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Quelle peut être la place de la paysannerie en Europe? Avec ses
deux millions d’exploitations, la Pologne actualise cette question.
L’évolution de ses campagnes a été très éloignée de celle qu’ont
connue les Quinze depuis la guerre, mais elle a aussi été
singulière au sein même du bloc communiste. En effet, la
paysannerie polonaise a, en grande partie, mis en échec la
politique de collectivisation. Elle reste encore une exception
européenne avec une étonnante augmentation de sa population
agricole depuis dix ans. Contredisant «la fin des paysans»
annoncée par Henri Mendras.
Alors que l’Europe de l’Ouest prend conscience des méfaits d’une
concentration, d’une intégration, d’un «productivisme» excessifs en
agriculture, la Pologne a des atouts à mettre en avant. Son agriculture, à
bien des points de vue, peut être qualifiée de durable, de paysanne…,
son fonctionnement étant centré sur une certaine autonomie de
production et une pluriactivité familiale. Autant de termes aujourd’hui
dans l’air du temps des politiques agricoles et rurales européennes. Cela
favorise-t-il une reprise à son compte des nouvelles préoccupations de l’Union
et des attentes de ses concitoyens envers l’agricuture? Pour quelles
perspectives?
Tels étaient les questionnements abordés lors des rencontres européennes de Die sur
le thème: «Paysanneries européennes: un sort ou des choix?». Reprenant les
discussions, ce dossier présente la question paysanne en Pologne (p. II). Il s’inquiète
de la place d’une paysannerie dont le rôle reste marginalement pris en compte dans la
politique agricole européenne (p. III). Même si des expériences, françaises notamment,
soulignent qu’il y a des espaces à investir (p. VI-VII). Des regards complémentaires sur
la promotion sociale et sur la perception de la société urbanisée envers l’agriculture ont
contribué à nourrir le débat (p. IV-V).
* Voir p. VIII
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Paradoxe paysan
Le paysan polonais continue d’incarner un «archaïsme» dont la société se
passerait s’il n’était pas un élément central de la vie sociale du pays.
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La Pologne connaît un phénomène
impensable il y a peu en Europe, une
augmentation de sa population agricole. En effet, alors que l’industrie se
restructure et que le chômage dépasse
les 17 %, l’agriculture polonaise supporte les coûts sociaux. Elle joue le
rôle de «tampon social» en accueillant
les personnes victimes du chômage.
Les familles paysannes s’élargissent
avec leurs membres laissés pour
compte des transformations économiques.
Mais, place paradoxale de la paysannerie dans la société polonaise, bien
que les paysans soient une des catégories sociales les plus stables, ils
semblent voués à disparaître. Sans

prestige social, la paysannerie est
stigmatisée pour son manque de formation, un bas niveau de vie. «La plupart des lycéens agricoles ne veulent
pas devenir agriculteur», insiste Jan
Dzieciolowski, expert agricole polonais. Marque d’un retard, les paysans
doivent donc laisser la place. A qui?
Comme le souligne l’ancien ministre
de l’économie polonais Wladimir Kuczinsky, la transformation de l’agriculture polonaise passe par la Pac
puisque le pays intègre l’Europe :
«Pour nous, la question rurale nous
conduit à suivre votre chemin: modernisation, productivisme et intensification. On avance et vous, vous reculez
un peu pour rattraper les erreurs.» Ce
sont donc, de fait, les critères occidentaux qui domineront la politique
agricole polonaise. Or, le développement paysan selon l’exemple occidental - l’exode rural et l’agrandissement
des exploitations – semble un projet
inepte puisque la main-d’œuvre agricole augmente et que le marché de la
terre est bloqué (celle-ci étant une
garantie de ressources précieuse).
C’est finalement l’expectative qui

résume la position des politiques
autant que celle des experts face au
devenir des paysans. Le gouvernement
conforte néanmoins encore cette
situation en leurs offrant un système
social privilégié (financé à 95 % par
l'État). Mais ce coût social fait en
même temps l’objet de critiques unanimes par les politiques: représentant
95 % du budget agricole, il empêcherait toute autre politique. Pour beaucoup, comme W. Kuczinsky, leur
confiance dans le capitalisme laisse
présager que le développement de
l’économie polonaise permettra, à
terme, d’absorber une grande partie
de cette population agricole dans
d’autres secteurs. L’autre partie partant à la retraite. D’autres, partisans
d’une paysannerie nombreuses ou
sceptiques sur les transformations en
cours, tablent plutôt sur la capacité
de résistance paysanne (P. VI). Selon
Agatha Szlagier Jablonskya, présidente de l’organisation biologique
polonaise Ekoland, «les paysans ont
survécu à l’occupation allemande, à 40
ans de communisme, ils survivront bien
à l’Europe!»

Des aides structurelles recyclées en aides directes
La Pologne a obtenu de compléter ses
aides directes à l’exploitation agricole
avec les fonds destinés au
développement rural (second pilier). Et
ce à hauteur de 15-25% pendant les
trois premières années de son
adhésion. «Ce choix nous a valu le
courroux
des
partisans
du
développement rural et des
environnementalistes ; nous avons été
accusés de ne pas défendre le
développement rural», se rappelle Jan
Dzieciolowski qui a participé aux
négociations d’adhésion. Or, selon lui,
ces accusations oublient des données
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techniques, pourtant décisives. En
effet, la Pologne a pu négocier la
simplification d’attribution des aides
directes, avec un seul système de
dossier à remplir. A l’inverse, l'accès
aux fonds structurels est très difficile.
Le gouvernement sait déjà qu'une
grande partie de ces aides ne sera pas
dépensée. Les mesures d'attribution
via le premier pilier étaient donc une
garantie d'utiliser ces fonds.
Si la Commission européenne a
accepté ce compromis, c’était pour
faciliter l’acceptabilité de sa position :
l’Union européenne divisant par quatre

le montant des aides directes allouées
aux Peco en 2004 mais acceptant que
les nouveaux membres complètent ce
montant par ailleurs. Cette tolérance
détruit en revanche la justification de
la Commission de limiter ces aides. Ses
arguments étaient d’éviter des
déséquilibres trop grands entre
secteurs économiques et entre
catégories sociales au niveau
national… La proportion d’aides
directes versées aux nouveaux
membres augmentera progressivement
pour équivaloir les montants de l’Ouest
dans dix ans.

Modèle agricole européen ?
Les futurs membres ont signé un chèque en blanc à l’Union européenne sur la
politique agricole, leur engagement d’adhésion précédant la nouvelle réforme de la
Pac. L’Europe à 25 a manqué l’occasion de construire un projet agricole «commun».
«La politique agricole dominante
repose sur la théorie des avantages
comparatifs. A l’échelle d’une même
zone géographique, l’Europe en l’occurrence, il y a peu de complémentarité.
Nous sommes donc en concurrence
dans un marché unique et on ne peut
exclure une renationalisation de la
Pac...», pose en introduction Henri
Nallet, ancien ministre de l’agriculture français. Tout en regrettant que
cet élargissement n'ait pas été l’occasion d'une réflexion sur la place
accordée à l'agriculture dans nos
sociétés européennes. En effet, l’élargissement semble plus porteur de
crispations budgétaires que de
réflexion et de solidarité. Le budget
agricole est bloqué jusqu’en 2013.
Non contente de cette rigueur,
l’Europe semble prête à réduire sa
politique structurelle redistributive.
Dans le même état d’esprit, le fruit de
la modulation des aides directes au
profit du développement rural restera
à 80 % au niveau national. Quelle
ambition, dans ces conditions, pour
la politique européenne ?

cation de l’accès aux aides directes
prend alors le dessus dans la négociation (cf. ci-contre). En revanche, la
question paysanne reste de côté.
Certes, les exploitations entre 0,3 et
1 hectare vont bénéficier d'une aide
en tant que «qu’exploitation de semisubsistance», d’un montant de 1250
€/an/exploitation. Mais cette enveloppe s’apparente plus à l’achat de la
paix sociale dans les campagnes
qu’au besoin d’accompagner les paysanneries en transition. Par ailleurs,
les aides structurelles de l’Europe ne
semblent pas pouvoir répondre au
«Que va t-on faire de ces gens là ?».
Elles n’y répondent pas parce qu’elles
ne s’inscrivent pas dans une politique
rurale. Mais aussi parce que, pratiquement, elles restent inaccessibles à
la majorité. «Pour bénéficier d’un
financement européen, il faut être en
mesure de cofinancer les investissements et d’avancer la trésorerie pendant deux, voire trois années. Autant
dire que c’est impossible !», remarque
A. S. Jablonskya d’Ekoland.

...intégration américaine
Adhésion européenne...
En mai 2004, les 10 nouveaux candidats recevront 15 % du budget européen. Pour le secteur agricole, ils
entreront dans un marché unique
mais ne toucheront qu’un quart des
aides directes reçues par les membres
actuels. «Dès le début des négociations, il a fallu accepter l'ouverture des
frontières. Cette soumission était obligatoire si nous voulions garantir notre
intégration future», rappelle Jan
Dzieciolowski. «Lors des négociations,
on sentait le souffle des paysans dans
notre cou…». Le gouvernement polonais s’est focalisé sur les soutiens
directs, trouvant dans le premier
pilier de la Pac des outils financiers
en faveur de la modernisation d’une
partie de son agriculture. La simplifi-

Autre préoccupation, les dégâts de la
législation sanitaire. Selon Marek
Kryda, de Polish agri-environnemental Initiative, la disparition des abattoirs pose de graves questions dans la
restructuration paysanne : «les deux
tiers des petits abattoirs locaux doivent fermer du fait de standards plus
élevés que ceux de nos hôpitaux... et,
parallèlement, l'abattage à la ferme a
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été interdit. Cela signifie que les gens
devront se rendre dans des grands
abattoirs vraisemblablement pas prêts
à traiter une seule bête.... A côté, la
Pologne accueille des compagnies
américaines qui développent des
filières verticales, intégrées, et qui
excluent totalement l’activité paysanne. Ainsi, la société Smithfield, qui
détient un tiers du marché du porc aux
Etats-Unis, possède aujourd’hui 35
anciennes fermes d’État ; certaines
produisent plusieurs dizaine de milliers
de porcs...»
Les aides communautaires ciblent en
priorité la modernisation des outils
de production. Elle répond là sûrement à la demande d’une minorité
d’agriculteurs déjà engagés vers une
agriculture industrielle. Et au-delà, à
des firmes agro-industrielles étrangères. Mais l’absence d’un projet
politique qui chercherait à répondre
à l’ensemble de la question paysanne
fait prendre au développement de
l’agriculture polonaise des voies qui
inquiètent les défenseurs de la ruralité, comme le souligne M. Kryda.

Budget européen des nouveaux états membres en 2006
Les 10 nouveaux Etats
membres recevront
15 % du budget européen.
Le développement rural
représentera 40 % de la Pac
Source : Commission européenne
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Méfiance à l’égard de la modernisation
Chahutés par les changements politiques depuis 1945, les agriculteurs polonais sont réservés,
voire méfiants, sur la nécessité de moderniser l’agriculture.
Les paysans ont été mis à l’écart de
la vie politique depuis 1947. Les
orientations de la politique agricole
se sont faites et continuent de se
faire sans la participation des organisations professionnelles agricoles.
Imposée par le parti communiste, la
politique agricole privilégiait l’agriculture collectivisée et, de ce fait,
luttait contre l’autonomie des collectivités paysannes (finalement, la
collectivisation a échoué face à la
résistance des paysans). En 1994,
l’idée de modernisation est de nouveau relancée par le ministère de
l’Agriculture et suscite de nouvelles
inquiétudes. D’autant plus que,
quatre ans plus tard, le nouveau
ministre de l’agriculture met en évidence les difficultés et les incohérences (notamment l’absence des
mécanismes stabilisant le marché
agricole) dans les orientations de
ses prédécesseurs. Face à ce manque
de clarté, les agriculteurs polonais
ont le sentiment qu'il se prépare une
modernisation antipaysanne, voire,
selon certains, «antipolonaise».

© Isabelle Levy

Paysanne polonaise sur un marché
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Il faut également rappeler que cette
modernisation est liée en priorité à
l’entrée de la Pologne dans l’Union
européenne, comme l’exprimait le
président de la République polonaise M. Kwasniewski : «Je ne peux
pas imaginer que nous ne soyons pas
dans le premier groupe d'adhésion…
Nous sommes tout à fait conscients
que nous avons beaucoup à faire
notamment sur l'agriculture, mais
nous allons atteindre ces objectifs et
nous serons prêts à l'adhésion dès
2003». Dans ces conditions, la
modernisation de l’agriculture en
Pologne dépend de la Politique agricole commune. Remarquons que
l’Union européenne s’interroge sur
celle-ci et n’est donc pas en mesure
de fournir à la Pologne des orientations pour son développement.

travaillent déjà en agriculture, à ceux
qui vont travailler dans l’exploitation
agricole et en dehors de celle-ci et à
ceux qui vont travailler en dehors du
secteur de la production, mais pour
les besoins de cette dernière et pour
les besoins de la campagne». Ces
objectifs n’ont pas été officialisés
par des textes législatifs.
Dans la pratique, seulement 28 %
des élèves de l’enseignement agricole travaillent ensuite dans le secteur agricole et agroalimentaire. Par
ailleurs, seulement 13 % des agriculteurs polonais ont suivi une formation agricole diplômante. L’enseignement agricole remplit donc
majoritairement d’autres fonctions
que la formation agricole. Il joue en
fait le rôle de l’enseignement général pour les enfants ruraux.

L’enseignement
agricole
comme révélateur

Source : intervention de Agnieszka Nowakowska de l’Université Warmiƒsko-Mazurski
en Pologne, associée à l’équipe de recherche
DSPA de l’Enesa (Etablissement national
d’enseignement supérieur agronomique) de
Dijon.

Le recours à l’histoire de l’enseignement agricole polonais confirme que
ce dernier a toujours été l’outil
d’une mise en œuvre imposée de la
politique agricole. En 1950, début
de la collectivisation, les établissements préparant aux besoins du secteur agricole privé sont remplacés
par des écoles formant le personnel
des grandes coopératives. Depuis
1989, il n’y a pas de politique agricole claire et donc pas de projet
pour l’enseignement agricole. En
1997, les commissions parlementaires présentent les deux missions
principales de l’enseignement agricole polonais : «en premier lieu, former les cadres capables de préparer
l’agriculture polonaise à l’intégration
à l’Union européenne. En second lieu,
donner des qualifications professionnelles à ceux qui vont travailler ou

Quelque
Pologne
Population rurale : 38 %
Population agricole : 18 %
Surface agricole : 58 % du territoire
national
Nombre d’exploitations : 1 842 000*
Taille moyenne
d’une exploitation : 8 ha
(60% des fermes ayant moins de 5 ha)
* Selon l’institut de statistique polonais, 140 000
600 000 exploitations seraient capables de s’adapte
tions agricoles seraient incapables de s’adapter (so

La promotion sociale au service du
développement agricole français
Comment rendre compte de l’expérience française d’organisation professionnelle dans
le cadre d’une réflexion sur les défis posés aux agriculteurs polonais à l’heure de
l’élargissement de l’Union européenne ? On peut tout au plus rappeler quelques traits
saillants de cette histoire.
Ce mouvement d’organisation s’est
construit dans un premier temps
non pas par le haut, mais pour
apporter des réponses concrètes à
des besoins matériels précis. C’est
ainsi que sont nés des «syndicats
boutiques» pour acheter en commun
semences et engrais ou pour commercialiser les productions ; des
sociétés de secours mutuel ; des
caisses de crédit financier…
L’organisation professionnelle est
considérablement développée au
tournant du siècle dernier, alors que
sévissait une grave crise agricole et
économique, quand la III e République a adopté les grandes lois de
liberté légalisant les syndicats
(1884). Dans la même période, les
coopératives et les sociétés mutualistes ont vu leur fonctionnement
peu à peu codifié, ce qui leur a permis de se développer sur un principe

chiffres
France
Population rurale : 20 %
Population agricole : 3,5 %
Surface agricole : 51 % du territoire
national
Nombre d’exploitations : 664 000
Taille moyenne
d’une exploitation:42 ha

oitations seraient similaires à celles de l’Union et
avenir aux conditions de l’UE ; 1 100 000 exploitaIERiGZ).

de solidarité collective. Ces lois,
s’ajoutant à la liberté de la presse
(1881), ont permis que se constitue
une société civile autonome de
l’État. À la même époque naissaient
des politiques publiques (éducation,
agriculture, etc.) s’appuyant sur une
administration déjà puissante (le
ministère de l’Agriculture a été
fondé en 1881). Ce couple (société
civile/État interventionniste) a été
à la base du modèle républicain et
de la démocratie à la française. C’est
dire à quel point la trajectoire de
l’organisation professionnelle agricole de ce pays a été étroitement
liée à son histoire politique et
sociale.
L’agriculture s’est développée dans
un cadre protectionniste, faisant de
la paysannerie une clientèle électorale pour les notables qui jouaient
alors un rôle de premier plan dans
les organisations agricoles. Ceux-ci
représentaient deux tendances.
L’une, conservatrice et très liée à
une Église catholique encore très
puissante, rassemblait des nobles et
des grands propriétaires, pour certains monarchistes. L’autre, laïque
et républicaine, souvent anticléricale, rassemblait des bourgeois, des
élus et des instituteurs et s’appuyait
sur l’administration et le ministère.
Les premiers étaient dominants dans
les syndicats, les seconds plutôt
présents dans les organisations économiques (coopératives, mutuelles).
La rivalité de ces deux courants va
se révéler durable. Dans les années
1930, des associations spécialisées
par produit (blé, betterave, lait,
etc.) sont créées. Après la Seconde
Guerre mondiale un schéma d’orga-
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nisation s’impose sous la direction
de la FNSEA 1 qui bénéficiera
jusqu’aux années 1980 du monopole
de représentation syndicale.
À partir des années 1960, les organisations se dotent de capacités
d’expertise afin d’être en mesure de
négocier les projets de politique
agricole avec les cabinets ministériels. Dans les faits, c’est d’une
cogestion qu’il va s’agir. La «profession» connaît un profond renouvellement de ses cadres. Un très important effort de formation rend possible la «promotion sociale» de milliers de militants n’ayant pas eu
l’occasion de faire des études poussées. Le bilan de cet authentique
mouvement d’éducation populaire
qui leur a permis d’assumer des responsabilités professionnelles est
cependant contrasté : certains
deviendront de nouveaux notables.
À partir des années 1960 également,
tandis que certains systèmes français de régulation des marchés agricoles (céréales, betteraves) servent
de modèles pour la mise en place de
la Politique agricole commune, une
modernisation cogérée par les organisations professionnelles et l’État
aboutit à une forte réduction de la
population active agricole et à une
augmentation de la productivité.
Dans les années 1970 et plus encore
1980, le modèle de développement
façonné par la politique agricole
sera de plus en plus critiqué pour
ses conséquences sociales et environnementales.
1- Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles
Source : intervention de Serge Cordellier,
militant associatif.
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Décalage des images
Si la place de la paysannerie dans la société polonaise est paradoxale, les
représentations des Français sur leur agriculture ne sont pas exemptes de
contradictions.
Paradoxalement, si la modernisation
de l’agriculture a été particulièrement efficace, la perception du
monde agricole par le reste de la
société demeure passéiste. Les représentations sont, en effet, stables
dans l’histoire face à une réalité qui
bouge plus vite. Les Français estiment à 15-20 % la part des agriculteurs dans la population active alors
qu’ils n’en représentent que 3,5 %.
Une étude dans l’agglomération nantaise montre, par exemple, que 80 %
des gens enquêtés n’avaient jamais
vu d’agriculteur ! Une relation évidente autrefois ne va donc plus de
soi. Ce travail d’enquête a mis en
évidence une quadruple représentation, parfois contradictoire, entre le
métier, la campagne, le produit et la
technique.

Un métier passéiste
mais indispensable
La vision du métier est passéiste,
peu conforme à la réalité. Il est en
revanche considéré comme le plus

indispensable, avant les médecins et
les enseignants. La campagne est,
elle, vécu comme un paysage sans
homme, espace désert récréatif.
L’affiche de l’évènement «la Campagne vous invite à la campagne» en
est une illustration : la promotion du
tourisme rural passe par un tapis
rouge déroulé pour les citadins vers
un désert vert peuplé en tout et pour
tout d’un arbre (cf. image).
Le produit est perçu de manière
contradictoire avec un retour de la
qualité mais un soupçon également
plus fort de sa nocivité. Enfin, la
technique a pris une nouvelle dimension, menaçante, suite aux crises
sanitaires successives qui ont révélé
l’industrialisation des pratiques
(farines animales, antibiotiques...).
Il y a donc bien un décalage et des
contradictions entre les réalités
rurale et agricole et l’image que la
société s’en fabrique. Ces différentes
images participent pourtant aussi
d’une réalité. Elles contribuent
toutes au projet de société pour cet
espace. Le lien agriculteur/consom-

mateur est ainsi revendiqué par certaines organisations agricoles et de
développement rural comme le vecteur d’un renouvellement du modèle
agricole. Certains parlent d’une
«révolution agriculturelle». Elle passera donc notamment par la confrontation de ces représentations.
Source : intervention de Remi Mer, consultant en communication sur les questions
agricoles.

Photo Campagne

L’Autriche, exception qui confirme la règle
Le scénario d’entrée de l’Autriche
dans l’Europe est à faire pâlir
d’envie les paysans polonais. Dès
son adhésion, l'Autriche reçoit le
même niveau d’aides que les autres
membres et même au-delà dans la
mesure où 80% du pays est classé
en zone défavorisée. «le pays a reçu
pas mal d'argent de l'UE ; ces subventions ont permis au gouvernement de continuer une politique
volontaire pour maintenir l'activité
agricole et éviter l'exode rural», rappelle Heike Schiebeck, géographe
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autrichienne. Le gouvernement
menait une politique de soutien à
sa petite agriculture de montagne
depuis les années 1970. L’intégration ne l’aura pas ébranlée, le pays
ayant au contraire su tirer profit
des politiques de développement
rural proposées par l’UE. Le pays a
largement utilisé les aides structurelles, son budget agricole national
important lui permettant de cofinancer largement les programmes
européens. Les programmes environnementaux contribuent ainsi

pour un tiers des aides à l’agriculture. Dans le sud de l’Autriche, un
quart des emplois sont agricoles !
«Aujourd'hui, la pérennité des
exploitations de montagne est plus
assurée que celle de l'agriculture de
plaine ; les circuits courts, adressés
à une population rurale importante,
valorisent mieux l’activité que les
produits alignés sur des prix du marché européen, en continuelle baisse»
souligne H. Schiebeck.

Marges de manœuvre
L’agriculture familiale en Europe cherche sa voie: de la persistance d’une paysannerie
(malgré des politiques contraires) aux partenariats producteurs/consommateurs ou à la
contractualisation État/agriculture.

La pluriactivité et la multifonctionnalité désignent deux
choses distinctes. La première fait
référence à la pratique d’activités
différentes. Elle est généralement
valorisée dans le cadre du
développement
rural,
la
multiplication d’activité autour de
l’agriculture (vente directe,
agrotourisme, ferme pédagogique,
accueil social...) enrichissant la vie
économique et sociale locale.
Quant à la multifonctionnalité, elle
recouvre les différentes fonctions
de l’agriculture : environnementale,
paysagère, alimentaire, culturelle...
Elle vient justifier une politique
agricole qui ne s’intéresse pas
seulement à la dimension
productive de l’agriculture.
▼

«C’est l'histoire d'un territoire qui passe
d'un bassin de vie à un bassin de survie
puis se bagarre pour devenir un bassin
d'envie...», propose Thierry Geffray, président de la communauté des communes
du Diois. Ici, les projets participatifs
marquent une renaissance du rural. Parmi
les 300 agriculteurs «professionnels» du
Diois, un tiers pratique une agriculture
biologique, 80 % détiennent un certificat
de qualité et 108 contrats territoriaux
d’exploitation (CTE) ont été signés. «Le
Diois s’est positionné très tôt dans la
dynamique de renouvellement des soutiens
publics à l’agriculture et à la gestion de
l’espace : Plans de développement durable,
Opérations locales agri-environnementales,
CTE.», précise Jean Pluvinage, chercheur
à l’Inra. Les politiques contractuelles se
référant à la multifonctionnalité de
l’agriculture ont appelé et/ou facilité ces
transformations. T. Geffray souligne
l’importance des notions de contractualisation entre agriculture et société et de
partenariat, l'agriculture devant s'ouvrir
aux autres composantes rurales : artisa-

nat, commerce, industrie, tourisme.
Cependant, l’orientation de la dernière
réforme de la Pac et la baisse générale
des soutiens laissent penser que «l’avenir
de l’agriculture est à ceux qui vivent sans
subventions, les pluriactifs, les bios, les
vignerons...», propose Sjoerd Wartena,
vice-président de l’Alliance paysansconsommateurs-écologistes. Nouvelle
condition, la capacité de ces agriculteurs
à légitimer auprès des consommateurs
leurs pratiques productives et territoriales. C’est la création de ce lien qu’ont
réussie des consommateurs en créant les
premières Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap) en
France. Basées sur une contractualisation
directe entre le producteur et des
consommateurs (qui s’engagent à acheter
les produits tout au long de l’année), les
AMAP sont une formule réussie de coopération. «La solidarité avec les consommateurs nous donne une plus grande autonomie», souligne Daniel Vuillon, président
des Amap en Provence Alpes Côtes
d’Azur.
▼
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Pluriactivité paysanne
La multiplication des sources de
revenu des paysans polonais
relativise la place de l’agriculture
dans l’économie paysanne. Une étude
de cas réalisée en Warmie, au nordest de la Pologne, décrit la variété de
ces ressources, au-delà de la
production agricole. Petits magasins,
distribution de journaux, travaux
agricoles sur la terre d’un voisin,
voire dans le pays voisin (en
Allemagne pour les saisons
agricoles), agro-tourisme, trafics de
cigarettes… viennent compléter
l’activité agricole. D’autres revenus
extérieurs
sont
également

déterminants comme les retraites
parentales et l’argent envoyé par la
famille émigrée. Delphine Ducœurjoly,
ingénieur agronome co-réalisatrice
de cette étude, montre que ces
ressources permettent de doubler le
revenu agricole. De plus, ces
exploitations fonctionnent en partie
sur une certaine autonomie. La
diversité de la production agricole
sur une même ferme assure une
bonne part de la consommation
alimentaire. Elle permet également
un recyclage des besoins (production
de l’alimentation du bétail, fumiers
pour l’engrais...). Des exploitations

qui seraient décrétées économiquement «non-viables» selon des critères
économiques classiques le deviennent.

VII
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Les témoignages d’agricultrices polonaises sur leur engagement dans l’agriculture biologique, les classes vertes, la
petite transformation et un début d’organisation des consommateurs étaient
comparables avec des initiatives occidentales. Dans cette perspective, la Pologne
présente des atouts, étant donné une
plus grande proximité entre le rural et
l’urbain. L’importance de la vente directe
et des marchés paysans en atteste. Néanmoins, la reconnaissance de l’activité
paysanne comme une contribution à
l’équilibre social, territorial, alimentaire... est nécessaire pour éviter sa marginalisation.
A moyen terme en tout cas, la paysanne-

rie polonaise semble cependant devoir
continuer de trouver les moyens de sa
reproduction. La pluriactivité permet une
multiplication des sources de revenu (cf.
p.VII) et les exploitations non spécialisées assurent aussi une souplesse aux
aléas du marché : «Si le prix du lait
baisse, on engraisse les veaux avec…»
Pour conclure, Sjoerd Wartena déplore «le
peu d'études sur les impacts et la capacité
des systèmes alternatifs à nourrir une
société urbanisée.» «On reste dans un
dilemme où l'agriculture paysanne ne
nourrira pas les mégapoles et l'agriculture
industrielle continuera d’être de plus en
plus en plus nocive.»

© Delphine Ducœurjoly

Quelques pistes bibliographiques
et Internet sur ces thèmes
- Le site des Rencontres européennes
de Die relate en partie les différentes
interventions :
http://perso.wanadoo.fr/festival.est
ouest/red/rencontres.html.
- Vers une meilleure reconnaissance de
l’agriculture fermière en Europe,
PaïsAlp (Association des producteurs
fermiers paysans de Haute Provence) –
2003 – 102 pages - 10 €.
tél. 04 92 34 74 56
site Internet : http://paisalp.free.fr/
- Pour en savoir plus sur les Amap,
voir le site internet de l’Alliance
Peuple et culture :
www.alliancepec.org/webamap/amap.htm
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- Le paradoxe paysan, Remi Mer,
L’Harmattan, 1999.
- Le repli paysan - Trajectoires de
l’après communisme en Pologne, MarieClaude Maurel, Maria Halamska et
Hugues Lamarche, coll. pays de l’Est,
l’Harmattan, 2003.
- «L’agriculture à l’Est – Entre
archaïsmes et innovations», le Courrier
des pays de l’Est n° 1034, avril 2003.
- «Le goût amer de nos fruits et
légumes», Forum civique européen,
Informations et commentaires - Le
développement en question, hors série,
mars 2002.

Vraies-fausses
barrières
de l’Europe
Si l’élargissement de l’Europe
ouvre des frontières, il en dresse
de nouvelles. Il y a bien sûr la
difficulté pour les nouveaux pays
membres formant la limite
orientale de l’Europe de devenir
étanches à leurs voisins nonmembres. Au-delà, les nouveaux
membres doivent répondre aux
craintes ou aspirations de leurs
partenaires de l’Union. Ainsi,
l'Allemagne et l'Autriche,
inquiètes de voir leur marché du
travail envahi par la main
d’œuvre polonaise, ont négocié
une transition de trois ans
(reconductible deux fois deux
ans) pendant laquelle l'entrée des
polonais sur leur territoire n'est
pas libre. Alors même que la libre
circulation des personnes est un
principe clé de l'Europe… À
l’inverse, Nicolas Bel du Forum
civique européen rappelle la
stratégie du gouvernement
espagnol de faire affluer les
saisonniers polonais, pour ses
besoins
en
maraîchages
notamment.
Vraies-fausses
barrières et réseaux d’exploitation
de main d’œuvre, on est loin de
l’idéal communautaire....

Pour avoir plus d’information
sur le festival <Est/Ouest>
et ses rencontres européennes,
contacter :
Festival <Est/Ouest>
Place de l’Hôtel de ville
BP 11 –26150 DIE
Tél. 04 75 22 12 52
mail : festival.est-ouest@wanadoo.fr
site : www.est-ouest.com

