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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afi p) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion et 
d’information rurales (Adir), association 
d’édition de l’Afi p, de la FNCivam, du 
MRJC et de la CNFR.

Reproduction autorisée sous réserve de demande
– n°CPPAP : 0615G86792 – ISSN : 1165-6166 –
Dépôt légal : juillet 2015.

I à VIII

ménager les ressources
Foncier 

10 Entre le marteau de la métropole
 et l’enclume de l’agro-industrie 

CRÉDIT PHOTO DE LA COUVERTURE : CIVAM

un autre développement
Idées

13 L’École paysanne :
 un think-tank populaire

Agriculture
14 Le temps des paysans
 auto-entrepreneurs

rencontre
16 Zoufris Maracas, 
 l’insurrection joyeuse  

Chronique
18 La guerre des mots – acte VI

sommaire

vivre ensemble
Santé  

4 Renforcer l’accès aux soins
en milieu rural 

4 Qu’attendre du « nouveau » Pacte 
territoire-santé ?  

 
Société  

6 Des maisons de services au public 
pour des campagnes vivantes   

7 « Tout a été fait pour éviter le débat 
démocratique »

Initiative  
8 Du cinéma pour changer le monde

(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue 

Quatrième de couverture
Le Civam de l’Hurepoix (Île-de-France) a lancé en février dernier un projet de réalisation d’une série de 
portraits des agriculteurs du réseau, avec Morgane Mouillade, une dessinatrice notamment de BD. Ici, 
une planche sur Stéphane Rous, héliciculteur sur la Ferme de Fanon à Senlisse (Yvelines). Une exposi-
tion itinérante est prévue dans différentes écoles et mairies de la région. Plus de détail sur le projet : 
lelundidespatates.com 
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rester et partir  
ans le microcosme associatif, la période des assemblées 
générales touche à sa fi n. Celle de l’Adir a eu lieu le 25 juin 

dernier et a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et des 
premiers mois de celle-ci, marqués par de multiples événements, 
mouvements, publications… 2014 signe aussi une année « moins 
pire » que la précédente pour les fi nances de l’association d’édition 
de Transrural. Pour autant, il serait trop rapide et même faux de dire 
qu’un modèle de fonctionnement et de fi nancement « stable » a été 
trouvé… Mais le sentiment partagé et collectif d’agir en faisant ce 
journal est bien présent. Lors de cette assemblée générale nous 
avons aussi progressé dans plusieurs des chantiers comme celui de 
l’évolution de la formule actuelle avec son lot d’interrogations sur 
« le genre idéal », la pertinence de prises de position plus tranchées 
dans nos écrits ou encore la nécessité de se rapprocher « du terrain » 
et d’autres médias. Du travail à poursuivre dès la rentrée, après les 
vacances. 
Car oui, l’équipe de la revue fait sa pause de l’été et certains d’entre 
nous se retrouveront même dans les 60 % de ceux qui partiront en 
vacances. Un taux de départ reparti un peu à la hausse depuis 2008, 
mais qui reste inférieur au 66 % de Français qui déclaraient partir 
en vacances au milieu des années 1990. Derrière ces statistiques 
globales, l’Observatoire des inégalités entre plus dans le détail 
en précisant que : « Plus on monte dans l’échelle sociale, plus on 
a de chances de partir en vacances. Parce que l’on gagne davan-
tage, mais aussi parce que cela fait partie de son mode de vie, par 
exemple qu’on a eu l’habitude de partir étant jeune. »1 Mais partir 
peut aussi se faire sans partir, en accueillant, par exemple. C’est ce 
que suggèrent plusieurs des témoignages du dossier thématique 
de ce numéro consacré à l’accueil social à la ferme et en milieu 
rural. L’été est effectivement une période dense en accueils pour 
celles et ceux qui chez eux reçoivent, pour des périodes variées, des 
personnes aux parcours différents du leur. Ainsi, « faire venir des 
gens à la maison », amènerait de l’air dans des grands espaces où le 
quotidien et le sentiment de révolte face à des inégalités croissantes 
peuvent parfois être étouffants. Accueillir provoque la rencontre 
entre des univers différents, avec ce que cela comporte comme 
richesses mais aussi comme déstabilisation potentielle. L’aventure au 
coin de la route ? La route que nous prenons donc dans les semaines 
qui viennent pour mieux revenir, à la rentrée, avec un dossier de 
septembre où nous vous rapporterons quelques nouvelles du Pays 
de Questembert… D’ici là, bel été ici ou là-bas !

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

1- www.inegalites.fr/spip.php?article94.  
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Les champs de l’accueil social
Dans les fermes et, plus largement, en milieu rural, des personnes 
d’âge varié, qui, pour diverses raisons éprouvent la nécessité d’une 
rupture momenanée avec leur entourage habituel, sont accueillies. 
Pour les réseaux Civam et Accueil Paysan, cet accueil, qualifi é 
de social, est un moment d’échanges, de participation à la vie 
quotidienne, amenant des réfl exions sur la place de chacun, sur nos 
modes de vie, de consommation et de production. Ce dossier estival 
propose un tour d’horizon de l’accueil social, pour se demander ce 
que le développement de cette activité et les formes qu’elle prend 
nous dit du rôle de l’agriculture et de l’état des rapports sociaux ou 
encore du lien urbain-rural dans notre société. 
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19 En revues
20 Au fil des lectures

découvrir

la vie des réseaux

http://boutique.transrural-initiatives.org
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« Tout a été fait pour 
éviter le débat
démocratique »

a surveillance ne débute pas 
avec la loi sur le renseigne-
ment, pourquoi ce texte ?

Félix Tréguer : La France est l’une 
des principales puissances en 
matière de renseignement. Sa pré-
sence Outre-mer et ses relations 
privilégiées avec les grands cablo-
opérateurs français comme Alcatel 
et Orange ont permis à la DGSE 
[Direction générale de la sécurité ex-
térieure] de développer l’un des sys-
tèmes d’écoute et d’interception de 
masse les plus étendus au monde. 
Or, les activités de surveillance des 
services de renseignement français, 
y compris lorsqu’elles sont menées à 
l’intérieur des frontières nationales, 
dépassaient très largement le cadre 
législatif applicable, qui n’avait que 
très peu évolué depuis la loi de 
1991 sur l’interception des commu-
nications téléphoniques. Il existait 
très peu d’information sur la réalité 

de ces pratiques, et c’est surtout 
grâce à l’affaire Snowden2 qu’un mi-
nimum de transparence a été rendu 
possible. Dans ce contexte, le gou-
vernement était mal à l’aise à l’idée 
d’ouvrir un débat parlementaire sur 
les pratiques de surveillance, même 
s’il était conscient qu’une loi d’enca-
drement était nécessaire pour éviter 
toute condamnation par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme3. 
Après les attentats de janvier contre 
Charlie Hebdo, Manuel Valls a fait 
du renforcement de la lutte contre 
le terrorisme sa principale réponse. 
C’est dans ce contexte qu’a été pré-
senté le projet de loi sur le rensei-
gnement. Tout a été fait pour éviter 
le débat démocratique, notamment 
avec le recours à la procédure d’exa-
men parlementaire accélérée. 

Quels dangers présente cette loi ?
F. T. : La loi élargit le périmètre 

d’action des services et fait craindre 
une surveillance des mouvements 
sociaux, et notamment des mobi-
lisations environnementales. Elle 
entérine les pratiques existantes 
en termes de surveillance interna-
tionale et autorise des technolo-
gies de surveillance extrêmement 
intrusives. Le gouvernement pourra 
demander aux opérateurs de télé-
phonie et internet d’installer sur 
leurs réseaux et serveurs des outils 
- les « boites noires » - qui scanne-
ront l’ensemble du trafic pour repé-
rer des comportement « suspects »4. 
La captation des données conte-
nues dans un ordinateur deviendra 
également possible. Dans le même 
temps, la durée de conservation des 
données de connexion - les méta-
données - est allongée de trois à 
quatre ans, alors même qu’elles 
en disent parfois bien plus que 
le contenu des correspondances. 

Adoptée le 24 juin 2015 au terme d’une 
procédure de vote accélérée, la loi sur 
le renseignement a suscité de vives 
contestations mais les mobilisations sont 
en grande partie restées le fait d’initiés. La 
loi légalise des pratiques de surveillance 
des masses qui, s’appuyant sur l’incroyable 
réseau de données qui transitent par le 
net, dépassent la fiction orwellienne. Félix 
Tréguer, cofondateur de La Quadrature du 
Net1, revient sur l’origine de ce texte, ses 
dangers et les mobilisations citoyennes.

1 - Association de 
défense des droits 
et libertés des 
citoyens sur internet 
fondée en 2008 par 
des activistes issus 
de la mouvance du 
logiciel libre.  

2 - Du nom de 
l’informaticien amé-
ricain qui a révélé 
les détails de plu-
sieurs programmes 
de surveillance de 
masse américains et 
britanniques. 

3 - Elle impose que 
toute ingérence des 
États dans la vie 
privée soit encadrée 
par une loi. 

4 - Pour une 
réflexion politique 
et éthique sur la 
détection automa-
tique de compor-
tements anormaux 
par construction 
d’algorithmes, lire 
Vidéo-surveillance 
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recherche de fi lms de sensibilisation 
ou présentant des alternatives sur 
des sujets de société tels que l’envi-
ronnement, la solidarité internatio-
nale, les mouvements sociaux, etc. 
Le rouge et le noir du site annonçant 
la couleur...
Ce projet a été créé en 2014 par 
l’association Autour du 1er mai et 
le Centre de documentation inter-
nationale sur le développement, 

ous vous êtes sans doute 
déjà fait la réfl exion : « Ce 
serait super d’organiser une 

soirée film-débat ! J’ai des idées de 
sujets, mais je ne connais pas trop 
les films et encore moins où me les 
procurer. » Et bien fi ni la galère car 
maintenant il y a FLM. FLM comme 
Films en Luttes et en Mouvements, 
plate-forme internet qui propose un 
catalogue collectif et un moteur de 

L’absence de contrôle et de garde-
fou est également un des grands 
problèmes du texte, puisque c’est le 
Premier ministre qui autorisera les 
opérations de surveillance et que 
les avis rendus par la commission 
de contrôle créée seront consultatifs 
et facultatifs.

Que peut-on dire des mobilisations 
contre cette loi ?
F. T. : Il y a eu des mobilisations très 
larges. L’Observatoire des libertés 
numériques, la Cnil, des associa-
tions comme Amnesty France, le 
Commissaire aux droits de l’Homme 
du Conseil de l’Europe, un rappor-
teur spécial des Nations unies et 
plusieurs députés ont estimé que le 
projet de loi nuisait gravement aux 
libertés. Il y a eu une pétition, des 
manifestations. La Quadrature du 
Net a invité les citoyens à appeler 
leurs députés et a mis en place une 
plateforme collaborative permettant 
de recenser avant le vote les posi-
tions de chaque élu5. Des ateliers 
d’appels ont été organisés dans 
nos locaux et de nombreux citoyens 

ont participé à ces actions. J’ai moi-
même appelé plusieurs députés 
PS qui semblaient beaucoup plus 
critiques à l’égard de la remise en 
cause des libertés lorsqu’ils étaient 
dans l’opposition… Je suis à 
chaque fois tombé sur un assistant 
parlementaire, me répondant que le 
député s’en remettrait à la position 
du groupe. On sentait bien qu’il n’y 
avait pas de vraie connaissance de 
cette loi, que les enjeux techniques 
les dépassaient très largement pour 
la plupart.  

Quelles pistes de résistance pour 
l’avenir ?
F. T. : La Quadrature du Net a dépo-
sé, avec deux autres associations, un 
mémoire devant le Conseil constitu-
tionnel, qui a été saisi par plusieurs 
députés, le président du Sénat et 
le président de la République. Le 
texte de loi fait une interprétation 
minimaliste de la jurisprudence 
existante en matière de surveillance 
secrète, notamment celle de la Cour 
européenne des droits de l’Homme. 
À l’aune des révélations de Snow-
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ve Du cinéma pour changer le monde
Plusieurs associations mutualisant des ressources documentaires 
entendent créer un réseau du cinéma social et développer une 
synergie avec le public et entre les acteurs du cinéma.

… 

… 

V les libertés et la paix (Cedidelp), 
deux bases documentaires assez 
proches mais ne disposant pas des 
mêmes fi lms. La première a la par-
ticularité d’être basée en Corrèze 
et son projet phare « La Décade 
cinéma et société » est un festival 
de cinéma itinérant qui se déplace 
principalement dans les communes 
rurales limousines. La seconde est 
notamment membre fondateur du 

et détection 
automatique des 
comportements 
anormaux. Enjeux 
techniques et 
politiques dirigé 
par J.-J. Lavenue et 
B. Villalba, paru en 
2011 aux Presses 
universitaires du 
Septentrion.

5 - http://sous-sur-
veillance.fr. 

6 - Loi adoptée aux 
États-Unis après les 
attentats du 11 sep-
tembre 2001 et qui 
autorise les services 
secrets américains 
à accéder à toutes 
les données 
informatiques 
des particuliers et 
des entreprises 
sans autorisation 
préalable. 

den et du débat sans précédent qui 
se noue au niveau mondial sur la 
surveillance de masse, on espère 
que les juges sauront se montrer à 
la hauteur du défi  historique auquel 
font face nos États de droit. Aux 
États-Unis, la Cour fédérale a forcé 
le Congrès à reculer sur l’accès aux 
données téléphoniques, estimant 
que le gouvernement avait fait une 
interprétation trop large du Patriot 
Act6. Mais il ne faut pas se leurrer, la 
réforme adoptée début juin par les 
parlementaires américains est une 
réforme a minima.
Parallèlement aux mobilisations ju-
ridiques, des ingénieurs, des geeks 
et des hackers travaillent à renforcer 
la sécurité sur internet par des outils 
techniques. Aujourd’hui,  il s’agit 
également de rendre ces outils ac-
cessibles à tous les utilisateurs d’in-
ternet et de les aider ainsi à mieux 
protéger leur vie privée, en chiffrant 
leurs données ou en trouvant des 
alternatives aux oligopoles comme 
Google ou Facebook.

� PROPOS RECUEILLIS PAR 
MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)
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Les champs de l’accueil social 

epuis plusieurs décennies, des personnes d’âge varié qui, pour des 
raisons diverses liées à leur situation économique, administrative ou 
familiale, éprouvent la nécessité d’une rupture momentanée avec leur 

entourage habituel, sont accueillies dans des fermes et, plus largement, en milieu 
rural. Pour les réseaux Civam et Accueil Paysan, il s’agit d’un accueil d’accom-
pagnement, d’un moment d’échanges, de participation à la vie quotidienne des 
fermes amenant des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes de vie, de 
consommation et de production. 
D’un côté, les sollicitations et demandes pour ces accueils, émanant de collectivi-
tés, d’organismes sociaux et médico-sociaux et de services de l’État, sont chaque 
jour plus nombreuses. De l’autre, on trouve de plus en plus de paysans et pay-
sannes installés ou en projet d’installation qui envisagent l’accueil social comme 
une activité à part entière, en lien avec leurs activités de production. Mais la mise 
en lien est parfois difficile tant les moyens pour mettre en œuvre ces accueils 
restent faibles. Outre l’enrichissement qui naît de la rencontre, voire de la confron-
tation parfois, entre accueillants et accueillis, entre des réalités différentes, cette 
activité s’inscrit pleinement dans la dimension sociale de l’activité agricole qui 
peine aujourd’hui encore à être reconnue. 
Ce dossier se propose de faire un tour d’horizon de l’accueil social, et s’intéresse à  
ce que le développement de cette activité et les formes qu’elle prend nous dit du 
rôle de l’agriculture, de l’état des rapports sociaux ou encore du lien urbain-rural 
dans notre société. �

D
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