participé au projet1.
Pendant cinq jours, une quinzaine de priété intellectuelle. La redéfinition
témoins experts ont été auditionnés : des priorités de la recherche en pardes paysans d’Asie, d’Europe et tenariat avec les paysans a égale- >
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DEMOCRATIE DIRECTE
(suite de la page 1)

>>> ment été au centre des recommandations,
en particulier sa réorientation vers des
variétés locales. Plus surprenante fut la
position des gros producteurs qui «considérant qu’au Mali, le nombre de petits producteurs est de 98% et que la technique
[des plantes OGM] n’est viable qu’avec les
grands producteurs qui ne sont que de
2 %» se sont prononcés contre l’introduction de cette technologie. Le «faible niveau
d’équipement et l’absence de laboratoires
appropriés à la disposition de nos chercheurs» était un autre argument contre.
La position des femmes (30 % du jury) était
également singulière, avec une volonté de
résistance plus affirmée que les autres
groupes. Elles ont proposé en particulier de
«brûler les semis OGM des producteurs
récalcitrants et sanctionner la culture et la
distribution illicites d’OGM». Autre réussite, la portée médiatique de ces débats
qui ont été retransmis intégralement par un
réseau de radios locales. L’ensemble des
paysans de la région ont ainsi pu suivre

l’événement. Favorable aux OGM «le gouvernement national a été ébranlé par ces
recommandations, alors qu’il prépare une
législation sur les essais en plein champs»,
remarque Michel Pimbert.
La question des OGM pour le gouvernement malien est en effet un enjeu de taille.
Ce pays est un des gros producteurs de
coton de l’Afrique de l’Ouest (région qui est
le troisième producteur mondial de coton).
Il est donc soumis aux pressions des multinationales des biotechnologies mais aussi
des organisations internationales comme
l’USAid, agence de développement américaine, qui a comme mandat l’intégration
des OGM dans les systèmes alimentaires
locaux2.
M. R.
Le verdict et les recommandations du jury citoyen sont disponibles sur : www.iied.org.
1- Cette organisation a bénéficié des soutiens financiers de
la coopération suisse et hollandaise et de l’appui méthodologique de l’International Institute for Environment and
Development (IIED) et du Réseau interdisciplinaire biosécurité de Genève (Ribios).
2- Le Monde diplomatique, avril 2006.

SOCIETE

Les français sont-ils généreux ?
La Fondation de France et le Centre de réduction d’impôts de 66% du montant du
recherche et d’études sur la philanthropie don déclaré. Cependant il ne semble pas que
(CerPhi) publient tous les ans les résultats de ce dispositif fiscal soit le principal facteur
sondages et d’études statistiques sur la explicatif. En effet, une étude qualitative sur
générosité des français. Par exemple, en l’état d’esprit des français par rapport à la
2004, ce sont plus de 5 millions de foyers générosité, réalisée par la Fondation de
fiscaux qui ont déclaré un don en argent, France et publiée en décembre 2005, montre
pour un montant d’environ 1,325 milliard qu’ils ont une vision très négative de l’état du
d’euros. Parmi eux, 827 000 foyers étaient monde et un sentiment général de vulnérabilité. La perception d’une extension
non imposables. Le constat est
En 10 ans, la collecte de la responsabilité humaine et de
fait régulièrement que les
ménages les plus modestes sont de dons a augmenté la défaillance politique dans la surde plus de 80% venue des catastrophes est le
proportionnellement les plus généreux : leurs dons correspondent à 1,3 % du sentiment qui domine tout au long de
revenu imposable moyen, ce pourcentage l’étude. Il est à l’origine du désir de réparaétant ramené à 0,9% pour les contribuables tion que représente le don et «seules les
les plus aisés1.
organisations non gouvernementales (ONG)
Au total, pour les dons en argent, la France sont identifiées comme des acteurs suscepcompte 24% de donateurs réguliers parmi sa tibles d’agir concrètement».
population (et 45 % de donateurs occasion- En 10 ans, la collecte de dons a augmenté
nels) contre 33 % en Allemagne et 17 % au de plus de 80% et le nombre de donateurs
Royaume-Uni. Il faut dire que la France s’est de plus de 70%.
M.-S. R.
dotée depuis dix ans d’un système d’incita- 1. «La générosité des français»», dixième édition, novembre
tion fiscale très favorable qui permet une 2005, Centre d’études et de recherche sur la philanthropie.

ENSEIGNEMENT

Précarisation
de l’enseignement
agricole
400 manifestants se sont mobilisés à
Paris le 17 mai, à l’appel du Syndicat
national de l’enseignement technique
public agricole (Snetap-FSU), pour
dénoncer une baisse des moyens
alloués à l’enseignement agricole
public depuis quatre ans. «Nous faisons face à de nombreuses suppressions d’emplois, des remplacements
mal assurés, des augmentations de
seuils de dédoublements de classes
et la suppression d’enseignements
facultatifs» a déclaré la secrétaire
générale du Snetap-FSU.

Baisse de 1 % des postes
Une délégation du syndicat et de la
Fédération nationale des conseils de
parents d’élève a été reçue au ministère de l’Agriculture. Même si les
suppressions de classes et de
postes restent limitées (respectivement 0,3 % du total des classes dans
l’enseignement agricole et 1 % des
postes dans le public), le virage est
pris. Une conseillère du ministre a
ainsi déclaré que le gouvernement
n’envisageait pas de s’engager dans
un nouveau plan de dé-précarisation,
«compte tenu des difficultés rencontrées lors des précédents qui
n’avaient pas été financés.» Un gel
de crédits est prévu, pour les enseignements technique et supérieur,
mais le ministre de l’Agriculture a
contacté Bercy pour obtenir sa
levée. Le ministère s’est engagé à ne
refuser aucun redoublant à la rentrée
prochaine. Le sort des personnels de
service dont les contrats sont interrompus avant la fin de l’année scolaire dans le cadre du transfert aux
régions n’est pas encore connu.
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BILLET
ORGANISATIONS

L’européanisation
des mouvements syndicaux
agricoles
Les fédérations syndicales agricoles européennes ont du mal à représenter
l’hétérogénéïté des exploitants.
La politique agricole est une des
politiques les plus intégrées de
l’Union européenne. À ce titre,
la majorité des décisions sont
prises à Bruxelles. Les agriculteurs ont dans cette perspective, élargi leurs stratégies et
leurs formes organisationnelles
à l’échelle de l’UE. Les organismes agricoles nationaux siègent dans des structures syndicales transnationales, aux côtés
de leurs homologues européens.
Le Comité des organisations
professionnelles agricoles
(Copa) rassemble les principaux
syndicats nationaux (FNSEA,
Deutscher Bauerverband…) et
assure ainsi la représentation
permanente de la majorité des
agriculteurs de l’UE à Bruxelles.
L’extrême hétérogénéité des
exploitants agricoles européens
rend cette position complexe. Si
son rôle consiste à faire émerger des consensus susceptibles
de contenter chaque pays, le
Copa doit souvent se satisfaire
de positions minimalistes. Suite
aux différents élargissements, il
est en effet de plus en plus difficile de soutenir des positions
communes entre les pays
membres. Le Comité rassemblait près d’une douzaine d’organisations, elles sont aujourd’hui
près de quatre-vingts, issues
des vingt-cinq pays membres
de l’Union européenne.
Unique porte parole des agriculteurs de l’UE, le Copa s’installe à sa création dans une

relation de type corporatiste
avec la Commission européenne 1 . Cependant, dès les
années 1980, la crédibilité du
Copa est mise à mal. L’eurogroupe parait trop déconnecté
des exploitants agricoles et du
terrain2. Sa position hégémonique est ébranlée dans la
mesure où la Commission élargit sa consultation à d’autres
groupes (consommateurs,
environnementalistes…). Son
monopôle disparaît en 1986,
date de création de la Coordination paysanne européenne.

Les organisations
spécialisées dominent
Si le Copa dispose d’une légitimité limitée auprès des pouvoirs publics européens, les
agriculteurs eux-mêmes doutent parfois de l’utilité du Copa,
ce dernier témoignant d’attitudes toujours très circonspectes à l’égard des décisions
de la Direction générale de
l’Agriculture et du Développement rural3. Ils lui préfèrent les
organisations européennes
spécialisées par filière (Confédération internationale des betteraviers européens, Union
internationale des tabaculteurs
européens…), et ils s’organisent, au niveau national, en
essayant de promouvoir des
revendications beaucoup plus
affirmées que celles proposées
par le Copa.
La construction d’un intérêt

agricole de filière permet de
parer aux manques nés d’une
organisation européenne à
vocation générale dans la
mesure où les associations
spécialisées paraissent maîtriser davantage les spécificités
techniques et financières de
leur secteur. Cependant les
associations spécialisées européennes rencontrent également
des difficultés majeures à
représenter un intérêt européen
face au clivage entre des
exploitations orientées vers le
marché mondial et d’autres qui
profitent du découplage pour se
diriger vers d’autres productions plus rentables ou vers
d’autres secteurs d’activité.
Enfin, si la Confédération paysanne dispose d’une légitimité
toute relative aux yeux des
pouvoirs publics français, la
Coordination paysanne européenne, créée en 1986, fait
partie des interlocuteurs reconnus de la Commission européenne. Cependant l’impact de
ses actions semble assez
limité. Celle-ci tente avant tout
d’étendre son action et ses
revendications vers les agriculteurs du Sud et de désenclaver
les questions agricoles en les
considérant davantage comme
des sujets de société.

Maria Hrabanski,
Doctorante en sociologie
à l’Université de Lille 1

1. Hélène Delorme,
«Les agriculteurs et
les institutions communautaires : du
corporatisme agricole au lobbyisme
agro-alimentaire»,
dans Richard
Balme, Didier Chabanet, Vincent
Wright, L'action
collective en
Europe, Paris,
Presses de sciences
po, 2002.
2. Sabine Saurruger, Européaniser
les intérêts ? Les
groupes d'intérêt
économiques et
l'élargissement de
l'Union
européenne, Paris,
l'Harmattan, 2003.
3. Hervieu Bertrand, Lagrave
Rose-Marie, Les
syndicats agricoles
en Europe, Paris,
l'Harmattan, 1992.

Bilatéral
La mise en place d’une
zone de libre-échange
entre les États-Unis et
l’Union européenne fait
son chemin.
La commission
du commerce
international
du Parlement européen
a d’ores et déjà
approuvé à une large
majorité le rapport
d’initiative
parlementaire sur «un
marché transatlantique
sans entraves pour
2015». Le Parlement
européen doit voter ce
texte début juin.
Plusieurs organisations
agricoles, dont la
Coordination paysanne
européenne et la
National Family Farm
Coalition américaine,
ont dénoncé ce projet
qui signe «l’abandon
total de la souveraineté
alimentaire» au profit
d’intérêts industriels.
Alors que les
négociations à
l’Organisation mondiale
du commerce
piétinent,
le développement des
relations bilatérales va
donc bon train.
L’Europe qui aimait à
se démarquer de la
stratégie américaine
en prônant le
multilatéralisme
semble avoir virer sa
cuti. Une attitude qui
ne va pas réconcilier
les citoyens européens
avec cette institution à
un an du «non»
français au referendum
sur la constitution.
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CULTURE

Limogés pour grippe
Une soixantaine de foyers de
grippe aviaire ont été identifiés
sur des volailles en Roumanie
depuis la découverte du premier
cas en octobre dernier. La
Commission européenne a
décidé d’interdire les
importations communautaires
de volailles et de viande de
volailles à partir de quatre
nouvelles régions roumaines où
le virus H5N1 a été détecté dans
deux élevages industriels. Le
Premier ministre roumain, Calin
Tariceanu, a annoncé le 17 mai
avoir limogé le président et l’un
des vice-présidents de l’Autorité
nationale sanitaire vétérinaire
(ANSVSA) en raison de leur
«mauvaise gestion» de la grippe
aviaire.

Banalisation interdite
Lors de l’examen du projet de loi
sur l’eau à l’Assemblée
nationale, des mesures ont été
adoptées pour interdire «toute
campagne publicitaire abusive»
pour des pesticides. Désormais,
la promotion de ces produits ne
devrait comporter «aucune
mention pouvant donner une
image exagérément sécurisante
ou de nature à banaliser leur
utilisation». De quoi empêcher,
espérons-le, le lobby des
industries chimiques de
renouveler leur récente
campagne d’ «information» sur
les pesticides dans les
magazines féminins…

Auto-partage
Peu répandu en France mais
pratiqué depuis 20 ans dans
certains pays européens, l’autopartage est un service mettant à
disposition des véhicules dans
des stations de proximité,
accessibles 24h/24 pour une
durée allant de 1h à plusieurs
jours, y compris pour un départ
immédiat. Les adhérents à un
service d’auto-partage
effectuent généralement moins
de déplacements en voiture
individuelle et plus de
déplacement en transport en
commun et en taxi. Un projet de
loi a été voté par les sénateurs
le 11 mai visant à créer un statut
juridique à l’auto-partage et à
mettre en place des mesures de
soutien au développement de
cette pratique.
(voir aussi http://auto.partage.free.fr).

L’Appel d’air, une discothèque
associative
Produits locaux, tarifs accessibles et vie associative font de l’Appel d’air
une discothèque pour le moins originale.
Quand une boîte de nuit ferme dans le Mené (22), artistes se proposent spontanément, les tourneurs
les samedi soirs se font encore plus silencieux. offrent des ristournes importantes. La commission
Pour y remédier, 13 compagnons tentent l’aven- de programmation est à l’affût des groupes monture de racheter le fond de commerce de la disco- tants, dans tous les styles. Des soirées DJ sont
thèque. Avec un apport de 2000 € par personne, organisées gardant l’esprit discothèque d’origine :
une SARL est créée. Après quelques déboires mais la tendance est à l’éclectisme. Au bar sont servis
face au succès des concerts et à l’implication de des produits équitables et locaux, à des prix bien
toujours plus de monde, une association est créée, moins chers que dans les discothèques classiques.
il y a un an: «Sur le Toit du Monde». Aujourd’hui L’entrée avoisine 11€.
elle rassemble 80 personnes, qui viennent
Résonance Comme souvent, le défi est aujourd’hui de
de tous horizons, dans un périmètre de
régionale pérenniser l’activité, en accompagnant les
50km, chacun s’investissant dans la proet en consolidant le budget. Déjà
et ancrage local bénévoles
grammation, la décoration, le forum de
des petites formations sont organisées, sur
discussion. «Nous réfléchissons aussi à mettre en l’accueil, la gestion des risques dans ce type de
place une adhésion de soutien, car beaucoup de lieu, etc. Des soutiens sont financiers sont rechergens veulent faire un don à l’association sans pou- chés pour acheter du matériel et avoir une liberté
voir s’y investir», explique-t-on à l’association. Des plus grande dans la programmation. Le besoin d’un
partenariats se tissent avec d’autres acteurs du salarié se fait sentir, surtout que les projets ne
territoire : festivals, cinéma associatif, collectivités. manquent pas! L’Appel d’Air devrait aussi devenir
La dynamique est forte et même si le soutien un lieu de résidence d’artistes, un festival doit s’y
attendu localement n’est pas toujours au rendez- tenir en juillet 2007. «Le Toit du Monde» souhaite
développer un outil médiatique (radio, journal ou
vous, l’Appel d’Air met de la vie au Mené.
Le lieu a rapidement trouvé une résonance dans le télé) pour servir d’écho aux initiatives locales.
monde artistique. L’accueil y est chaleureux et la
Cécile Bauer (Afip)
salle favorise les échanges avec le public. Des

FONCIER

La Pac influence le marché foncier
La Fédération nationale des Safer vient de publier son rapport annuel
sur l’état du marché foncier en France1.
Les prix ont flambé dans la décade qui vient de
s’écouler : le taux moyen d’augmentation du prix
des terres agricoles est de 61 % sur 10 ans ; le surcoût moyen payé pour une terre destinée à des
fonctions de résidence plutôt qu’agricole est de
48 %. Les maisons à la campagne ont enregistré
une augmentation de 168 %, le bâti ancien de
113 %, la palme de l’augmentation revenant aux
achats à vocation touristique, +175 %, avec le
renchérissement des acquisitions sur les littoraux,
le périurbain proche (30 km), ou les zones désenclavées par l’arrivée de voies de transport rapide.
Le fait urbain focalise, à raison, l’attention des
Safer. Le poids des acquéreurs étrangers commence, lui, à se tasser : 14 % en 2004, 12 % en
2005. Mais d’autres raisons plus structurelles
impliquant la profession agricole doivent être
questionnées. D’un côté, les agriculteurs auraient
«intégré les baisses des aides directes (…) dans

leurs achats de foncier (…) [limitant en 2005 la
hausse] à 2%». D’un autre côté, la lente mise en
place des DPU (et l’incertitude de ses effets attendus) les pousserait à repousser des décisions
d’achat ou de vente, contribuant à la raréfaction
d’une offre de foncier (elle aussi facteur de tension
sur les prix). Par ailleurs, la perspective de plusvalues immobilières reste partagée par beaucoup
d’entre eux : dévalorisé comme producteurs, les
agriculteurs se feraient spéculateurs… Dans ce
contexte, où les uns cherchent à «éviter le grignotage des espaces agricoles et naturels…», tandis
que les autres - parfois les mêmes ! - veulent
«libéraliser toujours plus le foncier», reste à savoir
comment sera arbitré «la concurrence entre les
usages alimentaires, industriels, énergétiques et
biologiques des surfaces agricoles et forestières.»
G. L.
1. www.safer.fr.
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INITIATIVE

Les circuits éco et agri touristiques
de «Garrigues de Thau»
Organisés en association, des petits producteurs et autres
acteurs locaux proposent un circuit à pied, à vélo, en bateau,
en voiture pour faire découvrir les paysages et les savoir-faire
du bassin de Thau dans l’Hérault.

© Daniel Petit

Quel est le point commun entre un paysage de garrigue, des parcs à huîtres, un
brasseur artisanal et un vignoble ?
L’étang de Thau. Ou plutôt, «les temps
de Thau», l’un des cinq circuits éco et
agri touristiques de l’association «Garrigues de Thau». Né il y a un an et demi,
ce groupe Civam1 rassemble des producteurs et autres acteurs locaux autour
d’une ambition commune : faire
connaître leur territoire - le nord du bassin de Thau - et leur activité. Le principe
des circuits qu’ils proposent au visiteur
est atypique : une ou deux journées de
déambulation à travers les paysages du
nord de l’étang de Thau, accompagnées
de commentaires historiques, botaniques, géologiques… dispensés par les
membres de l’association eux-mêmes.
En apercevant la ville de Sète depuis la
lagune de Thau, on comprend ainsi que
son relief en forme de baleine lui a valu
ce sobriquet de cétacé. Et à y regarder
de plus près, cette garrigue de Loupian
est une friche où transparaissent encore
pieds de vignes et oliviers.

Une bière au muscat
Chaque circuit, à travers les ocres des
collines de la Moure ou au fil de l’eau de
l’étang (voir encadré), est jalonné de
visites des exploitations ou des ateliers
de producteurs et artisans de l’association. Chacun explique son travail afin
que la fermentation du houblon ou du
raisin, l’élevage des huîtres ou des

chèvres n’aient plus de secrets pour les
visiteurs. Ou presque, la recette de la
bière au muscat de Frontignan n’étant
pas dévoilée…
Une trentaine de personnes sont réunies
dans l’association «Garrigues de Thau»
pour développer cette activité d’éco et
d’agritourisme. Leur créneau touristique
cible plus particulièrement les citadins
de l’agglomération de Montpellier et
d’autres villes environnantes. La rencontre avec ce public de proximité leur
permet en particulier de développer des
circuits de vente directe, débouchés parfois déterminant pour l’équilibre de leur
activité. Car ce n’est pas l’association en
tant que telle qui est lucrative : la participation demandée est de 35 € la journée,
repas compris.
Pour ne pas perdre leur âme, les acolytes se sont également dotés d’une
charte qui fixe les objectifs de l’association. Ils y affichent leur souhait de
«développer leurs activités de façon
concertée et harmonieuse, dans le respect de l’environnement et le renforcement de son identité. […] Faire découvrir et partager la richesse naturelle,
humaine, historique et patrimoniale du
territoire en accueillant tous les publics».

De Bruxelles à Loupian
«Garrigues de Thau» a été créé en
octobre 2004, suite à un projet européen
Equal (Forum Loupiana) destiné à la
valorisation et la création d’activités sur
le secteur du nord bassin de Thau. A la
fin du programme, deux groupes participants se sont en effet structurés en
association afin de pérenniser leurs travaux. Un premier groupe «Animation
pédagogique sur le patrimoine naturel»
travaillait sur le tracé d’un sentier de randonnée entre les communes de Montbazin et de Loupian. Un autre, «Réseau
d’acteurs touristiques», avait comme

objet une réflexion autour du développement d’un tourisme harmonieux. La formalisation en une association s’est vite
imposée pour prolonger l’accompagnement de leurs projets. Le choix de la
structure Civam a, en particulier, permis
à ces personnes de continuer à travailler
avec l’animatrice de la fédération départementale des Civam de l’Hérault présente dans le programme Equal. Dans le
cadre de «Garrigue de Thau», les
membres ont ainsi pu bénéficier de formations ad hoc sur l’accueil, dispensées
en particulier par Daniel Petit, formateur,
qui plus est érudit sur la culture et l’environnement du Languedoc. Une étude de
faisabilité avec les partenaires du tourisme afin d’attirer et de fidéliser la clientèle a également était réalisée.
M. R.

Contact :
Aude Dutay 04 67 92 42 23
Mail :
dutay.fdcivam34@wana
doo.fr

1. Centre
d’initiatives
pour valoriser
l’agriculture
et le milieu
rural.

Cinq circuits dans les garrigues
au nord de l’étang de Thau
Chaque circuit s’articule autour d’une thématique,
agrémentée de visites et dégustations chez des
producteurs locaux.
• «Le Week-End de La Moure», une randonnée
dans les collines de la Moure. (Dates 2006 : 3-4
& 24-25 juin, 9-10 et 30-1 septembre)
• «Les Temps de Thau», la découverte en autre de
la conchyliculture depuis la terre et sur l’eau
(Dates 2006 : 17 et 30 juin, 14 septembre)
• «Les Terres Rouges», une visite géologico-gastronomique autour des mines de bauxite et du
lac de l’Olivet (Dates 2006 : 17 juin, 22 juillet,
5 août et 2 septembre)
• «Les Terres Rouges en VTT» (Dates 2006 :
17 juin, 22 juillet, 5 août et 2 septembre).
• «Poussan & Montbazin au fil des siècles», circuit
de découverte des villages. (Dates 2006 :

10 juin, 19 juillet et 20 août)
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Ecobase
Ecobase est un nouveau moteur
de recherche, spécifique aux
questions de développement
durable. Il s’appuie sur les
dernières technologies web
telles que le «web sémantique»
et des moteurs de recherche
transversaux. La version
définitive www.ecobase21.org
sera en ligne à partir de début
juin.

17 essais OGM
Le ministre de l’Agriculture a
autorisé l’implantation de 17
nouveaux essais d’OGM en
plein champ. Ils concernent des
variétés de maïs et de tabac.
Deux essais concernent des
plantes productrices de
molécules à des fins médicales
et chimiques, deux portent sur
le fonctionnement de la plante,
trois sur des résistances à des
herbicides et le reste sur des
résistances à des insectes.
L’avocate Corinne Lepage,
Présidente du Crii-Gen, a
dénoncé ces annonces et
entend engager une action
auprès de la Commission
européenne pour non-respect
du droit communautaire en
matière d’information publique
sur les essais.

Conseil agricole
La France ne financera pas le
système de conseil agricole
prévu par la réforme de la Pac
pour sensibiliser les
agriculteurs à la conditionnalité
des aides. Ce service peut être
financé par le second pilier de
la Pac jusqu’à 80 % mais la
France n’a pas prévu les cofinancements nécessaires à
cette prise en charge.
Aujourd’hui, ce conseil reste
facultatif et au frais des
agriculteurs, mais il pourrait
devenir obligatoire en 2010.

De la terre au pain :
portrait d’un paysanboulanger
Michel Perrin a du pain sur la planche depuis qu’il s’est lancé dans la
fabrication de pain bio à partir de sa propre production céréalière.
Michel Perrin cultive la terre, élève des chevaux
dans la Vienne et depuis peu… fabrique du pain.
Après 30 ans d’activité, alors que son exploitation passe en bio, il réfléchit à la valorisation de
sa production céréalière. Son four à pain qui lui
faisait de l’œil et l’envie de vivre plus d’échanges
humains finissent par le décider à rencontrer des
paysans-boulangers partout en France. Se former sur le tas est en effet la seule façon d’apprendre le métier, les formations classiques
n’étant pas adaptées à ce type de parcours atypique. Une formation agricole en poche, beaucoup de lectures, un apprentissage de la boulangerie par ses pairs, Michel se lance dans la boulange. Pour laisser une place à cette nouvelle
activité, il supprime ses élevages de chèvres et
de moutons.
Grâce aux échanges avec le réseau Semences
Paysannes, Michel Perrin cultive ses propres
semences. Sur 25 ha de culture céréalière, cinq
sont destinés à la boulangerie. Soucieux de préserver une diversité de blés typiques, il réalise
des tests avec des variétés d’avant 1850 - une
époque où l’on privilégiait les qualités gustatives
au rendement. C’est avec du renan, adapté à la
mouture sur pierre et au pain au levain qu’il
fabrique une farine fraîche, non oxydée, riche,
sans stockage et... plus goûteuse. Du coup, son
pain contient toutes les propriétés nécessaires à
l’équilibre alimentaire sans que rien n’y soit
ajouté (gluten, additifs alimentaires...), ni supprimé (le germe, les fibres...), en référence aux
pains qui suffisent à assurer un repas complet
qu’il cherche à retrouver.

Ateliers du bien vieillir

Un complément de revenu essentiel

Ces ateliers, mis en place par la
Mutualité sociale agricole,
sensibilisent des personnes de
plus de 55 ans aux méthodes
pour vieillir en bonne santé
(alimentation, effort physique,
activité intellectuelle). Après un
an d’existence, ils comptent
200 animateurs. La MSA
souhaite passer à 300 d’ici la fin
de l’année et élargir le champ
d’action au milieu urbain en
s’appuyant sur l’avance du
monde rural.

Côté matériel, Michel Perron utilise un moulin
Astrié qui permet d’obtenir 200 kg de farine par
semaine ainsi qu’une meule de pierre qui travaille
le blé en douceur et le rend naturellement panifiable, une qualité rare en boulangerie «classique». La veille de chaque vente, il pétrit la pâte
pendant 20 minutes, laisse reposer 5 heures,
façonne et enfin cuit le pain. Le pain est vendu
trois fois par semaine sur les marchés de Poitiers
et d’Angoulême ainsi qu’en dépôt dans un magasin de producteurs sur une ferme voisine.

Seul point noir, la charge de travail demeure
importante, Michel Perrin avouant consacrer
quatre jours par semaine à l’exploitation et…
quatre jours à la boulangerie. Mais l’activité de
boulangerie permet d’assurer l’équilibre économique de la famille. Si l’exploitation couvre les
charges courantes de la ferme, le pain génère le
salaire et la rémunération est immédiate (plus de
frais financiers).
A 56 ans, Michel envisage de passer la main
d’ici une dizaine d’années. Mais la transmission
ne lui fait pas peur, car son activité nécessite
peu de matériel : «ce qui fait le capital dans cette
activité, c’est l’humain».
Thomas Barthout (Afip)

Quelques références :
• Actes de la rencontre technique (2005) “ De
la parcelle au fournil, faire du pain bio de
qualité ” : www.itab.asso.fr/comm_GC.htm.
• Construire, restaurer, utiliser les fours à
pain, Ed. Rustica, 2004.
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Le Monde

http://blog.ouest-france.fr

16 mai 2006

Annoncé en une, occupant toute la
page 3 et illustré par la très triste
photo d’un café quasi désert : un
article de Mustapha Kessous
évoque un «mortel ennui à Moulins-Engilbert». Dans cette commune nivernaise de moins de 1 500
habitants, trois meurtres ont été
commis depuis avril 2005. Le dernier en date est celui d’un enfant
de quatre ans. Ce fait divers donne
l’occasion d’une plongée dans la
trop fameuse «France profonde»…
«Ici, le stress, c’est de la sciencefiction. On vit au rythme des pas
lents des vieux agriculteurs, courbés, éreintés par le labeur de la
terre. Le village compte ses rides
et attend ses enfants. 40 % de sa
population a plus de 60 ans. Le
taux de fécondité est moitié
moindre que la moyenne nationale.
Ici, la seule entreprise qui marche,
c’est la maison de retraite. (…)
“Moulins“ se trouve comme dans
un coma profond que personne ne
veut réveiller. Certainement pas les
Néerlandais et les Britanniques qui
achètent en masse des fermes à
“retaper“ dans le coin.» Cette description d’anthologie d’une campagne moribonde débouche de
façon inattendue sur une scène
qu’on imagine habituellement dans
un «quartier sensible». «Ils sont là,
enchaînant Heineken sur Heineken,
joint à la main, en face du parking
du Maximarché. Cinq à six amis,
entre 19 et 23 ans, vêtus d’un jogging Adidas ou de blousons de
camouflage militaires. Tous les
jours, à partir de 14 heures, ils
squattent un porche, près des toilettes publiques. Renault 19, portières ouvertes, ils écoutent du rap
“hardcore“ de la banlieue parisienne. (…) “Ici, il y a que des
vieux. Ils nous craignent.“, débite
Vincent Chartier. Il se fait appeler
“Sheitan“, diable en arabe. «Ils
votent Front national parce qu’on
fait du scooter à toute vitesse. Je
vois pas le rapport», raconte
Damien Faylle. «Faut bien qu’on
s’occupe. On s’ennuie grave dans
ce village. Il n’y a rien à faire. Pas
de travail. Alors, on boit, on fume.
On médite sur la vie», ajoute Yoann
Gueble.» Une fois de plus, l’antique

C’est expliqué sur http://fr.wikipedia.org, le site de Wikipédia, «projet
d’encyclopédie libre, gratuite et multilingue que chacun peut
améliorer» : «un blog est un site web sur lequel une ou plusieurs personnes s’expriment de façon libre, sur la base d’une certaine périodicité. Son expression est décomposée en unités chronologiques ;
chaque unité est susceptible d’être commentée par les lecteurs et est
le plus souvent enrichie de liens externes. (…) Contrairement au site
personnel, le blog bénéficie d’une structure éditoriale pré-existante,
sous la forme d’outils de publication plus ou moins formatés.»
Le blog qu’anime Didier Pillet, directeur de l’information au quotidien
Ouest-France, propose régulièrement aux «lecteurs-internautes» de
réfléchir et d’échanger «sur des sujets marquants de l’actualité du
monde et de la région». Les débats qu’il propose «sont le prolongement
des informations qui ont vu le jour dans les colonnes du journal». Et, à
la différence de bien des blogs ouverts par d’autres quotidiens, les
réactions publiées ne sont pas anonymes.
44 commentaires ont par exemple été publiés en réaction à un texte
mis en ligne le 2 mai et intitulé «Nucléaire : le modèle normand peut
faire école». Pour «Le patronat finalement d’accord avec la “TVA
sociale“», présenté le 14 mai, seulement 18 commentaires, mais une
alerte publiée le lendemain en a déjà suscité 31 : «Les Britanniques qui
s’étaient installés par milliers dans les campagnes normandes et bretonnes ces dernières années quittent nos régions. Un agent immobilier
déclare enregistrer le départ d’au moins une famille de ses clients
chaque semaine. Les raisons de ce reflux sont diverses mais elles ne
sont pas toutes extérieures à notre hospitalité. Il y a du désenchantement et du désamour dans ce retour au pays qui s’est accéléré ces
derniers mois. Les prix de l’immobilier vont s’en ressentir. Mais les
économies locales risquent d’accuser d’autant plus le coup que les
cours séjours touristiques britanniques sont eux aussi en forte diminution.» Certains estiment que les Anglais sont de toutes façons incapables de s’intégrer, d’autres incriminent le coût des ferries, d’autres
encore pensent que «l’immobilier ne peut que baisser !» ou, au
contraire, relativisent les conséquences de cette «fin de l’idylle»…
Entre arguments et coups de sang, l’échange est pour le moins vivant !

opposition
ville-campagne
demande à être reconsidérée.
Le Monde n° 19 067 - 1,20 €.

Hommes
& Migrations
mars avril
2006
La «première
revue française
des questions
d’immigration»
consacre un
dossier à la
Bretagne. Dans
cette «terre
d’immigration
en devenir»,
les «Turcs et Maghrébins céderaient la place aux Européens, en
particulier aux Britanniques attirés

par les zones rurales». Rennes n’en
construit pas moins un deuxième
centre culturel islamique et, chaque
année, le Festival de cinéma de
Douarnenez «part à la découverte
d’un peuple différent et tente de
favoriser une meilleure connaissance de sa culture, de son histoire
et de ses aspirations». Et si,
comme dans d’autres régions, «discriminations à l’emploi, brimades au
travail, refus d’entrée en discothèque constituent des violences
faites aux jeunes trop souvent
tues», le Breton peut être plus sensible que d’autres au racisme car il
a parfois été considéré comme «le
Nègre de la France». C’est en tout
cas ce que rappelle l’exposition
«Bécassine - Banania, destins croisés», laquelle «confronte les imageries coloniales du Noir africain et

l’image du Breton, provincial arriéré
repérable à sa coiffe, parues dans
la presse populaire illustrée des
XIXe et XXe siècles».
Hommes & Migrations n° 1 260 - 4, rue René Villermé 75011 Paris - site Internet : www.hommeset-migrations.fr - 12 €.

Pour la science
juin 2006
«Pour qu’une
enquête statistique par sondage
soit
fiable, l’échantillon doit être
choisi selon
des règles probabilistes
rigoureuses, et
les biais doivent être maîtrisés. Les sondages commerciaux
ou préelectoraux obéissent rarement à ces critères. (…) Si on
appliquait un principe de précaution
analogue à celui en vigueur dans
les transports par exemple, on en
publierait bien peu. Mais la statistique n’a jamais tué personne…»
Pour la science n° 344 - 8, rue Férou 75278 Paris
cedex 06 - site Internet : www.pourlascience.com 5,95 € - abonnement un an (douze numéros) : 54 €.

Habbanae
mai 2006
«Le journal
d’Agronomes
et
vétérinaires sans
frontières»
( A V S F )
explique l’engagement de
cette association dans le
commerce
équitable, via notamment son soutien à Max Havelaar France, dont
elle a été cofondatrice. Stéphane
Comar, de la Scop Éthiquable,
explique comment celle-ci sert de
«trait d’union entre le producteur et
le consommateur». Ce propos est
illustré par la démarche d’une
association péruvienne de petits
producteurs de mangues.
Habbanae n° 80 - VSF-CICDA - 58, rue Raulin
69361 Lyon cedex 07 - site Internet : www.avsf.org
- abonnement quatre numéros : 12€.
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Bien vivre
les changements
sur les fermes
De la réforme de la Politique agricole commune
aux injonctions de mise
aux normes et de l’évolution des prix à celle des
attentes des consommateurs, l’agriculteur est en
permanence appelé à
s’adapter et à évoluer. Et,
note l’agronome Marcel
Mazoyer, «comme il est le
seul à détenir la connaissance intime de son
exploitation, de ses besoins et de ses possibilités, il est aussi le seul à pouvoir, en connaissance de cause, décider, passer aux actes et
estimer les résultats. Mais il a aussi besoin des
autres.»
Élaboré par le réseau Inter Afocg, ce «guide pour
l’accompagnement» fournit dans cet esprit «des
outils et des démarches pour accompagner les
changements». Les tenants et aboutissants de
la notion de changement y sont détaillés, puis
tous les aspects du travail d’animation d’une
démarche collective sont abordés : se mettre
d’accord sur la demande, diagnostiquer la situation initiale, distinguer objectifs et moyens, évaluer la faisabilité de différentes hypothèses, planifier les actions à mettre en œuvre… Enfin,
divers outils et ressources complètent l’ouvrage
: des mots pour le changement, l’autodiagnostic, l’arbre à problème, une fiche d’évalation
d’une formation au changement…
Éditions Éducagri - BP 87999 - 21079 Dijon - tél. 03.80.77.26.32 site Internet : www.editions.educagri.fr - avril 2006 - 88 pages - 25 €
(+ 4 € de port).

La question agraire
en Bolivie
Une déchirure entre mondialisation
débridée et utopie millénariste
Jean-Claude Roux
À l’heure où le tout nouveau
président bolivien, Evo
Morales, entend réorienter et
accélérer la réforme agraire
dans une direction plus favorable aux petits producteurs,
cet ouvrage du géographe
Jean-Claude Roux remet en
perspective la question de la
répartition des terres en Bolivie. Il souligne que, si elle a bénéficié à la petite
propriété andine, la réforme de 1953 a surtout
profité aux investisseurs tournés vers le marché
international. Aujourd’hui, une Bolivie coupée
entre les grands domaines de l’Orient et le minifundio de l’Altiplano doit trouver sa voie entre
une mondialisation destructrice des communautés et «la revendication d’une agriculture ethnique». Jean-Claude Roux plaide quant à lui en

Abonnement

"

Lecture
De la misère humaine en milieu publicitaire
Comment le monde se meurt de notre mode de vie
Groupe Marcuse
Efficacité des entreprises publici«Dans l’économie moderne, où la
taires ? Certainement. Mais pas seusurproduction atteint des sommets,
lement. Les gouvernements néolibéce ne sont pas les clients qui cherraux et leurs choix idéologiques favochent des biens dont ils ont besoin,
risent une telle situation. «Quelle
mais des marchandises qui les traquent. Il faut les formater, les transmanne pourra alors compenser les
former en consommateurs.» Tel est
coupes budgétaires ? (…) Ce déferlement résulte d’un choix politique qui
le renversement de perspective que
domine tous les partis de nos sociénous proposent les auteurs collectés : moins d’impôts ! (…). La publitifs de ce petit livre très démonstracité se présente [alors] naturellement
tif. Réunis au sein du Mouvement
autonome de réflexion critique à
pour pallier le désengagement de l’Él’usage des survivants de l’éconotat…»
mie (Marcuse), ils se réfèrent à une des
Le couple industrie-consommation n’est pas
figures intellectuelles les plus critiques de la
qu’un système économique. Il est devenu un
société capitaliste de consommation des
élément fort de notre culture, l’emblème d’un
années 60 : Herbert Marcuse est notamment
mode vie, dont meurt pourtant à petits feux
l’auteur de L’homme unidimensionnel.
notre planète. «On mène une vie industrieuse
Les «pubards» ayant transformé l’espace
pour s’offrir l’accès obligé aux derniers produits miracles de l’industrie. La consommation
public «en un vaste catalogue publicitaire»,
devient industrielle de par le type d’objets
l’homme serait condamné à limiter son activité
consommés de par leur qualité.» Une démonssociale, sa raison d’être et de vivre, à une
seule dimension, celle d’agent de consommatration économique bien peu orthodoxe enseignée dans le milieu scolaire ?... - voit le
tion. Omniprésent, le «cancer publicitaire» (que
jour : «le destin des entreprises repose sur leur
détesteraient pourtant 75% des Français !)
n’empêche pas le cynique Jacques Séguéla de
capacité à fabriquer des clients aussi bien que
déclarer : « C’est justement parce que les gens
des produits. [Car] à partir d’un certain niveau
cherchent à l’éviter que la publicité doit les
de concentration, les entreprises sont obligées
harceler…» Et à quels prix ! 17 à 39 milliards
de prévoir et de planifier leurs activités. Quand
elles investissent, des années à l’avance, d’imd’euros par an, selon les pays occidentaux
considérés. 0,8 % du PIB en France et jusqu’à
menses capitaux, elles doivent s’assurer que la
2 % pour les États-Unis. Un «bain de sollicitaproduction de masse sera vendue. Le marché
cède alors la place à une filière inversée : c’est
tions» de 300 à 4 000 messages par jour,
l’offre qui régule la demande […] pour imposer
selon les estimations. Plus d’un million de panun certain niveau et un certain type de
neaux publicitaires en France (un record au
consommation.» Quel homme politique ira
sein de l’UE), dont 30 à 40 % seraient illégaux.
Avec des innovations à venir où «notre» futur
s’élever contre certains slogans publicitaires sera fait de « réseaux d’affichages olfactifs
«le crédit c’est la liberté» - qui placent les
«consciences sous influence» pour mieux jouer
[avec] des mini diffuseurs de senteurs…»
Même notre langue est préemptée par des
l’implacable partition de l’expansion de la
grandes firmes qui se ménagent l’usage exclumisère sociale et économique (et la destrucsif de termes comme «bonheur» (acheté par
tion de l’environnement), laissant dans les
Nestlé), ou encore une couleur bleue (privatipièges du consumérisme ces ménages - «les
sée par Pepsi) !
crédits à la consommation ont définitivement
Aucun secteur de la société n’y échappe, pas
asservi 12 millions de foyers français» - dont
même le secteur scolaire. Le taux de pénétraon regrette hypocritement et régulièrement
tion publicitaire y a augmenté de + 533 % en
l’endettement ?
G. L.
1990 aux États-Unis, notamment sous forme
Éditions La Découverte - collection Sur le vif - septembre 2004 142 pages - 7,50 €.
de parrainage de matériel scolaire (+ 1 875 %).
faveur d’une «indispensable politique de développement d’un des pays les plus pauvres
d’Amérique du Sud».
Éditions L’Harmattan - collection Recherches Amériques latines - janvier 2006 - 348 pages - 30 €.

Les méthodes actives
dans la pédagogie des adultes
Roger Mucchielli
Cette réédition d’un ouvrage de référence rappelle ce que devrait être «un enseignement spé-

cifique adapté aux adultes».
Outre les éclairages historiques qu’il apporte sur les
pédagogies actives, il présente un large éventail de
conseils pratiques sur l’élaboration d’un plan de formation, le contrôle des
acquis, l’auto-évaluation…
Éditions ESF - collection Formation permanente - décembre 2005 - 232 pages
- 25 €.
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