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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.
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Photographie de quatrième de couverture
Guillaume Cortade est un des photographes de Leopolis Magazine, un publication gra-
tuite du Nord-Pas de Calais, « à mi-chemin entre le photojournalisme et le média-lent ». 
Cette photo intitulée Don Quichotte a été prise à Fitou, dans l’Aude, « en référence au per-
sonnage de Cervantès, l’idée étant à travers cette image de questionner le rapport d’échelle 
et de dialogue entre symboliques, qu’elles fassent partie du monde réel ou fi ctionnel ». 
www.guillaumecortade.com - http://leopolismagazine.com/rolleistagram. 
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…
nous sommes
Transrural… 

et, comme la plupart d’entre vous, nous avons 
été profondément touchés par « les événements », neutre 
euphémisme, de début janvier. Quelques semaines après, si 
l’incompréhension et le choc s’estompent dans un maelstrom 
de sentiments, d’espoirs et de craintes, nous restons avec 
la même question : que faire de cela ? Dans nos colonnes 
d’abord, mais ensuite et surtout en dehors… Que retenir (ou 
laisser fi ler) de ces morts, de leurs symboles et des « effets 
secondaires », de ces actes et des nombreux mots qui s’en sont 
suivis ? Il est individuellement compliqué d’y répondre et cela 
n’est pas bien plus aisé de s’y essayer collectivement. 
Le travail quotidien que nous réalisons sur le mensuel et nos 
engagements sont d’ordinaire portés sur la prise de recul, la 
mise en perspective et en lien ; tâchons peut-être de garder 
cela en ligne de mire pour ne pas participer de façon vaine au 
bruit de fond et aux embardées plus ou moins bien senties 
provoquées par cet « extra ordinaire » à la fois si proche et si 
loin de nous. Mais, sans pour autant être détaché de ce qui 
s’est passé. 
Quelque peu déboussolés par ces premières semaines de 
2015, cédons à la débile tradition des bonnes résolutions de 
début d’année… Prenons celle de ne pas éclater à chaud en 
un geyser de grandes envolées sur la liberté d’expression et 
de la presse, sur le caractère subversif et indispensable de 
la dérision et de l’humour, sur l’état de la démocratie dans 
notre République. Ne pas se répandre, pour mieux construire, 
alimenter, incarner, faire vivre ou encore donner du sens à ces 
idées, chaque jour, dans nos écrits, nos paroles et nos actes.   
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL
Les Montants
Enquête par retrouvailles auprès de jeunes 
montagnards
Partir à la rencontre de jeunes que l’on a connus enfants dans les 
vallées du Couserans, en Ariège, pour savoir ce qu’ils deviennent, 
entrevoir les chemins parcourus en une quinzaine d’années. C’est 
à cette expérience que s’est livré le sociologue et conteur Philippe 
Sahuc. Dans les pages de ce dossier il nous propose quelques 
uns des quarante portraits qu’il a ainsi réalisés au cours de ces 
dernières années, nous invitant à voir dans ces bribes d’histoires 
de vie « des jeunes qui s’en sortent et pas parce qu’ils sont partis 
de haut ».
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Le 11 octobre 
dernier, plus de 
70 rassemble-
ments, comme 
ici à Paris, ont 
été organisés 
en France pour 
demander l’arrêt 
des négociations 
du Tafta. 
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a pression populaire vient 
de toute part ! De nombreux 
citoyens, associations et élus 

s’organisent et s’opposent au Tafta 
(Transatlantic free trade area), accord 
prévoyant l’instauration une zone 
de libre-échange transatlantique où 
le droit des multinationales serait 
au-dessus de celui des États (cf. TRI 
n°436). En France, les opposants 
se regroupent sous la bannière du 
Collectif Stop Tafta1 qui rassemble 
aujourd’hui plus de 80 organisations 
locales et nationales. Parmi elles, on 
retrouve des associations écologistes, 
des partis politiques, des associations 
d’éducation populaire, des syndi-
cats… Toutes demandent l’arrêt des 
négociations en cours et la mobili-
sation locale n’est pas en reste : on 
compte à ce jour 116 collectifs locaux.

renDre visible
Dans le cadre de la communica-
tion proposée par le Collectif, de 
nombreuses « Zones hors Tafta » 
fl eurissent dans les lieux publics, à 
l’entrée de magasins... Plus de 170 
municipalités, 12 conseils généraux 
et régionaux émettent des réticences 
à l’égard du traité, voire se sont dé-
clarés « Zone hors Tafta ». L’objectif 
de cette démarche est de rendre plus 
visible ce projet, de l’expliquer au 
plus grand nombre et ainsi de dissi-
per l’opacité orchestrée par les négo-

L

1 - www.collectif-
stoptafta.org.
 
2 - Repas collectifs 
organisés dans la 
rue à partir d’ali-
ments récupérés. 
http://discosoupe.
org.
 
3 - L’Assemblée 
nationale s’est 
explicitement oppo-
sée à l’inclusion 
d’un mécanisme de 
règlement des dif-
férends entre États 
et investisseurs 
privés et demande 
une réécriture de 
certaines chapitres 
du traité - www.
assemblee-na-
tionale.fr/14/ta/
ta0428.asp. 

so
ci

ét
é

marché autour du bâtiment où se te-
nait le Sommet européen, la réunion 
bi-annuelle des chefs d’État et de 
gouvernement européens. D’autres 
mobilisations internationales sont à 
prévoir en 2015, alors que l’on rentre 
dans le dernier cycle de négociations 
du Tafta.

reTArDs vicToires
L’ensemble de ces actions, leurs 
formes et leurs complémentarités 
ont permis aux mouvements d’oppo-
sition de compter quelques victoires 
tel que le retard pris dans les négo-
ciations. Le positionnement de l’As-
semblée nationale, le 3 décembre 
dernier, contre les accords de libre-
échange entre le Canada et l’Union 
européenne (Ceta) est aussi de bon 
augure3. Il s’agit en effet de l’affi rma-
tion de l’opposition d’une assemblée 
représentative nationale à ce traité 
de libre-échange qui, comme le Taf-
ta, devra être ratifi é par l’ensemble 
des pays membres de l’Union. Le 
chemin reste long pour arriver à 
l’abrogation complète des négocia-
tions en cours mais les mouvements 
en route ne comptent pas baisser les 
bras de si tôt !

■ thibault sauvageoN

et maRie heRRault (mRjC)

ciateurs. Ces actions mettent égale-
ment une pression sur les dirigeants 
nationaux chargés de se positionner 
sur le sujet.
Les campagnes de sensibilisation, 
d’information et de formation des 
citoyens sont au cœur de l’action. 
Tractage, publications dans la presse, 
organisation de disco-soupes2… les 
formes de mobilisation sont diverses. 

rAssemblemenTs 
Les actions coup de poing et les ras-
semblements se multiplient aussi. 
Le 11 octobre 2014, des dizaines de 
milliers de citoyens ont participé à 
plus de 1 000 initiatives et à de larges 
manifestations organisées dans 22 
pays européens pour demander 
l’arrêt des négociations, avec plus 
de 70 rassemblements en France. 
Le 9 décembre dernier, à l’occasion 
de son anniversaire, Jean-Claude 
Juncker, président de la Commission 
européenne a reçu une carte signée 
par plus d’un million de citoyens 
européens en guise de pétition pour 
demander la fi n de l’ensemble des 
traités de libre-échange ! Dix jours 
plus tard, 4 500 personnes se sont 
rassemblées à Bruxelles, à l’appel de 
la coalition belge des mouvements 
sociaux et citoyens D19-20. Elles ont 

La mobilisation 
citoyenne croissante 

retarde les 
négociations sur 
l’accord de libre 

échange entre les 
États-Unis et l’Union 

européenne.
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t couverture très haut débit : 
un échéance bien lointaine
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a couverture du pays en inter-
net très haut débit (THD) est une 
revendication récurrente des 

habitants et des élus du monde rural. 
Il y a encore des zones desservies au-
dessous de 2 Mbit/secondes, quand 
d’autres, grâce à la fi bre optique, 
dépassent les 30 Mbit/secondes. 
Ce débat rappelle la polémique 
soulevée à l’occasion de l’extension 
universelle du réseau téléphonique, 
dans les années 1960 : il avait fallu 
beaucoup de temps pour que cha-
cun ait le téléphone chez lui. Mais 
la comparaison s’arrête là. Pour le 
téléphone le seul acteur était un opé-
rateur public, les Postes, télégraphes 
et téléphones (PTT). Pour le réseau 
internet il y a, d’une part, l’État et les 
collectivités et, d’autre part, les opé-
rateurs privés, qui agissent d’abord 
selon des intérêts économiques. 
Considéré par la Délégation inter-
ministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale 
(Datar) comme « le prochain volet 
de la saga du désenclavement des 
territoires ruraux isolés, après le che-
min de fer, l’électricité, le téléphone 
et les autoroutes », le THD est mis 
en avant par nombre d’élus comme 
la planche de salut en matière de 
développement économique des 
territoires ruraux. Pour l’Association 
des maires ruraux de France (AMRF), 
« en matière d’équipement numé-
rique, l’objectif est qu’il y ait le moins 
d’écart possible », c’est-à-dire que 
l’on n’oublie pas d’améliorer la des-
serte des zones mal loties quand le 
THD (supérieur à 30Mbits/secondes) 
se généralisera.

Présenté comme un facteur clé de la « compétitivité de 
l’économie et de la qualité des services publics », 
le très haut débit peine pourtant à être déployé.

lA DiFFicile répArTiTion 
Des invesTissemenTs
Au niveau national, le « Plan France 
THD », lancé au printemps 2013, 
prévoit du THD sur tout le territoire 
en 2022. Ce qui, compte tenu de 
contraintes particulières, devrait 
concerner 80 % des habitants. Le 
plan prévoit d’affecter 20 milliards 
d’euros en dix ans au déploiement 
du THD. L’équipement sera fait en 
partie d’installations fi laires (fi bres 
optiques ou meilleure desserte en 
ADSL).
Le plus compliqué est désormais de 
répartir « l’effort » entre les opéra-
teurs privés et les opérateurs pu-
blics. Là où le privé intervient, des 
conventions tripartites, entre l’État, 
les collectivités et les opérateurs 

privés, devraient être passées. Dans 
ces conventions les élus défi niront 
des zones prioritaires de raccorde-
ment et préciseront les modalités de 
suivi des déploiements. Ces conven-
tions devraient concerner 57% de 
la population et 7 milliards d’euros. 
Là où le privé n’interviendra pas, ce 
sera un « mix technologique », un 
ensemble de solutions, en fonction 
des contraintes locales et des choix 
des élus. Ces « zones d’initiative pu-
blique » devraient concerner 43 % de 
la population et 13 milliards d’euros.

un FinAncemenT complexe 
Dans la pratique, chaque dépar-
tement doit établir un Schéma 
directeur territorial d’aménagement 
numérique. Ce document doit 
d’abord recenser l’existant, présen-
ter une stratégie de développement 
des réseaux et éditer une cartogra-
phie de répartition entre le public et 
le privé. Il doit aussi, et ce n’est pas 
le moindre, identifi er les fi nance-
ments mobilisables. 
En dépit d’une réelle volonté des pou-
voirs publics de trouver une solution 
à la « fracture numérique », l’exten-
sion du réseau THD apparaît d’une 
grande complexité. Pour l’AMRF, « il 
y a une vraie inquiétude sur l’atteinte 
de l’objectif. Il y a urgence à mettre 
le Plan en œuvre. Pour l’instant c’est 
trop inégal pour dire que c’est bien 
parti ». On peut craindre en effet que 
les « zones prioritaires » soient des-
servies assez vite mais que pour le 
reste la patience soit la règle.   

■ jeaN-maRC buReau

(FNCivam)

1 - Plus d’infos 
sur le Plan France 
THD : www.
francethd.fr/
comprendre-le-
plan-france-tres-
haut-debit.
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1 - Sites de stoc-
kage de systèmes 
informatiques où 
sont regroupés des 
équipements tels 
que des ordinateurs 
centraux et des 
serveurs. Ils sont 
par nature très 
énergivores, les 
appareils électro-
niques sophistiqués 
étant de gros 
consommateurs 
d’électricité et récla-
mant un système 
de climatisation 
important (source : 
La face cachée du 
numérique).

Une recherche sur Google consomme 
en termes d’énergie de quoi chauffer 
une tasse de thé… [cf. encadré]

Pour calculer le coût écologique 
d’un produit ou d’une activité, com-
ment additionne-t-on des émissions 
de gaz à effet de serre, des déchets 
nucléaires, la consommation de ma-
tières rares… ? 
F. P. : Il n’y a pas de réponse au sens 
où ce n’est effectivement pas compa-
rable. Les gens qui font des analyses 
de cycle de vie utilisent parfois des 
systèmes de points : l’eutrophisation 
vaut X points, les émissions de gaz 
Y points, etc. Mais il n’y a pas véri-
tablement de solution sur la pondé-

ans ce livre vous avez voulu 
répondre aux discours qui pré-
sentent la dématérialisation, 

via les Tic, comme une solution aux 
défi s écologiques. D’où proviennent 
ces discours ?
Fabrice Flipo : Ils viennent prin-
cipalement des entreprises et des 
administrations publiques, mais 
aussi de certaines associations éco-
logistes. En amont, on retrouve éga-
lement le monde de la recherche et 
de l’économie. Dans les Grandes 
écoles, comme à Mines-Telecom par 
exemple, le discours général est très 
pro-technologies. Dans les années 
1990, l’idée d’une économie imma-
térielle était très présente, dans le 
sens d’une économie de services. Par 
exemple, si je fais un voyage en avi-
on, j’acquiers un déplacement, soit 
quelque chose d’immatériel. 
Du coté des discours sur le dévelop-
pement durable, les Tic ont pu être 
vues au début comme un moyen de 
dématérialisation, sans toucher aux 
modes de vie. Mais les porteurs de 
ces discours méconnaissent les im-
pacts des Tic ou pensent qu’ils sont 
négligeables par rapport aux gains.

Justement, vous montrez que les 
Tic sont bien matérielles. Comment 
décrivez-vous leur réalité physique 
et leur impact écologique ?
F. P. : Une personne qui fait une re-

cherche sur Google ne voit pas tous 
les dispositifs qu’il y a derrière. C’est 
une petite opération pour elle, mais 
c’est une grosse opération pour le 
serveur… Par exemple, une des tech-
niques pour gagner en autonomie de 
batterie pour les smartphones, est de 
renvoyer au maximum la consomma-
tion et les calculs sur les centres de 
données1 ; avec l’arrivée de ces nou-
veaux téléphones, il a donc fallu aug-
menter leur capacité. Ça n’a inquiété 
personne. Pour donner quelques 
chiffres sur l’impact énergétique, les 
Tic en France, en 2008, c’est environ 
15 % de la consommation électrique, 
soit l’équivalent de la production 
d’une dizaine de centrales nucléaires. 
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« une recherche sur google
consomme l’énergie nécessaire à chauffer 
une tasse de thé »
L’impact environnemental des technologies de l’information et de la 
communication (Tic) est de mieux en mieux documenté. Le point avec 
Fabrice Flipo, maître de conférences en philosophie à Télécom-École de 
management, coordinateur de l’ouvrage de vulgarisation La face cachée 
du numérique (cf. TRI n°432).

à l’échelle mondiale, les centres de données consomment l’équivalent de la production de 30 centrales nucléaires.
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2 - Produit en 
2008 par The 
Climate Group, 
une organisation à 
but non lucratif qui 
réunit des grandes 
entreprises (Dell, 
Ikea, Nike…), des 
banques (HSBC) et 
des acteurs publics 
(ville de Londres, 
Région Bretagne ou 
Rhône-Alpes…) et 
promeut les « tech-
nologie vertes ». 

ration. Une fois qu’on a mis toute la 
précision nécessaire pour éviter de 
faire des simplifi cations, on arrive à 
des études complexes et de vastes 
tableaux remplis de chiffres. Le débat 
a alors tendance à être confi squé par 
les techniciens. Faut-il des études 
précises et illisibles ou imprécises et 
lisibles ? Cela fait partie des diffi cul-
tés dans lesquelles s’engouffrent les 
personnes qui ne veulent pas en-
tendre parler du problème. Au-delà 
de la part de simplifi cation, il y a des 
masses convergentes qui pointent 
bien vers une conclusion fi able.

Comment, dès lors, comparer un 
usage technologique et une pra-
tique sans support technologique ?
F. P : C’est l’idée de la substitution sur 
laquelle s’appuyait le rapport Smart 
20202 où les auteurs sont partis 
d’une série d’hypothèses de substitu-
tion, par exemple que les visioconfé-
rences allaient remplacer des dépla-
cements en avion. C’est une vision 
simpliste, parce que les usages sont 
en réalité pris dans des dynamiques 
sociales plus larges. Dans un monde 
où l’objectif serait l’écologie, la prio-
rité doit-elle vraiment être donnée à 
l’usage de la visioconférence et non 
pas à la relocalisation de l’écono-
mie ? A contrario, dans un monde où 

la priorité est l’économie et la crois-
sance, l’outil visioconférence n’est 
pas destiné à diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre mais bien à 
faciliter le travail à longue distance 
et les relations commerciales avec 
des pays lointains. Et donc probable-
ment à générer, à terme, plus de fl ux 
de personnes et de marchandises… 
Ce rapport ne discute pas du tout du 
contexte et propose des hypothèses 
de substitution complètement farfe-
lues. 

Je vous propose de plancher sur un 
autre cas de substitution : à nombre 
de lecteurs constant, vaut-il mieux 
éditer Transrural en papier ou en 
version numérique ? 
F. P : Si on prend le critère de l’éner-
gie, tout dépend du temps pendant 
lequel vos lecteurs lisent le journal. 
S’ils lisent entre trente minutes et 
une heure et qu’ils prêtent le journal 
à d’autres personnes, la solution pa-
pier est la plus effi cace. Entre dix et 
vingt minutes de lecture, mieux vaut 
être sur une solution dématérialisée. 
Si on prend le critère de la matière, le 
papier est renouvelable alors que le 
numérique repose pour l’instant lar-
gement sur des matières épuisables, 
donc avantage au papier. Mais l’arbi-
trage n’est pas du tout évident et on 

ne peut pas parler en simple termes 
de substitution, comme évoqué. 

Pourquoi comparez-vous les écolo-
gistes à des syndicats de l’environ-
nement ?
F. P : Le discours des écologistes 
n’est pas un discours global sur 
l’expansion économique et sur les 
causes profondes de l’augmentation 
de la consommation de Tic. C’est un 
discours qui n’est pas dans l’esprit 
de ce qu’on appelait l’écologisme 
dans les années 1970 et qui partait 
des impacts de l’Homme sur l’envi-
ronnement pour proposer un modèle 
social différent. Greenpeace se foca-
lise essentiellement sur l’effi cacité 
matérielle et énergétique mais sans 
remettre en cause du tout la consom-
mation. Seul les Amis de la terre se 
sont attaqués aux Tic via la critique 
de l’obsolescence programmée. 

Et le consommateur ?
F. P : Le consommateur doit essayer 
d’exercer la souveraineté que le libé-
ralisme lui reconnaît. Il y a un para-
doxe extraordinaire. D’une part, on 
nous dit qu’on est dans une démo-
cratie de marché et que la liberté du 
consommateur est fondamentale et, 
d’autre part, les gens qui n’achètent 
pas inquiètent beaucoup les entre-
prises. Par ailleurs, il y a un coût so-
cial du non usage. Prenons l’exemple 
du téléphone portable : les gens ne 
donnent plus de rendez-vous précis, 
sous-entendu « tu m’appelles quand 
tu arrives ». Dans La face cachée 
du numérique, nous en appelons à 
une réappropriation collective des 
usages, afi n que les besoins ne soient 
pas prescrits par des fabricants et 
des autorités publiques pressées de 
croissance économique. Mais bien 
par la société, collectivement.

■ mélaNie théoDoRe 
(FNCivam)

La face cachée du numérique. L’impact 
environnemental des nouvelles technolo-

gies, Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion 
Michot, paru en 2013 

aux Éditions l’Échapée.

… 

quelques chiFFres…
… extraits de La face cachée du numérique

Consommation électrique :
À l’échelle mondiale, les centres de données consomment l’équivalent de la 
production de 30 centrales nucléaires. 
Un personnage virtuel (avatar) du jeu en réseau Second life consomme au-
tant d’énergie qu’un Brésilien, soit 1 750 kWh.
À noter que la consommation est aussi celle d’espaces de déploiement des 
infrastructures, (stations téléphoniques, réseaux, centre de données), de 
terres rares (extraction de métaux précieux)…

Déchets :
En 2009, la production de déchets électriques et électroniques était d’envi-
ron 40 millions de tonnes à l’échelle mondiale, soit 20 000 km de camions 
de 40 tonnes et de 20 mètres de long.
Le produit fi nal (téléphone, ordinateur, machine à laver…) ne représente 
que 2% des déchets générés par le produit.
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a réforme de la Politique agri-
cole commune (Pac) a fait l’ob-
jet de nombreux commentaires 

sur la manière dont les aides ont été 
redistribuées (cf. TRI n°431), mais, 
déjà à l’époque, nous signalions que 
l’événement le plus important de 
cette réforme était la fi n des quotas 
laitiers (cf. encadré ci-contre). Bon an, 
mal an, en 2014, avec une conjonc-
ture mondiale ayant tiré les prix à la 
hausse et des conditions climatiques 
plutôt avantageuses, les producteurs 
ont eu « les prix et le volume ». Peu 
de voix osent s’élever contre la fi n 
des quotas laitiers ou, tout du moins, 
pour une régulation de la production. 
Dans la grande maison européenne, 
chacun des pays « frères » augmente 
son troupeau et ajuste ses infrastruc-
tures, se préparant à écraser son voi-
sin. Sans régulation, la guerre du lait 
semble inévitable. 

signes AnnonciATeurs
Pour André Pfi mlin, ancien ingénieur  
de l’Institut de l’élevage, cela ne fait 
pas de doute. Il fait partie de ceux qui 
gardent en mémoire la crise de 2009, 
« annonciatrice de l’après-quotas ». 
Après une production mondiale à la 
hausse les années précédentes, les 
prix avaient fi nalement dégringolé, 
entraînés par de multiples facteurs 
(stocks importants, dérégulation des 
quotas théoriques et contexte écono-
mique mondial morose). 
Actuellement, l’augmentation cumu-
lée de la production des trois princi-
paux exportateurs mondiaux (Nou-
velle-Zélande, Union européenne 
et États-Unis), le ralentissement des 

ag
ri

cu
lt

ur
e la guerre du lait peut commencer

L

Le 1er avril 2015 marquera la fi n offi cielle
des quotas laitiers, principal outil de régulation
de la production laitière européenne
de ces trente dernières années.

… 

achats chinois et l’embargo russe 
instauré suite à la guerre en Ukraine 
sont des signes annonçant le début 
d’une nouvelle crise laitière. L’aban-
don annoncé des quotas au 1er avril 
2015 encourage d’autant plus les 
producteurs à chercher des volumes 
supplémentaires, sans même savoir 
si le marché pourra les absorber. Isa-
belle Conan, éleveuse dans les Côtes 
d’Armor et secrétaire de l’Association 
des producteurs de laits indépen-
dants (Apli), pense également que 
l’orage n’est pas loin : « Nos voisins 
belges se sont fait annoncer un prix 
aux alentours de 250 € la tonne dès 
janvier 2015. » Avec un coût de pro-
duction moyen atteignant les 400  
la tonne en France (ensemble des 
charges et travail familial inclus), peu 
nombreux sont les éleveurs qui pour-
ront gagner l’équivalent du Smic.

soluTions 
En l’absence de régulation euro-
péenne, la crise de surproduction, 
cyclique et inhérente au système 
économique, ne fait pas de doute. 
Des solutions sont envisagées par 
de nombreux acteurs agricoles, poli-
tiques et ruraux. Dans un premier 
temps, Michel Dantin, eurodéputé 
UMP, s’est lui prononcé pour un sys-
tème « d’auto-régulation » volon-
taire contre une indemnisation. La 
Confédération paysanne défend 
l’instauration d’un « tunnel de prix » 
qui prendrait en compte les coûts de 
production (le prix du lait serait com-
pris entre un plafond et un plancher ; 
si un prix minimum est atteint, un 
mécanisme oblige à réduire la pro-
duction) pour assurer des prix rému-
nérateurs ainsi que la mise en place 
de freins à la concentration des ex-

avril 2015 marquera la fi n offi cielle
des quotas laitiers, principal outil de régulation
de la production laitière européenne

répartition 
de la production de lait 
de vache (en %) et quotas 
moyens (en litres) 
par bassins laitiers
pour 2012-2013
(SouRcE : FRAncEAGRIMER)

D
.R
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ploitations laitières. Enfi n, l’European 
Milk Board1 propose un programme 
de « responsabilisation du marché », 
il s’agit d’un ensemble de dispositifs 
d’intervention destinés à limiter les 
crises de surproduction par l’incita-
tion via des bonus/malus voire des 
mesures plus autoritaires de baisse 
de production. 

sTrATégies DiFFérenciées
Pas sûr que la nouvelle et très libé-
rale Commission européenne dise 
Amen à ces propositions, d’autant 
plus qu’avec une faible organisa-
tion collective de la profession sur le 
sujet, le rapport de force en faveur 
de solutions politiques peine à se 
faire entendre. Tous les éleveurs ne 
seront pourtant pas touchés de la 
même manière, en fonction de leurs 
choix stratégiques. Ceux qui ont fait 
le choix d’une forte valeur ajoutée 
(production en bio, appellations d’ori-
gine contrôlée avec contrôle paysan 
de la production…) et d’un système 
économe en intrants s’en sortiront 
certainement mieux. Contrôler ses 
charges alimentaires doit devenir une 
priorité si les éleveurs laitiers veulent 
être compétitifs avec des systèmes 
irlandais ou neo-zélandais très her-

en bref
enA is WATching you 
« Parler de liberté n’a de sens qu’à 
condition que ce soit la liberté de 
dire aux autres ce qu’ils n’ont pas 
envie d’entendre », écrivait Georges 
Orwell. C’est inspirés par cette cita-
tion que les élèves de l’ENA ont bapti-
sé leur promotion 2015-2016 du nom 
de l’auteur de 1984. « George Orwell 
appelle à une conciliation vigilante 
entre la préservation des libertés et 
les exigences liées à la sécurité des 
citoyens » a indiqué par communiqué 
l’école qui forme les hauts fonction-
naires. ■

reTour à l’envoyeur
Le 23 janvier dernier, la Commission 
européenne a demandé à la France 
plus d’un milliard d’euros pour des 
aides agricoles que cette dernière 
aurait mal distribuées entre 2008 
et 2013. Les annulations de crédits 
concernent en grande partie les aides 
directes (erreurs dues à de mauvais 
calculs de surfaces de parcelles) et 
des fonds de restructuration de la 
fi lière sucre. Cette somme, à rem-
bourser d’ici 2017, n’impactera pas 
les agriculteurs assure le ministère 
en charge de l’agriculture…  ■

violence coorDonnée
Le 10 octobre dernier, la Coordina-
tion rurale 47 (CR47) a organisé 
dans le Lot-et-Garonne une contre-
manifestation sur le chantier d’un 
Centre de formation des apprentis 
agricoles pour s’opposer à des envi-
ronnementalistes qui dénonçaient 
la destruction d’arbres centenaires. 
Treize gendarmes ont porté plainte 
après que la contre-manifestation 
a dégénéré. La prison ferme a été 
requise pour quatre membres de la 
CR 47, dont son président, qui ont 
été jugés le 15 janvier. Le jugement 
a été mis en délibéré jusque fi n 
février.  ■

1 - Association 
représentant 
les intérêts des 
producteurs laitiers 
en Europe, répartis 
dans 14 pays et 
à laquelle adhère 
l’Apli. 

… 

Dans l’Union européenne, plusieurs stratégies pour accompagner la production laitière ont exis-
té ; la première, à l’instauration de la Politique agricole commune en 1962, fut de garantir un prix 
du lait sans limitation de volume. Les outils pour réguler le marché consistaient donc en une poli-
tique de stockage du lait sous forme de lait en poudre et de beurre ainsi que l’exportation à perte.

En 1984, l’Europe choisit le plafonnement de la production avec maintien du prix, ce qui se tra-
duit par l’attribution d’un quota de production pour chaque éleveur. Concrètement, le litrage 
maximum livré était bloqué au niveau connu en 1984. Même s’il fallait bien mettre un terme aux 
montagnes de beurre stocké, ce changement brutal de politique a fi gé des inégalités. Les gros 
resteraient gros, les petits resteraient petits.

Pour cette raison l’instauration des quotas a été diversement jugée et vécue, provoquant des divi-
sions à l’intérieur même des syndicats. Au-delà de leur fi nalité première, ils ont été utilisés par les 
industriels et les coopératives laitières comme un outil de restructuration pour faire disparaître les 
petits producteurs. Sous couvert de simplifi cation administrative, mais aussi pour se débarrasser 
des derniers outils de régulation du marché, nombreux étaient ceux qui voulaient se débarrasser 
des quotas laitiers. La volonté de l’Union européenne de libéraliser le marché a amené à la fi n des 
années 2000 à programmer la fi n des quotas. 

jeaN-maRC buReau (FNCivam)

  une brève hisToire Des quoTAs 

bagers. D’autres stratégies d’exploi-
tation privilégient la concentration 
et la construction d’infrastructures de 
transformation adaptées à de nou-
veaux volumes. La concentration est-
elle une solution viable ? Pas sûr. Pour 
Jean-Yves Meurice, du CER-France 
(réseau de conseil et d’expertise 
comptable) d’après une étude sur le 
bassin Normandie-Maine : « La stra-
tégie de croissance n’est pas la solu-
tion ultime pour améliorer son revenu 
disponible. » Il observe en effet une 
effi cacité limitée de l’agrandissement 
concernant les charges de structures 
mais également des effets de seuil 
en ce qui concerne la productivité du 
travail et le coût du capital. Le « Pacte 
laitier » passé en novembre dernier 
entre des producteurs, des banques 
et le ministère, avec pour principales 
mesures la création d’un observatoire 
du lait et la facilitation des crédits à 
l’agrandissement, sera-t-il à même de 
juguler l’hémorragie laitière qui s’an-
nonce ? Le ciel est donc bien lourd en 
ce début d’année 2015 et sans jouer 
les Cassandre, il faut réagir avant 
qu’il ne soit trop tard et que les pro-
ducteurs s’organisent pour produire 
et garder de la valeur ajoutée.

■ maXime beRgoNso (mRjC)
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au tribunal administratif de Gre-
noble qui a suspendu les travaux fin 
2014 en raison de l’insuffisance des 
mesures censées compenser la des-
truction de zones humides.

Deux pour le prix D’un
En septembre 2013 après avoir 
officiellement manifesté un inté-
rêt pour deux sites d’implantation 
potentiels localisés sur les com-
munes de Poligny et au Rousset, 

Des bulles tropicales comme cures 
pour l’emploi ?so

ci
ét

é

ace à l’augmentation du chô-
mage, aux difficultés des com-
merces locaux et au vieillis-

sement de la population dans les 
zones rurales, il est tentant pour cer-
tains élus de chercher des remèdes 
miracles pourvoyeurs de nombreux 
emplois. Ainsi naît l’histoire de deux 
projets de complexes touristiques 
« version tropicale » à Poligny dans 
le Jura et au Rousset en Saône-et-
Loire, à seulement 180 km de dis-
tance. Ces deux projets constituent 
un exemple assez stupéfiant de 
mise en concurrence de communes.
Le groupe Pierre et Vacances pour-
suit depuis quelques années sa 
stratégie de relance à travers le 
développement de plusieurs projets 
de construction de Center Parc, ces 
parcs touristiques et immobiliers im-
plantés dans des zones naturelles1. 
Dans ces centres, il est proposé aux 
touristes de vivre une « expérience » 
de baignade et de promenade dans 
une zone naturelle fermée, avec la 
location d’une habitation indivi-
duelle (un cottage) et l’accès à une 
bulle tropicale chauffée où l’on peut 
se baigner. Dans ce petit micro-
cosme, avec ses commerces et ses 
équipements, les touristes vivent 
en vase clos pendant leur séjour. Le 
même type de projet, à Roybon en 
Isère, a déjà fait du bruit en fin d’an-
née dernière dans les médias, no-
tamment grâce à ses opposants… 
Une partie d’entre eux occupe tou-
jours depuis décembre dernier le 
site du projet et l’autre a fait appel 

1 - Sur la stratégie 
du groupe Pierre 
et Vacances, lire 
la note de la 
Confédération des 
associations pour 
l’environnement 
et la nature en 
Saône-et-Loire : 
www.capen71.
org/Bibliotheque/
Dossiers_classes_
par_sujet/LeRous-
set_Center_Parc/
CENTER_PARCS_
FICHE_ECONO-
MIQUE.pdf.  

Avec la promesse de mobiliser, en 
plus des emplois directs prévus, des 
artisans et entreprises locales pour 
la construction, les élus n’hésiteront 
pas à débourser environ 30 millions 
d’euros par conseil général et à 
emprunter plus de 60 millions pour 
chaque projet

Pierre et Vacances annonçait que le 
plus « convaincant » remporterait la 
mise. Finalement, le 28 mars dernier, 
le groupe opte pour la construction 
de deux bulles tropicales chauffées 
toute l’année à 29 degrés accom-
pagnées de 400 cottages chacune, 
au lieu d’un seul projet initial de 
800 maisonnettes. On pourrait 
dire que les élus se sont battus si 
fort pour obtenir un Center Parc sur 
leur propre commune, que Pierre et 
Vacances a finalement accepté les … 

Plusieurs collectivités se sont battues pour accueillir des 
projets de centres de vacances, portés par le groupe 
immobilier et touristique Pierre et Vacances, y voyant une 
planche de salut pour leur revitalisation économique. 

F deux sites. Mais, on pourrait aussi 
voir l’opportunité pour l’opérateur 
immobilier et touristique d’intensi-
fier son activité avec des investis-
sements restant au même niveau 
pour lui (achat de la même surface 
de terrain, construction du même 
nombre d’hébergements), tandis 
que chaque collectivité assumera 
par le biais d’une Société d’écono-
mie mixte (SEM - mêlant partenaires 
privés et publics) la construction des 
équipements les plus coûteux (bulle 
tropicale, village, locaux commer-
ciaux…).

pAri risqué
L’attrait pour ses projets et la mise 
en concurrence qu’il engendre 
repose sur une attente importante 
des territoires repérés en termes 
de retombées économiques. Un tel 
projet créera, d’après les collectivi-
tés et Pierre et Vacances, quelque 
300 emplois par site dans la res-
tauration, l’accueil, la maintenance 
et les ménages2. Avec, en plus, la 
promesse de mobiliser des arti-
sans et entreprises locales pour la 
construction, les élus n’hésiteront 
pas à mobiliser environ 30 millions 
d’euros par conseil général et à em-
prunter via leur SEM respective plus 
de 60 millions.
Les retombées économiques de 
l’attractivité touristique pourraient 
aussi avoir un effet bénéfique pour 
les commerçants du village s’il n’y 
a pas mise en concurrence, ce qui 
est loin d’être sûr. C’est également 
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2 - Voir, par 
exemple, le 
bulletin municipal 
de Poligny de 
septembre 2014 : 
www.ville-poligny.
fr/dynamic/pc11.
pdf.  

3 - Estimation de 
Jacques Pélissard, 
ancien président 
de l’Association 
des maires de 
France, mai 2014.  

4 - Le détail du 
protocole d’accord 
pour Poligny : 
www.jura.fr/wp-
content/uploads/ 
2014/06/2014-07 
-04-RAA-Tome-3.
pdf. 

la perspective de revenus annuels 
importants qui guide les choix de 
ces communes. Elles ont à faire face 
à la baisse sensible de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), 
conséquence de la participation du 
secteur public local au redressement 
des comptes publics (2014 a marqué 
le début de la diminution de la dota-
tion, avec -3,5 % ; cette diminution 
s’amplifie en 2015 avec -10 % et 
devrait culminer en 20173). Malgré 
l’annonce, dans la loi des finances 
2015, de la hausse du fonds natio-
nal de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 
(redistribution des collectivités les 
plus riches vers les plus pauvres) qui 
devrait atténuer les effets de cette 
baisse de DGF pour les collectivités 
les plus pauvres, les élus ont encore 
peu de visibilité. 
La logique des communes est 
donc d’aller chercher de nouvelles 
sources de revenus importants 
que seules de « grosses » activités 
peuvent fournir rapidement. Dans 
le cas des projets de Center Parc, 
l’équipe municipale de Poligny 
annonce 500 000 euros de « contri-
bution économique territoriale », 
200 000 euros de taxes foncières et 
de 250 000 à 300 000 euros de taxes 

… 
200 hectares de massif forestier sont menacés par la construction du Center Parc de Roybon en Isère. Les travaux sont actuellement suspendus mais près d’une centaine 

d’hectares de forêt a été défrichée.

de séjour, ainsi qu’un loyer annuel 
pour les collectivités investisseuses 
de 4,2 millions d’euros4. Ceci dit, au 
regard du montant des investisse-
ments (170 millions d’euros pour le 
projet de Poligny) et des emprunts 
(66 millions d’euros pour la SEM du 
Rousset), allié aux risques d’une ac-
tivité aléatoire et aux possibilités de 
retrait du groupe Pierre et Vacances, 
le calcul est-il si bon (sans même 
évoquer les impacts environnemen-
taux de ces projets) ?

TrAnsiTion  
versus DéveloppemenT 
Le plus consternant aujourd’hui est 
d’avoir l’impression que la possibi-
lité de choisir n’existe pas. Il est bien 
trop rare que les politiques publiques 
et les élus ne laissent réellement la 
place à des philosophies de projets 
articulant gestion des milieux et 
création de lien social. On ne peut 
s’empêcher de penser à la richesse 
des initiatives qui naissent dans 
les « Zones à défendre » et ailleurs 
comme autant de propositions alter-
natives pour le territoire. Ou encore 
aux personnes qui toquent chaque 
jour à la porte des associations de 
développement agricole et rural avec 
des projets de vie et professionnels 
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qui intègrent, valorisent les res-
sources locales et rencontrent tant 
de freins dans la concrétisation de 
leur projet. 
Mais, les habitants et les citoyens qui 
se solidarisent, comme dans l’asso-
ciation du Geai en Rousset, montrent 
comment la critique et l’argumen-
taire contre les « projets inutiles » 
s’organise. Pourquoi est-il si difficile 
de penser autrement ? D’imaginer un 
développement et une vie en société 
différents ? Pourquoi la répartition 
massive des deniers publics ne cesse-
t-elle d’être dirigée de manière aussi 
obsessionnelle vers les projets qui en 
ont le moins besoin ? N’aurions-nous 
pas un intérêt (général…) à laisser 
plus de place aux espaces de création 
et d’innovation (avec ou sans aides 
publiques) et à faire le deuil des pers-
pectives d’emplois nombreux mais 
précaires et peu valorisants. De l’ur-
gence des situations ne peut-il pas 
résulter d’autres politiques que celles 
orientées par une vision du territoire 
coûteuse pour la société (investisse-
ments et emprunts, destruction des 
milieux naturels et valorisation de 
la nature par son image…) et à très 
court terme ?

■ DaviD Fimat (FNCivam)
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écophyTo 2.0
Le 30 janvier dernier, le ministre en 
charge de l’agriculture a présenté le 
nouveau plan Ecophyto. Lancé en 
2008 et avec pour objectif la réduc-
tion de moitié, d’ici 2018, du recours 
aux pesticides, ce plan courrait à 
l’échec puisque en six ans, l’usage 
de ces derniers a augmenté de plus 
de 10%. Pour réduire de moitié l’uti-
lisation des pesticides, l’horizon a 
été repoussé à 2025 avec un palier 
intermédiaire de 25% de baisse fixé 
pour 2020. La mise en application de 
ce nouveau plan Ecophyto serait pos-
sible dès le second semestre. ■

concenTrATion 
Si les surfaces cultivées en plantes 
génétiquement modifiées ont aug-
menté de 3,6% en 2014, l’associa-
tion de veille citoyenne Inf’Ogm 
indique que les cultures des OGM 
ont surtout progressé aux États-Unis 
alors que des pays comme la Chine, 
l’Australie ou l’Afrique du Sud ont ré-
duit leurs surfaces agricoles dédiées 
aux OGM. Dans l’Union européenne, 
où seul le maïs Mon810 est autorisé, 
une faible diminution du nombre 
d’hectares de culture de cet OGM a 
été observée.  ■

pré-reTrAiTe
Selon un rapport de l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) publié en 
décembre dernier, 88 des 131 réac-
teurs nucléaires en service en Europe 
ont déjà dépassé leur limite d’âge (30 
ans) et sont appelés à être déman-
telés. « Seuls » quatre réacteurs sont 
actuellement en construction en 
Europe et les coûts très élevés des 
nouveaux réacteurs ou du démantè-
lement des anciens font conclure à 
l’AEI que la production énergétique 
européenne va rapidement diminuer 
dans les années à venir. (Source : 
Silence n° 431)  ■

en bref

en
vi
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t un collectif cheval de Troie 
des fabricants de pesticides
Pour expliquer l’effondrement des colonies, le 
réseau Biodiversité pour les abeilles avance un 
problème de ressources alimentaires, tout en 
négligeant l’impact des pesticides.

axes de travail de ce collectif. On peut 
lire sur le site internet du réseau2 qu’il 
a été « créé et est soutenu par BASF ». 
Biodiversité pour les abeilles compte 
aussi parmi ces soutiens des semen-
ciers, des distributeurs en intrants 
agricoles ou encore le syndicat Jeunes 
agriculteurs.

FAusse responsAbiliTé
Ce réseau laisse penser3 que les 
apiculteurs (y compris profession-
nels) manquent de formation, sont 
négligents concernant les traitements 
contre le varroa (un parasite de 
l’abeille), omettant toutefois de pré-
ciser que les apiculteurs sont confron-
tés à des problèmes de résistance, 
d’inefficacité des molécules homolo-
guées et à un nombre très restreint 
de traitements autorisés en France. 
L’incompétence des apiculteurs et 
leur négligence seraient donc aussi à 
mettre en cause. 
À la lumière des études conduites 
sur les pesticides, notamment les 
néonicotinoïdes qui défraient régu-
lièrement la chronique, il est difficile 
de penser que ces derniers n’auraient 
pas leur part de responsabilité dans 
l’effondrement des colonies (et pas 
seulement sur les abeilles, mais 
l’ensemble des insectes). Et l’impasse 
faite sur le sujet par le réseau Bio-
diversité pour les abeilles ne peut 
qu’interpeller. Dans les associations 
que l’on pourrait qualifier de « contre-
nature », la question de « qui utilise 
qui ? » oriente l’analyse du propos. 

■ FabieNNe bois

(FRCivam basse-NoRmaNDie)

nitié dès 1992 par Philippe Le-
compte, apiculteur bio, le réseau 
Biodiversité pour les abeilles défend 

l’idée que la disponibilité alimentaire 
est la principale cause de dépeuple-
ment des colonies d’abeilles et de 
la chute de la production de miel. Il 
œuvre pour développer les jachères 
apicoles et améliorer la diversité flo-
rale afin de permettre aux abeilles l’ac-
cès à une ressource alimentaire plus 
diversifiée, plus équilibrée et surtout 
plus abondante. En effet, l’évolution 
de l’agriculture, avec la spécialisation 
des cultures et leur intensification, a 
conduit à une disponibilité alimen-
taire plus aléatoire et irrégulière pour 
les abeilles… ce qui les fragilise et les 
rend plus sensibles aux diverses mala-
dies et parasites. 

liens Troubles
Cependant, cette position fait débat 
dans le monde apicole. En effet, le ré-
seau Biodiversité pour les abeilles fo-
calise essentiellement son analyse sur 
le lien entre santé des abeilles et dis-
ponibilité de la ressource alimentaire, 
négligeant l’impact que pourraient 
avoir les pesticides et notamment 
les insecticides. Pour le Réseau, « de 
nombreux produits phytosanitaires ont 
été supprimés. L’action des pouvoirs 
publics s’est concentrée sur le facteur 
pesticides (…) force est de constater 
que c’était une erreur »1. Étrange, on 
pourrait penser que les difficultés ren-
contrées par les abeilles sont multi-fac-
torielles. Mais peut-être que les liens 
de ce réseau avec l’industrie phyto-
sanitaire orientent quelque peu les 

1 - Communiqué de 
presse du 1er sept. 
2014. 

2 - www.jachères-
apicoles.fr.  

3 - Voir, par 
exemple, leur 
communiqué de 
presse du 29 janvier 
2015.
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Les Montants
Enquête par retrouvailles auprès de jeunes montagnards

On pourrait dire parfois que notre époque a besoin de remontant, de quoi se remonter le moral en 
tout cas, miné par l’impression de spirale de la crise, le sentiment du déclin et le doute généralisé. 
Tant mieux si les pages qui suivent, s’étant pourtant données la mission de détecter des situations 

de “ galère ”, font apparaître des jeunes qui s’en sortent et pas parce qu’ils sont partis de haut. » C’est ainsi 
que le sociologue et conteur Philippe Sahuc introduit une série de portraits de jeunes Ariégeoises et 
Ariégeois qu’il a retrouvés, il y a quelques années, après les avoir connus enfants, dans les années 
1990, lorsqu’il était facteur et animateur culturel dans les vallées du Couserans. « J’ai eu envie de les 
appeler les Montants car ce sont effectivement des jeunes, avec l’acception large qu’on donne aujourd’hui à 
l’idée de jeunesse, embrassant allègrement les dix-huit ans et se demandant si elle doit s’arrêter aux trente-cinq. 
C’est donc bien la génération montante. Mais celles et ceux dont il va être question sortent d’une enfance en 
montagne, d’où encore les Montants, de cette montagne que l’on dit pourtant belle, que l’on pourrait au-
jourd’hui dire pourtant jeune... » Sur la quarantaine de portraits que Philippe Sahuc a pu réaliser suite 
à ces « retrouvailles », il y a déjà quelques années, il en a sélectionné quelques uns pour publication 
dans ce dossier de Transrural et nous donne ainsi un aperçu de trajectoires de jeunes « Montants ». 
Pour Pauline, François, Marie, Léa, Sylvie, Aurore tout est parti de la terre que l’on cultive de longue 
date... ■
Les textes et dessins des cinq portraits de ce dossier sont de Philippe Sahuc, mis en forme avec l’équipe de Transrural pour ce dossier spécial.

«
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IntentIons et façon de faIre 
J’en rencontrais certains, certaines le mercredi et aux jours de leurs vacances, d’autres à l’heure de relever la vieille boîte aux lettres de village, avec sa roue à 
tourner pour annoncer la levée suivante et sa marque de métal à encrer pour que soit complété le « part », la feuille de route du facteur rural. J’en avais même 
filmé certains, lors d’une vidéo de tournée que j’avais ensuite projetée dans les villages concernés. D’autres participaient à des ateliers que j’animais autour du 
conte, du violon traditionnel ou encore de la mise en scène des légendes de leur vallée. Quinze ans après, je suis reparti à leur rencontre. Il s’agit donc d’une 
enquête par retrouvailles. Et, comme toujours en pareil, le premier acte a été de se faire raconter ce qui s’était passé pour elles, pour eux, depuis l’enfance.  
J’ai essayé de saisir le plus possible de ces moments retrouvailles, enregistré, dessiné, écrit et c’est ce qui a nourri l’essentiel des pages que j’en ai tirées. 
On n’y trouvera donc pas une sociologie académique de la jeunesse, plutôt un carnet d’enquêtes augmenté des éléments nécessaires pour qu’il puisse être 
rendu public (notamment la modification des prénoms). Il n’y a donc pas seulement une collection de prises sur le vif mais aussi la tentative de montrer com-
ment l’enquête travaille l’enquêteur à l’intérieur. Ainsi, les dessins ont été faits longtemps après les moments de rencontre, autant pour montrer ce qui s’y 
était « réellement » passé que tout ce qui s’était imaginé pour moi, dans cet aller-retour entre leur enfance, le moment de les revoir et parfois les souvenirs 
de ma propre enfance. J’espère qu’au total, on pourra trouver ici les traces suffisamment éloquentes de ce que peuvent être des retrouvailles entre jeunes 
et plus tout à fait jeune, quinze ans après et du croisement des regards qui peut en résulter.  PhiliPPe Sahuc

pauline  
ou les traces de la guerre des boutons

4 Avril 2007, TouT DébuT De mATinée
Pauline est la première avec laquelle le contact 
est rétabli grâce à un mélange de mes réseaux 
professionnels et amicaux. Nous avons été tous 
deux en contact presque au même moment avec 
une animatrice du nouveau Parc naturel régional 
qui a fait le lien. Il est vrai aussi que je l’avais 
suivie à distance, par mon contact amical au sein 
du Conseil en architecture, urbanisme et environ-
nement (CAUE), où elle a effectué un long stage. 
Cela marque pour moi un changement d’époque : 
ces personnes que j’ai connues enfants gravitent 
désormais dans des organismes professionnels. 
Or, au téléphone, Pauline m’a d’abord surpris en 
disant qu’elle travaillait « un peu » au CAUE. Elle est 
donc bien dans cette passe qui caractérise la pé-
riode de jeunesse actuellement : un temps de vie 
où on est appelé à travailler mais dans des cadres 
tels que le travail n’est pas forcément durable et 
pas forcément bien reconnu. Même si les horaires 
sont conséquents, on peut avoir l’impression que 
ce n’est du travail que pour « un peu ».
Toutefois, Pauline m’accueille dans les bureaux 
comme si c’était déjà plus qu’un lieu de travail or-
dinaire et où elle n’a pas besoin de montrer patte 
blanche pour faire entrer un visiteur. Pour moi qui 
ai gardé d’elle la représentation de l’héritière po-
tentielle d’un petit domaine agricole en montagne, 
l’entrevue paraît très urbaine. Les images que j’ai 
gardées de Pauline tournent beaucoup autour de 
sa participation aux spectacles folkloriques. Je sais 
aussi qu’elle est passée tardivement par l’ensei-
gnement agricole. Elle y a donc plutôt acquis ce 

genre de formation qui met à l’écart des questions 
purement agricoles mais fait réfléchir au territoire, 
aux services, etc.
« Tu ne travailles pas sur ton pays d’origine ?
- Sur le temps du stage, oui. Dès qu’une étude se fait sur 
une commune... J’ai travaillé sur le petit patrimoine. Je 
travaille un peu avec eux, dans le cadre du stage.
- Et pour ta recherche d’emploi... Tu as des pistes ? Des 
envies ?
- L’envie de rester au moins dans les Pyrénées. L’Ariège, 
ce serait le must ! (...) Mais j’aimerais encore aller voir 
ailleurs parce que j’ai pas tout exploré, je pense, avant de 
m’installer vraiment. Parce qu’une fois qu’on est installé, 
après, pour en bouger, c’est plus compliqué... »
Je suis touché par la spontanéité avec laquelle elle 
affirme le mélange entre son attachement local et 
sa bonne volonté pour voir encore ailleurs ; je suis 
surpris par l’idéalisme qui point dans les esquisses 
de ses projets et compte bien creuser la question à 
la prochaine rencontre.

13 ocTobre 2008, je reTrouve pAuline
Elle avait été la première à me permettre des re-
trouvailles, le 4 avril de l’an dernier et m’a, depuis, 
aidé à faire le lien avec d’autres, m’invitant à gar-
der à l’esprit que ces Montants que je retrouve 
séparément ont aussi des liens entre eux. Pauline 
pourrait même être vue comme une tête de réseau 
et, de sa commune, elle est la seule sur ma liste 
des Montants. Est-ce pour cela que je la suis d’aus-
si près ? C’est vrai, je sais que cela vaut la peine car 
cela a professionnellement bougé pour elle. D’ail-
leurs, c’est dans la ville du « nouveau boulot », pas 
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la même que celle d’avril 2007, que je la rencontre, 
pour un déjeuner partagé au restaurant. Je peux 
considérer que j’ai de la chance puisqu’elle va m’y 
servir une véritable histoire à méditer...
« à une époque on est allé voir La Guerre des boutons, 
le film... Et en fait, après, on a joué à la guerre des bou-
tons entre les gens, on va dire les gamins du village, et les 
gamins de [hameaux habités par des néoruraux]... Donc 
là, c’était vraiment : marquer notre différence. Ça, ça 
m’a marquée parce que je me dis que c’était vraiment de 
la méchanceté. Quand même, à cette époque-là, c’était 
bizarre... Je le sentais pas bien ce jeu, je le trouvais bête, 
déjà à l’époque ! Alors que maintenant, je les apprécie, 
même je les respecte. »
Je recueille donc cette histoire à l’époque où j’ai 
commencé à reconstituer l’affaire des clans « hip-
pies-rugby », concernant plutôt le collège, voire le 
lycée. C’est la première fois que de l’école primaire 
remonte autre chose que des souvenirs idylliques 
et c’est en même temps en référence à La Guerre 
des boutons, qui m’a toujours fait me demander, 
au même titre que le Grand-Meaulnes ou les ro-
mans de Pagnol, si je n’étais pas passé moi-même 
à côté de quelque chose au temps de l’école pri-
maire, vécue en partie à la campagne.
En même temps, Pauline nourrit ma réflexion sur la 
liberté et les contraintes des uns et des autres. Je 
pressens que les systèmes de valeurs de nombre 
de familles néorurales ont facilité la déscolarisa-
tion précoce pour avoir recours aux études par 
correspondance et vivre des expériences originales 
en même temps. Mais me vient l’hypothèse aussi 
qu’au sein de certaines de ces familles, les moyens 
matériels étant restés limités, certaines possibili-
tés ont de ce fait disparu et que la galère a pu se 
glisser ainsi. Or, Pauline, venant elle d’une famille 
à cadre plus « traditionnel » me dit bien comment 
elle entend employer les ressources que lui procure 
sa forme de pré-insertion. Il me semble qu’elle os-
cille entre les nouveaux engagements écologiques 
(faire construire une maison à matériaux choisis) 
et les engagements ruralistes plus « classiques » 
(refaire vivre une maison de cœur de village). Ceci 
dit, je vois bien que, même pour elle, la limite des 
moyens va guider une bonne partie des choix...

10 Décembre 2009, Troisième renconTre
Je tenais à cette troisième rencontre, ayant appris 
qu’elle attendait un bébé depuis... C’est de nou-
veau sur son lieu de travail que je la retrouve, 
comme la première fois, sauf que depuis, ce n’est 
plus le même lieu. Il s’agit d’un ancien hôpital re-
converti, dans un hall avec machine à café. Or, je 
n’ai pas de monnaie et Pauline est bien embêtée de 

ne pas en avoir non plus. Obligée d’en emprunter 
à quelqu’un que je suppose collègue, elle en a tout 
juste pour mon café et pas pour elle et me voilà 
tout gêné...
Passé ce premier épisode, alors que j’entreprends 
de théâtraliser ma réception de la « bonne nou-
velle », la technique me trahit : l’enregistreur se met 
obstinément en mode erreur et me voilà contraint 
à une prise de notes, « à l’ancienne » et en toute 
modestie. C’est aussi en toute modestie qu’elle 
confirme « être enceinte » et se prête quand même 
au jeu que je propose  : elle qui est fille unique et 
fille d’agriculteur va donc offrir à la famille « un 
héritier ou une héritière »... Seulement voilà, on ne 
sait pas encore. Donc pas la peine d’épiloguer...
Cela nous ramène donc aux sujets de conversation 
des fois précédentes, l’envie de se « rapprocher » 
encore même si, actuellement, elle est à quarante 
minutes de route entre la maison et le travail. De 
ce fait, les relations avec le groupe folklorique où 
nous nous sommes connus se sont distendues. Le 
temps du week-end notamment, elle privilégie les 
relations avec la famille, en retournant au fond de 
la vallée où habitent les parents mais aussi un cer-
tain nombre d’amis de l’enfance, avec lesquels le 
partage privilégié est donc, de fait, le territoire... 
Pour finir la conversation s’attarde sur Antonin, qui 
aurait bien pu être l’un des Montants et qui en est 
peut-être devenu un, par la bouche de ses amis, 
que j’ai connu dans le partage de la même enfance, 
sans pouvoir dire à l’époque qu’elle prédestinait les 
uns ou les autres à une suite de vie plus ou moins 
heureuse... Or, Antonin connaît la galère, une ga-
lère liée à de l’instabilité psychologique, peut-être 
à l’usage de mauvais produits, peut-être à des rela-
tions malencontreuses à moment donné. À quoi 
peut donc tenir la galère !
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Je vais tellement ruminer ce 
souvenir de Pauline, raconté 

en octobre 2008, sur La 
Guerre des boutons que 

j’emprunte à la bibliothèque 
le roman de Louis Pergaud 

et que je finis par dessiner la 
bagarre d’enfants suggérée en 

couverture, tout en la situant 
sur des banquettes d’autocar.
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François
ou la recomposition de la chimère agricole
4 Avril 2007, Fin D’Après-miDi 
Dans le cas de François, le coup de téléphone passé 
au domicile des parents m’a permis de retrouver non 
seulement sa piste mais aussi celle de Marie et Pascale, 
ses deux sœurs. Je me souviens avoir eu peur de tout 
gâcher en m’apercevant en direct que je ne retrouvais 
plus le prénom d’une des sœurs. Mais la mère m’a bien 
aidé en me confiant numéros de portables et aussi de 
téléphone fixe pour les établis.
A priori, François n’est pas dans ce cas, puisque sa 
mère m’a signalé qu’il faisait des intérims pour EDF. Je 
ne m’attendais pourtant pas à trouver auprès de lui une 
atmosphère aussi pesante. Cordial au téléphone, au 
moment de prendre rendez-vous, François a proposé 
le café des rugbymen de Saint-Girons. Je me souviens 
bien de son engagement sportif, chez les costauds du 
pack, qui lui avait valu, adolescent, le surnom d’un 
joueur célèbre dans le groupe de folklore qu’il fréquen-
tait par ailleurs.
Les retrouvailles commencent par un incident qui 
semble remettre le gaillard en selle. Une maladresse me 
fait casser le cendrier qui était sur notre table et François 
se fait rassurant  : « Ne t’en fais pas, je connais le patron... » 
Pour un peu je serai devenu le petit à rassurer... Mais 
son redressement de torse est de courte durée et plus 
on avance dans la description de son panorama pré-
sent, plus ses épaules se voûtent.
En dehors du rugby, au groupe de folklore au moins, 
François était connu pour sa participation un peu ana-
chronique aux activités agricoles. « S’il n’est pas là, c’est 
qu’il doit être en train d’appailler les lapins », pouvait dire 
de lui l’animateur en chef de ce temps. De fait, Fran-
çois a investi dans l’agricole, de la façon dont on peut 
y investir aujourd’hui, par les études, jusqu’à bac plus 
trois. Mais il vient d’une lignée d’ouvriers-paysans, 
dont la taille du domaine laisse difficilement envisager 
l’agriculture comme activité unique. François ne peut 
compter que sur le salariat au sein d’un organisme 
para-agricole. Or, il n’est pour le moment que sur « le 
banc de touche », devant se contenter d’intérim à EDF 
où les trajets lui permettent tout de même de voir les 
vaches dans les prés. 
« Et quand je fais le relevé dans une ferme, de quoi crois-tu 
qu’on parle ? », finit-il par me dire rageur. Il est vrai que 
je quitte François inquiet, tout en me disant que ce jour 
de printemps pyrénéen, donc pluvieux, n’aide guère 
notre moral, réflexion que j’ai peut-être bien fait de ne 
pas tenter de partager avec un agriculteur dans l’âme... 
Mais, quand même, avant de se quitter, il faut se don-

ner l’occasion d’échanger de nouveau des nouvelles et 
tester au passage qu’un tel représentant des Montants 
est moderne :
« Tu veux que je te file mon adresse sur internet. Tiens du 
papier...
- Je vais te marquer en cas...
- Mon prénom et mon nom plus “ educagri ”... tu as vu ?
- Oui oui.
- N’hésite pas... 
- Je m’en suis créée une, moi aussi, d’adresse internet.
- Je peux noter ?... »

28 juilleT 2008, FrAnçois, Deuxième Fois…
Cela se passe de nouveau au grand café du rugby à 
Saint-Girons et je me suis préparé « à du lourd » en 
souvenir de la première rencontre où François m’avait 
paru déprimé. Pourtant, l’ambiance a changé du tout 
au tout. Il est vrai qu’avec un tour complet des saisons 
entre temps, on est passé du pluvieux printemps pyré-
néen à un temps léger d’été. Il est vrai aussi que Fran-
çois a trouvé du travail en rapport avec la branche qui 
l’intéressait, le conseil de gestion aux agriculteurs.
Dans la rencontre réelle, c’est bel et bien physiquement 
que je le trouve métamorphosé. J’ai effectivement l’im-
pression de voir un corps retaillé à la serpe pour faire 
apparaître sa véritable force et sa tonicité. Celle-ci est 
aussi dans les propos. Avant même le début de notre 
conversation, il est accueilli à l’extérieur par le patron 
qui lui demande s’il continue le rugby... L’entame d’au-
jourd’hui renseigne bien sur l’assurance retrouvée : 
« Tranquille... Je leur ai dit : si j’ai envie de vous dire 
merde, je vous dirais merde ! » 
À vrai dire, je savais depuis l’automne passé, par sa 
sœur Marie, qu’il avait trouvé ce boulot dans le conseil 
de gestion agricole. Je m’étais donné le temps de le 
revoir pour qu’il m’en parle et quelques jours aupara-
vant, ma tentative d’appel sur portable l’avait trouvé en 
vacances. Aujourd’hui, il vient de reprendre le boulot, 
arrive de Foix, juste le temps de prendre la douche. De 
fait, il m’apprend qu’il a perdu vingt kilos.
Cette fois-ci, il n’y a pas difficulté à le lancer pour qu’il 
parle d’agriculture, mais la parole est moins proche de 
sa douloureuse expérience personnelle que la dernière 
fois. Là, il s’agace plutôt contre « José » et les faucheurs 
de plantes, OGM ou non, qui, dans tous les cas « cassent 
le travail des autres », tout en affirmant qu’on est certai-
nement « allé trop loin en génétique ». Il reste méfiant 
vis-à-vis de l’encadrement public à l’agriculture et serait 
prêt, en cas de projet personnel, à refuser les primes.
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L’humeur qui me restera de 
cette deuxième rencontre 
me fera faire une amicale 
caricature chimérique. La 

tenue dans laquelle je l’ai 
d’abord connu, celle des 

enfants du groupe de folklore, 
avec leur calotte tricotée. 

à l’autre extrémité, il était 
facile de suggérer la tenue de 

rugby, short et chaussettes 
montantes. Entre les deux, 

j’ai dessiné un veston sur 
chemise-cravate, qui me 

paraissait aller avec la fonction 
du spécialiste de gestion.



Les Montants
Les M

ontants

n˚442 • janvier-février 2015

DoSSIeR

Transrural initiatives v

sylvie et léa 
ou les temps agricoles à feuille de chêne

Après l’agacement, viennent les projets personnels. Je 
trouve encore que cela va vite avec lui. Il y a mainte-
nant un projet de mariage avec la copine qu’il avait 
connue chez le « kiné », au temps de son accident où 
tout allait mal. Pour couronner le tout, il y aurait peut-
être un projet de couple autour des fleurs... Mais ce 
n’est pas le seul dont il soit question. Même si Fran-
çois a été soulagé de trouver son boulot salarié, certes 
encore à durée déterminée, il réfléchit à quelque 
chose qui accorde ses goûts et ceux de sa « copine » 
à une sorte de demande sociale qui lui est au départ 
étrangère car il la perçoit comme massivement ur-
baine. Ainsi, un projet partant de la terre ne consis-
terait plus en élevage de lapins ou de brebis, comme 
l’ont fait son père et ses grands-parents, mais en une 
serre avec des fleurs ou en des cabanes de pension 
pour chiens et des chats. C’est en l’écoutant me parler 
de ça que je note un curieux lapsus : « Les gens qui ont 

des chats des chiens comme ça, ils les considèrent comme 
des enfants maintenant. Même si on te considérerait pas 
une brebis comme un animal de compagnie ! Il faut quand 
même laisser les choses à leur place, enfin... le chien, je suis 
d’accord, c’est un être humain. »
Je ne fais pas de remarque sur le moment et peut-être 
d’ailleurs que je ne remarque rien sur le moment. Mais 
à la réécoute, il me semblera que François voulait dire 
être vivant ou lieu d’être humain. Le lapsus n’est-il pas 
là pour révéler que François se sent confusément vivre 
une époque de mutation de valeurs où bougent les 
lignes qui délimitent, en même temps que les êtres, 
des catégories de droits ? François le voit pour les ani-
maux et peut-être que derrière ses agacements autour 
de l’agriculture, il se demande ce qu’on a le droit ou 
pas de faire, aujourd’hui, pour la défendre et surtout 
défendre son propre droit à la pratiquer.

1er juilleT 2007, Après-miDi
Ce jour, le retour au monde humain se fait carrément 
au milieu de la grande configuration familiale de Léa : 
père, mère, petit frère de dix ans de moins et même 
chien et chat. Or, Léa n’est plus la petite fille aux dents 
de lait que j’ai connue. C’est vrai qu’elle me paraissait 
à l’époque la petite dernière, la suiveuse du groupe. 
Mais tout s’explique aujourd’hui, Léa était bel et bien 
la plus petite en âge et c’est peut-être pour cela que j’ai 
moins de souvenirs d’échanges avec elle. La vie de Léa 
a commencé comme une vie de plus petite des filles de 
sa vallée, cela doit marquer, même au moment où on 
commence à affirmer sa personnalité.
Bien sûr, aujourd’hui ne donne pas non plus l’occa-
sion d’un échange exclusif avec elle. Mais la configu-
ration familiale a aussi ses avantages. Je découvre les 
sujets qui peuvent donner matière à taquinerie plus 
ou moins vexante au sein de la famille. À l’entendre, 
Léa rejette absolument l’activité agricole de son père 
et particulièrement l’élevage qui amène à tuer des 
animaux devenus familiers. Elle se fait taquiner pour 
sa présence aux meetings politiques mais je découvre 
que c’est avec son père qu’elle est allée à son premier 
et unique meeting politique à ce jour. Elle a aussi un 
regard un peu blasé sur la bande de copains de son 
jeune frère qui ne sait que s’amuser au jour le jour. 
Elle et sa propre bande (dont elle était plutôt la sui-

veuse dans mes souvenirs) avaient organisé une petite 
vente afin de financer un toboggan. Mais le père et les 
siens faisaient encore mieux, puisque au projet d’amé-
nager une ruine (ce que la génération d’encore avant 
avait permis et qui ne se permettrait peut-être plus 
aujourd’hui) étaient associées des revendications poli-
tiques (eh oui, le temps de jeunesse du père était celui 
des luttes idéologiques, de Mai 68 au refus d’extension 
du camp du Larzac).
Après beaucoup de taquinerie et quelques éclats de 
voix, où je découvre, entre temps, l’intérêt de Léa pour 
l’activité de kinésithérapeute, la conversation arrive à la 
question des attachements. 
« Après, si je voulais te taquiner (l’enquêteur s’y met donc), je 
te dirais : c’est un bon métier (elle vient d’évoquer ses études 
de kiné) à faire pour se marier avec un agriculteur et tenir 
comme ça à deux une exploitation...
- Ah non !
- Là, je te taquine vraiment, quand je dis ça ?
- Ah oui ! Non, non non... non non non !
- Pourquoi tu dis non ?
- Ah non, parce que  je vois...
- Ne me dis pas que t’as fait le tour de tous les gentils jeunes 
agriculteurs du pays déjà ?
- Non (elle rit)... et puis surtout, à la base, y en a pas des 
masses... Non, mais je vois c’est une profession très contrai-
gnante, l’agriculture. C’est très contraignant.
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J’essaie de fixer le paysage 
des maisons compactes du 
village, vu d’en haut, et de 

celle, détachée, de la famille 
de Léa et Sylvie, que je 

dessinerai ensuite, trichant un 
peu, complétant ma mémoire 

avec une image aérienne.
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- (Son père, agriculteur, alors la taquine) Tu feras vivre un agri-
culteur jeune... »
Léa évoque pourtant avec autant de chaleur le Pays 
Basque maternel que la vallée qu’elle tient de son père, 
celle où elle a grandi et où je l’ai connue. 
Bien sûr, il y a eu la période de l’adolescence durant 
laquelle elle a pu s’y sentir enfermée mais maintenant 
que les études l’envoient des semaines entières dans 
la grande métropole toulousaine, on sent bien qu’une 
forme de tendresse territoriale est apparue. 

29 juilleT 2007, essAyAnT De pousser l’AvAn-
TAge DAns lA périoDe D’éTé qui vA peuT-êTre 
renDre les gens plus Disponibles... 
Comme si ces jeunes, bien souvent à une étape de 
petits boulots étaient particulièrement libres l’été !
C’était le cas de Léa, vue il y a environ un mois. J’y ai 
appris que la grande sœur, Sylvie, travaillait déjà dans 
un cadre d’un emploi salarié à durée indéterminée. Ce 
n’est pas pour autant que le rendez-vous avec Sylvie 
est facile à obtenir. Il a fallu plusieurs appels télépho-
niques, laisser un ou deux messages sans suite sur le 
répondeur. Et au moment où je n’y croyais plus, la ren-
contre se passe dans les mêmes circonstances qu’avec 
Léa, chez les parents, en présence de sa mère et, pour 
partie du temps, de son petit frère. Cette fois, il y a aussi 
la mère de son « copain », et même sa sœur Léa, qui 
arrive vers la fi n.
J’ai eu de quoi m’inquiéter du fait que les retrouvailles 
ne seraient peut-être pas chaleureuses. Je me suis rac-
croché aux souvenirs du partage ancien de moments 
de violon où la petite fi lle d’alors voulait bien s’initier 
à la musique traditionnelle mais le faisait avec rai-
deur et comme dans l’attente permanente de pou-
voir se raccrocher à un pupitre. La relecture de mon 
carnet d’autrefois m’a aussi rappelé que je l’envoyais 
jadis « enquêter » auprès de sa grand-mère, supposée 
connaisseuse en matière d’us et de légendes. 
« Je me suis toujours demandé si un certain côté ne vous 
intéressait ou pas, le côté tradition... t’en étais où, toi, par 
rapport à ça ?
- Moi, je l’ai jamais fait pour la tradition. Je le faisais comme 
un spectacle.
- Et moi qui n’arrêtais pas de te dire de demander des choses 
à ta grand-mère !...
- Non, par contre l’histoire m’a toujours passionnée ! J’ai tou-
jours cartonné là-dedans !
- Tu te souviens de la trame des spectacles ? De l’histoire ?
- Ouais... Celui que j’ai le moins aimé, celui des dames 
blanches, qu’on avait fait avec Lison (une amie danseuse 
m’avait prêté main-forte une année). C’était trop contem-
porain, trop bizarre... (à partir de là, j’entends son accent 
régional comme s’il était forcé) Les gosses, on pouvait pas s’y 
mettre, c’était un peu trop abstrait... »

Les souvenirs sont donc mitigés mais je suis accueilli 
chaleureusement. Je reste pourtant intimidé par l’assu-
rance de Sylvie. Elle n’est certainement pas au bout 
de la jeunesse et pourtant j’ai l’impression qu’elle se 
sent avoir commencé à réussir sa vie. Je ferais peut-être 
mieux, simplement, d’acter le fait que son assurance lui 
a permis de décrocher le contrat à durée indéterminée.
Sylvie se montre quasiment iconoclaste : elle s’est 
beaucoup plu à Toulouse et n’est revenue au pays que 
« pour » le copain. Elle ne s’oblige donc pas à la ritour-
nelle de l’amour du pays, de la nature et du paysage. 
Elle y est pourtant à l’aise, sur la terrasse construite par 
son père qui se prépare à être maire de la commune 
l’an prochain. Je me demande si sa mère, à côté d’elle, 
n’est pas aussi intimidée par sa fi lle que moi. Mais elle 
m’avait fait la même impression à côté de Léa, l’autre 
jour. Une mère qui laisse trouver sa voie plus qu’elle 
ne guide peut-être... Et moi, je vais partir en me sen-
tant comme un collégien face à des plus grands, tant 
je ressens en moi l’absence de toutes les certitudes 
qu’affi che Sylvie. Une maturité précoce ? La maturité 
doit-elle être confondue avec l’assurance ? 

18 mArs 2009, chez sylvie, lA revenDeuse 
De mAisons...
Oserais-je soutenir cet intitulé devant Sylvie, qui 
effectivement gagne sa vie dans l’immobilier et dé-
sormais m’intimide un peu, par son assurance sans 
doute ? Vers elle, je suis venu avec un fragment de 
vidéo de facteur où ce n’est pas elle que l’on voit 
mais Simon, qui est devenu son compagnon et que 
ma caméra avait saisi sur son vélo dans les rues du 
village de l’enfance où il venait chercher le courrier 
du jour.
Tiens, c’est le personnage en question, Simon, qui 
m’accueille et que je découvre avec son corps et son 
visage d’homme. Sylvie n’est pas encore arrivée et 
je le trouve en compagnie de son beau-frère postier. 
Pourtant il est peu question de cette poste qui est 
mon passé et le présent de cet homme. Simon, à 
qui je trouve conservée une candeur de son visage 
d’enfant, veut à tout prix savoir ce que je pense de 
son projet d’installation agricole. Je suis donc consi-
déré ici sinon comme un expert du moins comme 
quelqu’un qui pourrait être de bon avis.
À l’arrivée de Sylvie, les deux hommes s’éclipsent. J’ai 
mon verre d’eau devant moi, encore surpris qu’il ait 
été si facile de le faire accepter comme boisson digne 
d’être offerte. Ma surprise s’accroît devant les plates 
excuses de Sylvie, de ce fait moins intimidante : elle 
est désolée de m’avoir fait attendre et d’autant plus 
qu’elle n’a que peu de temps à m’accorder, devant 
repartir dans vingt minutes pour la pharmacie.
En attendant, elle me fait partager son univers pro-
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Un enfant, Simon, s’arrêtant 
de pédaler sur son vélo 

pour regarder le facteur qui 
l’appelle par derrière. Mais il 

fallait que je m’attende à être 
déçu. Comment y retrouver ce 
clignement d’œil de l’enfant ? 
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fessionnel. Je repère notamment le mot de « dres-
sing » et puis je suis attentif à un certain écho entre 
les aménagements visiblement récents de sa maison 
(propriété qui n’est sans doute que temporaire, me 
laisse-t-elle entendre) et celle de ses parents : dans 
les deux j’ai remarqué ce que j’avais rarement vu hors 
des appartements de ville ou des maisons de gens 
récemment venus de la ville : un petit lavabo dans 
les toilettes. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il 
y a là une influence remontant de la fille aînée vers 
les parents mais je peux tout aussi bien me tromper. 
Il faut bien parler des projets du jeune couple, hors 
de celui de changer de maison. Là, je retrouve la 
Sylvie qui m’impressionne par un ton catégorique 
vis-à-vis du devenir professionnel de Simon, toute 
prête qu’elle est pourtant à l’encourager. « Je ne vais 
pas l’empêcher mais je veux qu’il soit sûr financièrement. 
Hors de question qu’on vive sur un seul salaire ! Je l’encou-
ragerai de toutes façons... » Cette apparente résolution 
n’empêche pas un certain pessimisme de poindre au 
moment de parler de « la situation » en général. Ma 
dernière réflexion est donc de me demander en quoi 
la rumeur générale de crise n’affecte pas finalement 
quelqu’un apparemment aussi « solide » que Sylvie...

7 AoûT 2009, reTour, pour léA,  
chez ses pArenTs
Et cela se passe presque comme la première fois, sauf 
que l’on ne reste pas sur la terrasse et qu’à l’intérieur, 
le père de Léa, dans son fauteuil, à la mi-temps de sa 
journée d’agriculteur, est pris par la sieste. Mais cela 
ressemble à un entretien familial. J’y apprends tout de 
même que Léa a changé d’orientation. Est passée de 
la perspective de kinésithérapeute à celle d’opticienne. 
Réaffirme son envie de « revenir dans le coin » et affirme 
plus fort que précédemment sa lassitude de la ville. 
Du coup, elle se présente comme « à l’opposé » de sa 
sœur Sylvie. Il est aussi question de rapport au terri-
toire et il réapparaît que l’envie de revenir « dans le 
coin », le territoire paternel, n’est pas incompatible 
avec l’attachement au Pays Basque maternel...
La fin de l’entretien permet aussi de revenir sur les 
raisons de cette réorientation, avec une explication 
de l’échec, par le « mental », qui m’évoque le lexique 
sportif auquel certains jeunes sont affiliés sans s’en 
rendre vraiment compte. Des soucis pratiques, comme 
celui du permis de conduire et justement l’occasion 
d’évoquer la « galère » des autres, dans cet ordre de 
pensée matérielle...

Aurore, ou ce qui décolle au-dessus du petit 
coin de terre habité...
9 juin 2008, à lA périoDe où se Dessine 
lA Fin D’une Année scolAire
Aurore m’avait accosté dans un cortège de « manif », 
à l’automne 2007 (« Vous me reconnaissez ? ») et j’avais 
eu droit auparavant à un éloge téléphonique à son 
sujet par la mère d’un des autres jeunes dont je recher-
chais la piste. Dans ma tête, juste après le prénom et le 
nom de famille venait le nom du lieu-dit, prononcé si 
fièrement par le père en toute occasion, lui qui n’était 
même pas agriculteur... Pour organiser des retrouvailles 
avec une étudiante de classe préparatoire, on attend 
la fin de l’année scolaire, ce que j’ai fait, plus ou moins 
consciemment. 
Je retrouve, à la terrasse d’un café urbain, sous des til-
leuls odorants, une jeune fille qui a gardé un visage 
que je pourrais comparer à celui d’une poupée, sauf à 
craindre d’être indélicat. C’est cela peut-être qui trafique 
son âge dans mes souvenirs. Je crois la revoir à cinq-six 
ans alors qu’elle me rappelle qu’elle avait plutôt sept-
huit ans à l’époque où elle s’efforçait d’apprendre le 
violon avec moi. 
Il est resté en moi, au long de ces années, l’image 
d’une personne concentrée sur l’effort, au visage tout 

rond avec de grands yeux, me paraissant capable de 
souffrir en silence pour progresser. Tout pour faire une 
bonne étudiante de « prépa » ? Mais si je la situe à 
la pointe de l’école, je l’associe aussi à des formes 
de tradition moins académiques. Après tout, je l’ai 
connue au folklore... 
Or, je sais qu’Aurore fait du théâtre, en marge ou en 
combinaison de ses études de classe préparatoire lit-
téraire, elle va sûrement m’expliquer cela. Ce qui veut 
dire qu’avec elle, je partage un bout de parcours, les 
études non universitaires juste après le bac, certes 
pas les mêmes mais dans le même quartier toulou-
sain, plus le théâtre à ce même âge de vingt ans.
Aussi suis-je troublé, à mesure qu’Aurore se dévoile, 
de découvrir que tout en mobilisant au présent une 
grande partie de son temps et de son enthousiasme, 
le théâtre ne serait pour elle qu’un à-côté de la vie, 
n’ayant pas place nécessaire dans son avenir, à l’in-
verse d’un séjour en Afrique où elle serait institutrice. 
Je pourrais dire d’Aurore que je suis surpris de la 
découvrir sans grande ambition, tout en me sentant 
injuste de le dire ainsi. En plus, quel chemin parcou-
ru par cette jeune fille que j’ai cru voir jadis grandir 
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J’ai tenté de représenter 
l’image gardée d’Aurore 

jouant du violon, quand je 
lui donnais des cours. Je 

retrouve ainsi la tension qui 
me paraissait se dégager 

d’elle mais aussi le parfait 
équilibre physique, comme 

si elle retrouvait là l’une des 
positions de la danseuse 

classique qu’elle était alors 
également.
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dans un milieu très protégé (je me souviens encore 
de son père m’expliquant qu’ils avaient décidé avec 
son épouse qu’elle ne travaillerait pas à l’extérieur de 
la maison) et qui a quitté sa famille dès la classe de 
seconde, pour connaître l’internat et la ville, mais sur-
tout l’option théâtre !
« Un lycée à Pamiers ou un lycée toulousain et, en fait, tu 
choisis Toulouse ?
- Voilà, hmm...
- Et donc l’arrivée à Toulouse, ça se passe comment ?
- Ah ben c’est... euh, c’était excitant. Ouais, passionnant ! 
J’avais les yeux grand ouverts !
- Dès le départ, tu n’as pas eu de déception ?
- Aucune ! J’étais vraiment confiante, en fait. Puis j’avais 
tellement envie de voir autre chose, que pour moi, ça ne 
pouvait qu’être bien ! Et j’ai eu de la chance, parce que 
j’aurais pu être déçue... »
Elle ne semble pas avoir trouvé là prétexte à fuir un 
climat de collège insatisfaisant mais plutôt à investir 
de façon personnelle ce monde des pratiques cultu-
relles où sa mère, fille d’anciens réfugiés espagnols et 
frustrée sans doute sur ce plan, l’avait poussée, plus 
pour la danse d’ailleurs... 

12 Février 2009,  
TrouvAille Du lieu D’enFAnce D’Aurore...
J’en avais tant entendu parler ! Mais si nous avons 
abondamment partagé, avec Aurore, au temps de 
son enfance, un lieu associatif d’initiation au folklore, 
aux contes et au violon traditionnel, je n’étais jamais 
allé jusqu’à sa maison, située dans un hameau loin de 
mes tournées de facteur. Au moment de rendre visite 
à Aurore, étudiante, pendant les vacances scolaires 
d’hiver, je découvre le lieu, enneigé.
Profitant de la circonstance, j’impose un peu mon en-
vie de visiter le hameau mais Aurore me paraît s’exé-
cuter de bonne grâce et le faire avec d’autant plus 
d’entrain que sa jeune sœur est là aussi et que cela 
pourrait correspondre à un bon moment de vacances 
partagées. J’ai profité d’ailleurs pour être attentif à la 
complicité des deux sœurs. Au début de la prome-
nade, je pourrais ainsi situer Aurore encore dans le 
monde de l’enfance. J’apprends, chemin faisant, que 
les promenades d’Aurore étaient plus solitaires que 
celles de sa sœur au même âge, que cela l’a exposée 

à être mordue par un chien mais la conduisait parfois 
toute seule à l’église au moment de la messe où elle 
était attentive au fait que l’on se décoiffait devant une 
famille de châtelains. Elle me montre ainsi un discer-
nement social local qui tranche pour moi avec la can-
deur d’expression de ses projets vers l’Afrique.
En tout cas, je découvre peu à peu une Aurore in-
dubitablement adulte et même adulte affranchie de 
certaines normes de son milieu, puisque je découvri-
rai en fin d’entretien que le fait de partager alors sa 
vie avec un homme peu ou prou de la génération de 
ses parents, la met en butte à l’incompréhension de 
ces derniers. Et alors, la petite sœur vient remettre 
une touche d’enfance en disant que ce n’est pas bien 
grave, du moment que les gens sont gentils les uns 
pour les autres...

17 Décembre 2009, visiTe D’opporTuniTé 
J’allais à Montpellier le temps d’une réunion et j’ai pro-
posé à Aurore une visite de fin de journée, à l’apparte-
ment dont elle est colocataire, d’où l’on peut mesurer 
la confiance établie entre nous. Quel plaisir de revoir 
Aurore ! Et quel intérêt de croiser ses discrets coloca-
taires, à l’inverse de l’imagerie sur lequel repose le film 
L’auberge espagnole...
Je m’attarde à noter des détails peut-être insignifiants 
(signe d’une usure d’enquête ?) : elle m’accueille en 
chaussettes multicolores mais résiste à mon urbaine 
proposition de me déchausser... La boisson m’est 
offerte en toute convivialité mais mes conditions de vi-
site supposent un entretien court. Elle me raconte tout 
de même son organisation de vie montpelliéraine, 
toujours autour du théâtre, toujours sans s’y donner 
d’avenir professionnel... Ce qui me marque le plus est 
peut-être ce qu’elle me dit en off, à propos de sa vie 
sentimentale mais puisque c’est dit en off...

28 juilleT 2010, l’enquêTe vienT à moi 
Je rencontre Aurore par hasard dans un train qui 
ressemble, pour elle comme pour moi, à un train de 
vacances. Elle m’indique même très clairement qu’elle 
vient chez son « copain », me livrant d’emblée l’épi-
logue de l’histoire sentimentale laissée en suspend à 
notre dernière rencontre, à Montpellier.
Elle va d’ailleurs revenir à Toulouse et réorganise 
encore une fois sa vie autour du théâtre. Bien sûr, la 
perspective officielle est toujours celle du concours 
de « professeurs des écoles » mais j’entends que le 
concours peut bien attendre encore un peu et je com-
mence à douter du fait que cette perspective soit réelle-
ment « choisie ». Pourtant, Aurore me paraît à certains 
moments très lucide sur elle et sur les autres, attentive 
notamment au fait que d’une sœur à l’autre, ayant 
grandi dans la même famille et s’entendant pourtant 
si bien, le rapport à l’école peut être bien différent...
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Lors de la visite du hameau 
d’enfance d’Aurore, tout au 
long du chemin, je m’essaie 

à de multiples dessins, 
essayant, mais de manière 

très fugitive, de fixer les lieux 
des souvenirs évoqués. Plus 

tard, je ferai une sorte de 
collage, à la façon de certains 

carnets de voyage.



13n˚442 • janvier-février 2015 Transrural initiatives

 liberté charlie



n˚442 • janvier-février 201514 Transrural initiatives

un autre développement

Eccofor, c’est pour ‘‘ écouter, 
comprendre, former ’’ et cela 

renvoie à notre façon d’aborder les 
choses. Créée en 2012, l’association a 
pour but de soutenir les jeunes sortis 
trop rapidement du système scolaire. 
À l’époque mon épouse, Annie, tra-
vaillait pour faciliter le lien entre les 
écoles et les enfants du voyage [cf. à 
ce sujet TRI n°421] et beaucoup de 
ces jeunes, de 12 à 16 ans, étaient en 
plein décrochage scolaire », explique 
Jean-Yves Millot, directeur de l’asso-
ciation Eccofor1 basée à Dole, dans le 
Jura. En France, on estime à environ 

150 000 le nombre de jeunes qui 
sortent chaque année du système 
scolaire sans diplôme ni qualifi ca-
tion aucune et, sur Dole, près de 
300 jeunes ont été repérés comme 
« décrocheurs » en 2013.

FAire pour ApprenDre
Après avoir mis en place quelques 
stages en entreprise pour des ado-
lescents en diffi culté scolaire, Ecco-
for, suite à un colloque d’ATD-Quart 
Monde en 2012, entend alors parler 
des écoles de production, des éta-
blissements techniques privés à la 

«

1 - www.eccofor.fr. 

2 - www.ecoles-de-
production.com. 

3 - www.juralter-
nance.fr. 

fois association, école et entreprise. 
Centrées autour d’une pédagogie du 
« faire pour apprendre », déclarées 
au rectorat de l’académie, il en existe 
une vingtaine en France2. « On a créé 
Juralternance - Pneus & Services3 dès 
la rentrée 2013, raconte Jean-Yves 
Millot, une école de production où des 
jeunes entre 15 et 18 ans ont, chaque 
semaine, trois jours de travail avec des 
maîtres professionnels et un jour et 
demi d’école pour apprendre des bases 
de calcul, d’écriture et de lecture. »
À la différence de l’apprentissage, 
l’école de production a les mêmes 

Dans le Jura, l’association Eccofor a créé Juralternance, une structure à la 
fois école, association et entreprise pour former des jeunes en marge du 
système scolaire, tout en mettant en œuvre une économie circulaire locale.

« si on n’existait pas, ces jeunes 
n’auraient nulle part où aller »in
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à Juralternance, 
les jeunes ont, 

chaque semaine, 
trois jours de travail 

avec des maîtres 
professionnels et un 
jour et demi d’école.
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p hilippe Kuhlmann a toujours 
rêvé d’avoir un troupeau de 
vaches. Fils de négociant 

en vin, il découvre les bovins et la 
traction animale durant son enfance 
grâce à son oncle, paysan dans la 
vallée de Munster (Haut-Rhin). Après 
des études en sylviculture, Philippe 
travaille quelques temps à l’Office 
national des forêts dans la vallée 
de Masevaux. Il fait la connaissance 
de paysans montagnards vivant en 
complète autonomie alimentaire et 
énergétique, pratiquant l’attelage 
bovin dans le Sud de l’Alsace. Phi-
lippe est fasciné par leurs savoir-
faire qu’il découvre, et séduit par 
leur démarche éthique.

pArcours
En 1981, il reprend une ferme 
à Soultzeren, dans la vallée de 
Munster. Il y élève des vaches en 
vendant directement son lait loca-
lement. Philippe utilise un tracteur 
mais s’en défait progressivement. 
Il commence par dresser boeufs et 
taureaux, puis fait ses foins et tra-
vaux agricoles grâce à la traction 
animale. Quelques années plus tard, 
il s’établit dans le Massif Central 
où il se spécialise dans le débar-
dage forestier avec des boeufs, 
taureaux et chevaux. Il débardera 
ainsi quelque 35 000 stères de bois. 
1999 : retour dans sa région natale, 
avec entre autres une expérience de 

conducteur d’attelage à l’écomusée 
d’Alsace, avec ses boeufs dressés. 
Aujourd’hui, Philippe est réinstallé, 
avec son épouse, à Soultzeren. Ils 
élèvent un troupeau de bovins vos-
giens et le paysan excelle dans l’at-
telage et le débardage. Plus qu’une 
passion, le dressage des bovins est 
devenu son gagne-pain. Il compta-
bilise quelque 140 bêtes domptées 
depuis ses débuts de bouvier, ce qui 
lui permet de vendre des animaux 
dressés pour les travaux agricoles.
Philippe explique : « Après guerre, il 
fallait vendre un boeuf pour s’ache-
ter un tracteur. Aujourd’hui , il en faut 
60 à 80 ! » Il sélectionne ses bêtes en 
fonction de leur fiabilité, détectée par 
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Paysan dans l’âme depuis ses quatre ans, Philippe Kuhlmann est 
éleveur en Alsace, producteur de viande bovine. Mais sa passion, 
c’est la traction animale, du dressage à la conception de nouveaux 
outils, en passant par la pratique sur la ferme, bien sûr.

la transition énergétique à hue et à dia

statuts qu’un lycée professionnel, 
c’est-à-dire que les jeunes en forma-
tion ne sont pas rémunérés. Cepen-
dant, ils répondent à la demande 
d’une vraie clientèle locale au sein 
d’un garage école. Si Juralternance - 
Pneus & Services délivre un livret de 
compétences à la fin des deux ans de 
formation (il n’existe pas de diplôme 
pour cette filière), Eccofor a ouvert 
en septembre 2014 Juralternance - 
Métallerie, qui prépare à au Certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP) ser-
rurerie métallerie.

s’ouvrir sur le monDe
« Actuellement, dix jeunes sont en 
formation dans les deux filières : deux 
sont des gens du voyage, la moitié 
sont des primo-arrivants du Congo, 
du Mali ou encore d’Inde, les autres 
sont des jeunes qui ont eu un parcours 
scolaire chaotique, précise le direc-

teur d’Eccofor. Sur les cinq jeunes qui 
ont débuté l’école de production l’an 
dernier, un seul a arrêté. Mais notre 
but est de permettre à chacun des 
adolescents de prendre conscience de 
son potentiel pour qu’il comprenne 
qu’il est capable de s’engager dans 
une voie et de réussir. Sans oublier 
de lui permettre de rentrer en relation 
avec d’autres afin de pouvoir prendre 
sa place dans la société sans peur. »
Les activités de l’école de production 
Juralternance reposent également 
sur des principes de l’économie cir-
culaire. Des pneus de seconde main 
sont collectés chaque semaine sur 
des plateformes de la région et reva-
lorisés par les élèves puis vendus au 
garage. De même, les jeunes de la 
filière métallerie, sont actuellement 
en train de construire des serres pour 
un maraîcher à partir de métal récu-
péré par un ferrailleur local.

cAp vers le cAp
Le financement de la structure pro-
vient à hauteur de 60% de l’auto-
financement via les activités de 
production autour du pneu et de la 
métallerie. « La Région, ayant la com-
pétence lycée, et quelques fondations 
complètent nos besoins financiers 
et d’ici peu nous bénéficierons de la 
taxe d’apprentissage. Mais c’est vrai 
que sans bénévolat, ça ne marche-
rait pas..., ajoute Jean-Yves Millot. 
Notre principal atout c’est que si on 
n’existait pas, ces jeunes n’auraient 
vraiment nulle part où aller. » Quant 
au futur de Juralternance, il est de 
consolider ses deux filières et que 
ceux actuellement en formation arri-
vent à passer leur CAP en juin 2016, 
pour que, définitivement, ils ne se re-
trouvent plus sur une voie de garage. 
 

■ miCkaël CoRReia (tRaNsRuRal)
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… le contact quotidien pendant les trois 
à quatre premiers mois de vie et vi-
sible lors des déplacements au collier 
des veaux. Le tempérament de l’ani-
mal est un indicateur pour la facilité 
du dressage. 

une Technique D’Avenir
Sur sa ferme, un bœuf a une valeur 
optimale entre trois et cinq ans, soit 
par la qualité du travail soit pour la 
vente pour l’attelage. L’éleveur a huit 
à dix bovins en dressage en perma-
nence : « Au début, le débourrage 
se fait par des travaux légers comme 

locage de chantiers d’infras-
tructures consommatrices de 
foncier et jugées inutiles (Notre-

Dame-des-Landes, Sivens...), occu-
pation et mises en cultures de terres 
qui partent à l’agrandissement ou 
au bétonnage plutôt qu’à des jeunes 
voulant s’installer (dans le Trégor dans 
les Côtes d’Armor, en Seine-Mari-
time…), fauchage de parcelles expéri-
mentales ou plantées illégalement en 
organismes génétiquement modifiées 

le hersage des prairies. Les animaux 
effectuent des travaux plus “ lourds ” 
par la suite, tels la traction de charette, 
les travaux de fenaison, l’épandage de 
fumier ou le débardage de bois. »
Pour Philippe, « la traction animale 
est économiquement rentable, même 
si de nombreux aspects ne sont pas 
quantifiables ». Le tassement et l’éro-
sion du sol sont inexistants, l’implan-
tation des plantes à enracinement 
superficiel est favorisée, l’aménage-
ment de chemins porteurs n’est pas 
nécessaire et lors de la fenaison, l’al-
tération des légumineuses est large-

(OGM) (dans le Loiret, en Alsace)… 
Cette liste de manifestations d’une dé-
sobéissance civile en lien avec l’agri-
culture pourrait s’allonger, sans même 
remonter dans le temps pour retrouver 
ces formes de luttes comme sur le Lar-
zac en 1971 ou à Millau en 1999.

ingréDienTs
Si l’on tente d’analyser les « ingré-
dients » qui conduisent à ces actions, 
on peut au moins en citer quatre. Tout … 

Philippe Kuhlmann 
en plein fanage 
dans ses prés, à 

Soultzeren, dans la 
vallée de Munster.

ment réduite. Quant aux frais d’assu-
rance, de mécanique et de carburant, 
ils sont nuls !
Afin de moderniser la traction ani-
male, l’éleveur fait de la recherche 
en autodidacte pour la mise au point 
de matériels, tels un élevateur ou un 
joug avec une matelassure incorpo-
rée, un râteau faneur ou une faneuse 
à fourche. Il attèle ses deux bœufs 
habitués en une minute et les outils 
sont réalisés de manière autonome 
en bois, cuir et métal, avec deux arti-
sans locaux. Il se considère comme 
un « passeur de mémoires », enta-
mant la rédaction d’un manuel com-
plet sur l’attelage des bovins.
Enfin, il souhaite transmettre ses 
connaissances à toute personne 
intéressée par sa démarche. Philippe 
Kuhlmann estime que les petites 
structures agricoles, comme les 
fermes maraîchères, pourrait utiliser 
la traction animale comme « autono-
mie hybride » : une vache peut four-
nir la motricité, mais aussi la viande 
(par son veau), le lait, le fumier et sa 
présence animale.

■ aNNe WaNNeR

amie De la CoNFéDéRatioN paysaNNe

eN alsaCe, aRtiCle publié DaNs CampagNes  
soliDaiRes, N°302 (jaNvieR 2015)

d’abord, la conscience qu’il y a une 
situation d’injustice au regard d’un 
droit à produire sur une ferme. C’est 
le cas quand des militants pour une 
agriculture pourvoyeuse d’emplois 
et respectueuse de l’environnement 
mettent en culture des parcelles 
d’une ferme que des jeunes veulent 
reprendre, alors que des voisins ayant 
plus d’argent font de la surenchère, 
que la commission départementale 
d’orientation agricole hésite et que le 

m
ob

ili
sa

ti
on

Plusieurs mobilisations de ces dernières années invitent à considérer le 
champ de l’agriculture comme un terreau fertile de désobéissance civile. 

lutter par la désobéissance civile

b

D
. R

.



un autre développem
ent

17n˚442 • janvier-février 2015 Transrural initiatives

… préfet ne tranche pas… L’enjeu est ici 
de montrer, par des actes, la capacité 
et la volonté des jeunes, tout en pre-
nant l’opinion publique à témoin. 
Deuxièmement, le fait que la loi est 
jugée inadaptée ou inopérante pour 
empêcher un projet économique 
préjudiciable au plus grand nombre. 
C’est notamment l’exemple récent 
de la mobilisation contre l’usine des 
1000 vaches, symbole d’une agri-
culture industrielle de plus en plus 
décriée. Légalement, l’entrepreneur 
est dans son droit, aucune règle ne 
lui interdit de démarrer, au moins 
avec 500 vaches, mais l’enjeu est ici 
de faire pression pour faire « bou-
ger » le droit.
Troisièmement, le fait que l’applica-
tion de la loi semble biaisée et que 
les recours juridiques seront trop 
lents pour empêcher le démarrage 
de travaux. C’est ce qui est dénoncé 
à Notre-Dame-des-Landes et à Sivens 
où sont notamment visées les études 
d’impact environnemental, bâclées, 
voire entachées de conflits d’intérêt. Il 
faut donc ici à tout prix empêcher le 
démarrage des travaux.
Enfin, quand il y a imminence d’un 
danger non pris en compte par la loi, 
notamment concernant les risques 
de prolifération d’OGM. Dans ce cas 
également, les recours juridiques se-
ront soit trop lents, soit ne trouveront 
pas de points d’appuis scientifiques 
donnant lieu à un recours en référé, 
pouvant arrêter immédiatement la 
culture, voire ordonner sa destruction. 

violence relATive
S’il n’existe pas de définition univer-
selle de ce qu’est la désobéissance ci-
vile, on peut tout de même s’appuyer 
sur les écrits de Henry David Thoreau, 
un enseignant américain du XIXe 
siècle qui refusa de payer l’impôt pour 
protester contre l’esclavagisme et la 
guerre contre le Mexique. Pour lui, ces 
formes de résistance ne répondent 
pas à des situations de violence par 
de la violence, elles sont assumées et 
publiques et ne portent pas préjudice 
à des personnes. Et elles font la plu-

part du temps appel à des « principes 
supérieurs » tels que la paix, le par-
tage des richesses, la liberté…
Mais, bien sûr, ces approches ne sont 
pas exemptes de critiques. Ainsi, les 
notions de préjudice ou de violence 
sont appréciées différemment par les 
uns et par les autres : l’occupation 
d’un terrain privé est une violation 
du droit du propriétaire mais parfois 
aussi une « juste pression » pour ob-
tenir gain de cause… Et, très souvent, 
s’il y a une action en recours (l’envoi 

l’occupation d’un terrain privé est 
une violation du droit du propriétaire 
mais parfois aussi une « juste 
pression » pour obtenir gain de cause

de forces de l’ordre en général), les 
choses peuvent dégénérer et d’autres 
dénonceront alors l’inefficacité de ces 
actions pacifiques. Mais ce qui fait 
aussi la force de ces actes, c’est le dia-
logue auquel ils obligent, pour trouver 
des solutions, et les solidarités entre 
les personnes qui décident d’agir de 
cette manière. Ceci, parce qu’on est 
dans un État de droit. Ce qui n’est pas 
le cas partout dans le monde… 

■ miChel CaRRé (aFip bRetagNe)

sur le zinc
La régie culturelle de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur lance, 
après une phase d’expérimenta-
tion, l’opération « Scènes de bis-
trots » avec la Fédération nationale 
des bistrots de pays. Elle consiste 
à programmer une vingtaine de 
dates de spectacles culturels par 
an dans des communes de moins 
de 2 000 habitants de la région. La 
régie propose ainsi pour 2015 des 
spectacles clés en main pour les 
55 bistrots installés dans des terri-
toires ne possédant pas de salle de 
spectacle. ■ 

sprinT pour le climAT 
Alternatiba, plate-forme rassem-
blant des alternatives en faveur 
de la lutte contre le changement 
climatique, organise un tour de 
France en vélo qui débutera cet 
été, le 5 juin, à Bayonne. Le Tour 
Alternatiba proposera 5 000 kilo-
mètres de parcours avec 188 évè-
nements-étapes à travers de nom-
breux territoires ruraux et conduira 
les participants à la capitale le 26 
septembre pour l’inauguration 
d’un village des alternatives de 
Paris. Pour en savoir plus : https://
alternatiba.eu/tour2015.  ■ 

mAuvAises onDes
Attendue depuis 2013, la loi Abeille 
(du nom de la députée EELV qui a 
défendu le texte) sur l’information 
et la prévention des risques liés aux 
ondes électromagnétiques (issues 
des antennes-relais, téléphones 
mobiles, etc.) a été adoptée le 2 fé-
vrier dernier. Le texte de loi interdit 
notamment le wifi dans les crèches 
et garderies, le renforcement de 
l’information des consommateurs 
quant aux potentiels risques de ces 
ondes, ou encore, rend plus strict 
l’installation d’antennes-relais.  ■

en bref



oilà quelques années que beau-
coup s’en gargarisent, espé-
rant sans doute ainsi se parer 

du léger parfum de modernité qui en 
émane : gouvernance par-ci, gouver-
nance par-là. Nous voilà envahis par 
un mot échappé d’un jardin qui n’est 
pas le nôtre. Échappée du vocabu-
laire des institutions privées, la gou-
vernance est le modèle de régulation 
des entreprises gouvernées par des 
gestionnaires pour offrir des garanties 
aux actionnaires. L’acteur de la gouver-
nance détient, non pas des droits, mais 
des intérêts. Par là, la gouvernance ne 
vise pas la construction de solidarités 
sociales. Choisir « gouvernance » plutôt 
que « gouvernement », c’est choisir un 
modèle technique et juridique au détri-
ment d’un modèle politique. Identifi er 
la politique à la gouvernance c’est com-
parer l’institution d’une communauté 
politique libre au gouvernement d’une 
entreprise.
Nous avons longtemps administré le 
bien public, gouverné les institutions, 
les hommes.

v

gouvernance, un mot
dont il nous faut guérirch
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Aujourd’hui, tu dis « gouvernance » 
pour gouvernement ou administration. 
Dis-tu « saillir » pour faire l’amour ? 
Gouvernance, c’est le vocabulaire de 
l’actionnaire, du banquier, du spécula-
teur, comme saillir est le vocabulaire de 
l’étalonnier.
La gouvernance est toujours « bonne » 
quand elle est l’injonction à des ajuste-
ments structurels faite par le bailleur à 
son obligé ; obligation de démolir les 
politiques publiques de santé, d’éduca-
tion, d’alimentation.
La gouvernance est toujours «  bonne » 
quand elle produit les mêmes résultats 
au XXe siècle à Bamako qu’à Athènes au 
XXIe… et bientôt chez toi. Car certains 
mots ont le pouvoir magique de faire 
exister les choses. 
La gouvernance est aussi la dissolu-
tion du pouvoir, mais surtout pas sa 
disparition. Pas d’illusion : voilà un 
pouvoir liquide, sans corps, sans lieu, 
sans adresse. Qui iras-tu chercher, et 
où, quand tu penseras à nouveau qu’il 
te faut couper quelques têtes ? Le plus 
faible de tes voisins, probablement. 

■ jeaN-ClauDe balbot (FNCivam)

Les médias, les institutions politiques ou encore le monde universitaire nous 
abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le débat public, peuvent 
se draper d’une fausse ambition de transformation sociale ou au contraire, nous 
déposséder de leur pouvoir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les dis-
cours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une 
grammaire au service d’un modèle de développement dominant. 

Retrouver le sens originel de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de 
déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, tel sera l’ambition (modeste) de ce bil-
let que vous retrouverez désormais tous les mois dans les pages de Transrural.

lA guerre Des moTs - AcTe i

le FAux l’An 01
Dans un sondage BVA, commandé 
par le ministère en charge de l’agri-
culture et présenté lors de la journée 
« l’An 1 de l’agroécologie », organisée 
fi n janvier, 93% des agriculteurs dé-
clarent mettre en œuvre sur leur ex-
ploitation au moins une « démarche 
en lien avec l’agroécologie ». Limiter 
les intrants et améliorer la qualité 
des sols seraient les deux démarches 
dans lesquelles le plus d’entre eux 
seraient engagés. « Les agriculteurs 
n’ont donc pas attendu Stéphane Le 
Foll pour se mettre à l’agroécologie », 
conclut La France agricole. ■ 

soliDAri-Thé 
Les anciens salariés d’Unilever (les 
Fralibs), après quatre ans de procès 
contre la fermeture de leur usine, ont 
franchi un pas de plus vers la reprise 
en main de leur outil de travail. La 
Scop Thés et Infusions d’Aubagne, 
créée en juillet 2014 par 58 des an-
ciens Fralibs, vient de se faire certifi er 
bio pendant un an. La coopérative 
vendra notamment, dès le printemps 
prochain, des sachets d’infusion de 
tilleul de producteurs locaux et pré-
voit de commercialiser aussi des thés 
provenant d’une coopérative vietna-
mienne.   ■ 

en voiTure
L’Atelier paysan, coopérative d’auto-
construction de matériel agricole, ba-
sée en Rhône-Alpes (voir TRI n°441), 
lance une campagne de fi nancement 
participatif afi n de collecter 20 000 
euros pour l’achat d’un fourgon-
atelier mobile et de matériel de tra-
vail des métaux. La coopérative, de 
plus en plus sollicitée, entend ainsi 
voyager dans toute la France à la ren-
contre des paysans désireux de se 
former en auto-construction d’outils. 
Plus d’infos sur : www.latelierpay-
san.org.   ■

en bref
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En revues
PAR ALAIN CHANARD

hérodote
3e tRimestRe 2014 
France, pouvoirs et territoires. « L’efficacité de l’ap-
proche géopolitique électorale repose sur une analyse 
des résultats électoraux fondée non pas seulement sur 
l’approche sociologique des comportements électoraux 
classiques (âge, sexe, classe sociale, religion, niveau culturel, citadins, ruraux) mais 
sur les systèmes géopolitiques mis en place par les élus. » Cette mise en perspective 
sur des temps longs ainsi que l’analyse cartographique enrichissent par exemple 
l’interprétation des résultats du Front national aux dernières élections municipales. 
2014 marquera certes « une étape essentielle » dans sa « réimplantation territo-
riale », mais ce succès survient après treize années de régression. Dans le Nord-
Pas de Calais, l’avancée est indéniable « au centre-ouest du bassin minier, à partir 
de l’épicentre militant d’Hénin-Beaumont » et sur le littoral dans le Boulonnais, 
« mais dans le Calaisis, seules deux listes ont réussi à être constituées ». Par rapport 
à 1995, la « percée historique » claironnée au soir du premier tour recouvre en fait 
un renforcement du FN en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, 
une nette progression dans le Grand Ouest et le Sud-Ouest... et un recul dans 
d’anciennes « zones de force », surtout dans les villes d’Île-de-France, mais aussi 
en Rhône-Alpes ou en Alsace.
Dans le Sud, le déclin des « systèmes géopolitiques » en place débouchent plus 
généralement sur une nouvelle « équation politique » et sur des « recompositions 
du paysage électoral », notamment à Béziers, Perpignan ou Bastia, mais à Mar-
seille, la « fragmentation urbaine » favorise le maintien d’un système géopolitique 
local pourtant « à bout de souffle ».
Hérodote n° 154 – éditions La Découverte – 9 bis, rue Abel-Hovelacque 75013 Paris – 
23  € – abonnement un an (quatre numéros) : 68  €.

Altermondes
automNe-hiveR 2014
Accès à la terre. « Les paysans ont-ils encore des droits ? ». La ques-
tion se pose face à l’accaparement du foncier qui se manifeste tant 
localement qu’au niveau mondial. Un long « reportage dessiné » 
détaille à ce sujet le mécanisme du « pas-de-porte » qui bloque bien 
des candidats à l’installation, en particulier dans le Nord. En 2008, 

le projet qu’avait une multinationale sud-coréenne de se voir concéder la moitié des 
terres arables malgaches a provoqué un tel tollé qu’il a été abandonné. Mais, plus 
discrètement, d’autres prédateurs sont à la manœuvre et privent un nombre considé-
rable d’agriculteurs de leur principal outil de travail.
Ne se contentant pas de montrer l’ampleur d’une telle catastrophe planétaire, ce hors 
série très complet évoque aussi ceux qui y résistent et enregistrent quelques succès. 
Il salue par exemple « le bon exemple togolais » d’une « agriculture contractuelle », 
l’épargne solidaire « qui fait pousser des fermes » en France ou encore la marche mon-
diale pacifi que pour la réforme agraire et l’accès à la terre qui, en 2020, partira de 
New Delhi, en Inde, pour rallier Genève.
Altermondes hors série n°18 – 14, passage Dubail 75010 Paris – www.altermondes.
org – 5,90 €– abonnement un an (quatre numéros et deux hors série) : 35 € (chèque à l’ordre 
d’Altermondes Informations).

l’info paysanne
DéCembRe 2014
Vous avez dit barrage… Le mensuel 
de la Confédération paysanne de l’Avey-
ron expose clairement les tenants et les 
aboutissants du projet de Sivens (Tarn) 
pour nourrir une réfl exion plus générale 
sur les barrages, retenues et autres lacs 
collinaires destinés à sécuriser des productions agricoles. Ce riche 
dossier plaide en faveur d’un plus grand respect du patrimoine 
que représente l’eau, d’un partage plus équitable de cette res-
source, d’une irrigation au service d’une agriculture bien intégrée 
dans l’environnement…
L’Info paysanne n° 159 – Ancienne école La Mouline 12510 Olemps – 
3 € – abonnement un an : 30 €.

la France agricole
19 DéCembRe 2014
Comment nos voisins s’accommodent 
de la PAC ? En Irlande, « la fin des quotas lai-
tiers s’annonce tumultueuse ». Grâce à l’astuce 
d’une prise en compte des cultures inter-
médiaires, l’Allemagne ne devrait pas avoir 
trop de mal à « verdir » son agriculture. Le 
Portugal est en pointe pour ce qui concerne 

l’installation de jeunes. Ses vergers devraient stimuler les perfor-
mances à l’exportation de la Roumanie. Le porc danois est sous 
embargo russe. Bref, « un peu de vert, une touche de couplage, une 
goutte de convergence, quelques outils de gestion de crise… », pas 
vraiment un grand souffl e novateur !
La France agricole n°3 569-3570 – www.lafranceagricole.fr – 
6,20 € – abonnement un an (cinquante numéros) : 148 €

sortir du nucléaire
FévRieR 2015
Stop au rafi stolage. La France mégote sur la 
maintenance de ses réacteurs nucléaires et elle 
ne s’émeut guère des drones qui batifolent 
au dessus de ses centrales. Elle désapprouve 
par ailleurs le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires qu’envisagent de plus en plus de pays. à l’échelle du 
monde, « la sortie du nucléaire marque des points » et la part de 
la production d’électricité d’origine nucléaire ne cesse de baisser, 
mais s’il n’en reste qu’un, nous serons celui-là !
Sortir du nucléaire n°64 – www.sortirdunucleaire.fr – 3 € – abon-
nement un an (quatre numéros) : 12 € (chèque à l’ordre de Sortir du 
nucléaire). 

148€

nucléaires qu’envisagent de plus en plus de pays. à l’échelle du 
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Au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Des territoires à penser
Après La fin des paysans n’est pas pour demain et Comment nourrir le monde, 
Jean-François Gleizes, président du lobby Passion Céréales, présente une troi-
sième juxtaposition de textes plus ou moins intéressants. Cette fois, c’est le mot 
« territoire » qui sert de prétexte : « A-t-il un sens notamment pour les activités de 
nos filières de grandes cultures, de la recherche et de la production de semences 
jusqu’à la livraison aux consommateurs de produits “ directs ” comme la boulan-
gerie, ou très indirects, comme les bioplastiques, sur des marchés très locaux ou 
très mondiaux ? »
L’ancien ministre de l’Agriculture et ancien maire de Tonnerre (Yonne) Henri Nallet ouvre le bal en esti-
mant que le combat contre « la lente et sûre décadence des territoires ruraux, et en particulier ceux de la 
“ diagonale aride ” qui s’étend des Ardennes au Cantal, devrait avant tout s’attaquer résolument aux struc-
tures administratives et politiques qui maintiennent ces petits espaces en survie coûteuse et recomposer 
des ensembles d’abord géographiques et agronomiques où une agriculture moderne travaillant dans de 
grandes exploitations produirait pour le marché des matières premières mondialisées. C’est déjà en route. 
Il faut l’accepter et l’accompagner car nous vivons dans une grande zone céréalière qui constitue l’une 
de nos richesses nationales. Dans mon canton, beaucoup de petites exploitations ont disparu au profit 
d’entreprises de plus de 200 hectares. Ce n’est pas le désert ni la fin de la biodiversité ! » Trois pages 
avant, il affi rmait que « la traversée du territoire dont j’ai eu la charge est, aujourd’hui, angoissante : des 
villages sans aucun lieu d’échanges humains (plus un commerce, plus un café), avec beaucoup de maisons 
aux volets clos »… Comprenne qui pourra !
Après les contributions hétéroclites de Jean Viard, Olivier Mongin, Alain Rousset ou encore Dominique 
Wolton, c’est bien évidemment à Jean-François Gleizes qu’il revient de conclure. Il estime fi nement que 
« l’avenir reste toujours à inventer » et égrène « la multiplication des attentes qui s’adressent aux grandes 
cultures, toutes dans des logiques de valeurs : des spécifications toujours plus fines en vue de transformations 
plus diverses, de l’alimentation à la “ chimie verte ” ; des fidélités à des patrimoines et à des terroirs auxquels 
une valeur est attachée, que marquent de plus en plus des labels ; une sécurité géopolitique qui s’affranchisse 
des aléas du climat et qui contribue à en affranchir des pays tiers ; une maîtrise des flux qui jugule la volatilité 
financière ». Ainsi, « la diversification et l’allongement croissants des chaînes de valeur » permettent de ne 
plus distinguer valeur patrimoniale et valeur ajoutée : le terroir est mis au service de la mondialisation.
Éditions de l’Aube – collection Poche essai – décembre 2014 – 222 pages – 10 €.

à bure pour l’éternité
sébastieN et aymeRiC boNetti

Le petit village meusien de Bure 
est connu pour le « laboratoire 
souterrain » que l’Agence natio-
nale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) y développe 
depuis une quinzaine d’années. 
Il accueille également une « Mai-
son de résistance » à ce qui serait 

en fait une « poubelle nucléaire ». Le journaliste 
du Républicain lorrain Sébastien Bonetti et son 
frère Aymeric, ingénieur du son, présentent ce 
lieu très vivant, auto-construit et autogéré, dédié 
à la lutte contre le nucléaire, mais qui promeut 
également une organisation sociale plus res-
pectueuse de l’environnement et plus solidaire. 
Leur documentaire donne par ailleurs la parole 
au président de la Commission de recherche et 
d’information indépendantes sur la radioactivité 
(Criirad), à un évêque qui prône la frugalité, au 
bourgmestre d’une commune luxembourgeoise 
« en route vers l’indépendance énergétique », à 
une ancienne ministre de l’Écologie qui ne croit 
plus à un système politique verrouillé par le lob-
by nucléaire… Entre dénonciations argumen-
tées, modes de lutte originaux et propositions 
concrètes, une belle énergie militante !
Zebras Film, Cycl-one Prod et Mirabelle TV 
– bure.fi lm@gmail.com – 06 03 60 81 00 – 2014 – 
50 minutes – 12 €.

guide pratique à l’usage
du locavore
mRjC
« Remettre de la logique au centre des systèmes de produc-
tion, de distribution et de consommation. » Le cap ayant 
été clairement fi xé, ce « kit » propose des démarches, des 

jeux, des outils et des références opérationnelles à tout groupe souhaitant 
sensibiliser des jeunes aux divers enjeux de l’alimentation et, surtout, lancer 
des initiatives contribuant à une « relocalisation de l’agriculture ». Plusieurs 
fi ches techniques exposent brièvement les principes méthodologiques qui 
doivent être pris en compte pour lancer telle ou telle action avant de préciser 
les conditions de sa mise en œuvre (nombre de participants, partenaires à 
mobiliser, matériel, durée…), le rôle de l’animateur, le déroulement… Des 
expériences vécues et des témoignages illustrent ces conseils.
MRJC – www.mrjc.org – 34 pages – 2014.

guide pratique à l’usage
du locavore
mRjC
« Remettre de la logique au centre des systèmes de produc-
tion, de distribution et de consommation. 
été clairement fi xé, ce « kit » propose des démarches, des 

Le petit village meusien de Bure 
est connu pour le «
souterrain
nale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) y développe 
depuis une quinzaine d’années. 
Il accueille également une « 
son de résistance

en fait une « poubelle nucléaire

vivre avec la forêt et le bois
pasCale laussel

Le Réseau pour les alternatives forestières présente dix portraits de 
« résistants-créatifs » qui refusent « la simplification extrême de la ges-
tion forestière » pour inscrire au contraire leur action « dans le temps 
long et naturel de la forêt et de la vie » : Florent Daloz est débardeur 
à cheval sur des chantiers à fortes contraintes environnementales ; Jacques Hazera 
défend une sylviculture irrégulière et proche de la nature dans un département 
des Landes qui promeut plutôt la monoculture « industrielle » des pins maritimes ; 
les charpentiers de La BoisBoîtes accompagnent dans leur démarche des « auto-
constructeurs motivés » ; les paysans forestiers de Treynas gèrent 100 hectares de 
« forêt productive » en Haute Ardèche… Des photos très parlantes complètent ces 
témoignages passionnants.
Relier – www.reseau-relier.org – juillet 2014 – 116 pages – 10 € (+ 3 € de frais d’envoi – 
commande à adresser à RAF c/o Avril – Pôle des Services – 30, av. de Zelzate 07200 Aubenas).
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A lors que la problématique du 
renouvellement des bénévoles 

et de la participation à la vie associa-
tive est souvent abordée dans notre 
réseau, comment administrateurs et 
adhérents vivent-ils leur engagement ? 
Le réseau Civam se compose avant 

lors que la problématique du 

Prendre le pouls du réseau Civam
tout d’adhérents qui partagent au 
jour le jour des moments d’échanges 
dans les groupes, formations, com-
missions... Or qui sont-ils ? Pourquoi 
s’engagent-ils auprès des Civam ? 
Quelles sont leurs aspirations ? La 
volonté de la FNCivam  est de renfor-
cer et pérenniser la participation des 
Civam à l’évolution des milieux ruraux 
en faisant vivre les valeurs qui fondent 
le réseau (émancipation, collectif, 
échange, laïcité). Il faut pour cela com-
prendre ce qui fait la force de la dyna-
mique Civam, mais aussi les diffi cultés 
rencontrées sur le renouvellement des 
membres et des administrateurs, l’ou-
verture aux personnes hors réseau. 
C’est pour cela que la FNCivam a 
décidé de mener dans les années à 
venir un travail articulé autour de deux 

Des nouvellesDes nouvelles de l’de l’de l’de l’AfipAfipAfip
Accompagner

l’entrepreneuriat collectif  
qu’ils se mobilisent pour étudier son 
accompagnement. Comment faire 
émerger une entreprise collective à 
partir de demandes individuelles ? 
Comment aborder les problèmes rela-
tionnels qu’elle pose ? Quelles règles 
se donner et quelle souplesse adop-
ter ? Comment se positionner en tant 
qu’accompagnateur ? Telles sont les 
questions posée pour cette recherche-
action qui s’étale sur une année et se 
terminera en mai prochain par l’édition 
d’un document d’appui à destination 
des accompagnateurs.
À l’occasion des journées d’étude des 
2 et 3 février à Lyon, près de 40 accom-
pagnateurs et accompagnatrices ont 
mis en commun leurs interrogations, 
les ont confrontées à d’autres expé-
riences et à des travaux de recherche. 

Nous invitons toutes celles et ceux qui 
s’intéressent au sujet à nous rejoindre 
lors du forum final qui aura lieu à Paris, 
le 10 avril prochain.

Contact : Ludovic Mamdy – Afi p
01 48 74 52 88 – l.mamdy@afi p.asso.fr.L es associations de développement 

agricole et rural de nos réseaux 
(Afip, Civam, Fadear, MRJC, Inter-
Afocg) sont de plus en plus sollicitées 
par des porteurs de projets voulant 
créer une activité en groupe… ou par 
des groupes cherchant un soutien 
dans la conduite d’un changement 
(commercialisation de produits, pla-
nification de cultures, transformation 
en sociétés coopératives…). Elles 
rejoignent ainsi les préoccupations 
d’autres organisations déjà actives sur 
ces questions (CGScop, FNCuma). 
C’est aussi parce que les partenaires 
identifient dans l’entrepreneuriat col-
lectif un enjeu de développement éco-
nomique adapté au désir d’autonomie 
et de coopération revendiqué par une 
partie croissante de la population, 

agenda

agenda

Voyage d’étude
Du 2 au 8 mars 2015, huit participants du projet 
entrepreneuriat collectif seront au Québec, où 
l’entreprise collective rurale semble plus reconnue 
par les pouvoirs politique, économique et citoyen. 
Ils confronteront leurs idées aux réalités québécoises 
lors de rencontres avec des accompagnateurs de 
coopératives, des Centres locaux de développement, 
des municipalités régionales de comté ou encore des 
chercheurs, sur des sujets aussi variés que l’agricul-
ture, l’alimentation, la santé, la fi nance, le logement, 
la culture en milieu rural… 

AG de la FNCivam
L’Assemblée générale ordinaire de la Fédération 
nationale des Civam se déroulera le mardi 7 avril 
2015, à Paris. Après l’assemblée générale statutaire 
et l’élection des représentants au conseil d’adminis-
tration national et des représentants des salariés à 
la commission paritaire, l’après-midi sera consacré 
à une réfl exion sur les administrateurs de groupes à 
partir des résultats de l’enquête menée courant 2014. 
Cette journée est ouverte aux adhérents, salariés et 
partenaires du réseau. Nous vous attendons nom-
breux et espérons que les échanges y seront riches. 

axes : la connaissance et la compré-
hension des motivations des adhé-
rents et l’ouverture aux personnes non 
issues de nos réseaux. 
Courant 2014, un travail d’enquête ex-
ploratoire a été mené avec les journa-
listes de l’Adir auprès d’une quinzaine 
d’adhérents. Interroger leur parcours, 
leur vécu de responsable associatif, la 
perception de leur rôle et de celui du 
Civam permet d’avoir un témoignage 
sur leur participation à la vie associa-
tive. Ces entretiens sont compilés de 
manière anonyme et le travail d’ana-
lyse est en cours. À partir de cette ma-
tière, l’objectif sera alors d’interroger 
les pistes pour améliorer la participa-
tion à la vie associative des Civam. Un 
temps de réfl exion est prévu lors de 
l’AG de la FNCivam. 

Des nouvellesDes nouvelles
Prendre le pouls du réseau CivamPrendre le pouls du réseau Civam

Des nouvellesDes nouvellesDes nouvellesdu reseauDes nouvellesdu reseaudu reseaudu reseaudu reseauDes nouvellesdu reseauDes nouvelles  Civam Civam Civamdu reseau Civamdu reseaudu reseau Civamdu reseau
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en bref agenda
Week-end 
des responsables 
Les 21 et 22 février s’est tenu le week-
end de formation des responsables 
régionaux à Paris. Ce fut l’occasion pour 
trente militants du MRJC, engagés dans 
les instances locales, de confronter leur 
manière de vivre l’engagement au MRJC, 
leurs manières d’assumer collectivement 
leur responsabilité. Ils se sont formés 
sur l’histoire et le projet du MRJC. Nous 
avons bénéfi cié de la présence d’André 
Tosel, professeur de philosophie, ainsi 
que d’autres intervenants pour une soirée 
de témoignages d’une vie d’engagement. 

WARN !
Un nouveau partenaire dans le paysage 
du MRJC : le WARN (We are ready 
now). Ce mouvement vise à interpeller 
les jeunes et les politiques sur le 
réchauffement climatique et montrer 
que des jeunes s’engagent et sont 
prêts à l’action par des mobilisations 
au cours de l’année et l’organisation 
de la conférence des jeunes avant le 
grand rassemblement climat (COP 
21) de décembre prochain à Paris. Le 
WARN souhaite lancer un mouvement 
de mobilisation qui dépassera le 
rassemblement de la COP 21.

Camp national 
Le MRJC Picardie organise un camp na-
tional en juillet 2015 destiné aux lycéens. 
Cet événement est l’occasion de proposer 
un temps fort sur le lieu de la Fabrique du 
monde rural à Rouvroy-les-Merles (60). 
Le thème est clair et simple : « Booste ton 
rural ». Au menu : rencontres des camps 
des différentes régions, découverte du 
territoire, alimentation locale… Viens 
passer tes vacances en Picardie !
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Le MRJC organise chaque année des 
formations aux Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs et de directeurs. À partir de 17 
ans pour être animateur et 21 ans directeur, 
passer son Bafa et BAFD au MRJC, c’est se 
former à travailler dans un accueil collectif 
de mineurs, en vivant une expérience riche 
en rencontres et de travail en équipe. C’est 
aussi l’occasion d’expérimenter, de prendre 
des responsabilités, de réfl échir et construire 
ses valeurs pédagogiques. Rendez-vous sur 
le site internet du MRJC : www.mrjc.org pour 
retrouver toutes les informations ou contactez-
nous sur bafa.bafd@mrjc.org.

E uskaldun Gazteria est la section 
MRJC du Pays Basque. La fina-

lité de l’association est de promou-
voir, auprès des jeunes, un engage-
ment fort au niveau du territoire par 
la mise en place de projets collectifs.
De 2011 à fi n 2013, Euskaldun Gaz-
teria a mené un premier Comité local 
d’épargne pour les jeunes (CLEJ) en 
Basse Navarre et a aidé quatre por-
teurs de projets de moins de 35 ans 
à créer ou reprendre une activité sur 
le territoire. Le CLEJ est une associa-
tion d’épargnants qui soutiennent des 
jeunes souhaitant créer ou reprendre 

Marre de manger n’importe quoi, 
marre de ne pas savoir d’où pro-

viennent les aliments, envie de cuisiner 
soi-même, mais comment faire pour 
cuisiner ce légume inconnu… ? C’est 
à partir de ces constats qu’un groupe 
de jeunes du Nord-Pas de Calais a 
monté la commission « agrimenta-
tion » (agriculture et alimentation) afin 
de réaliser des actions pour promou-
voir le faire soi-même, l’alimentation 
locale et responsable et créer plus 
de liens avec les agriculteurs locaux. 
Petit focus sur une action menée : la 
fête du printemps. Le constat émis 
est le suivant : les jeunes mangent 
mal et ne connaissent pas les rudi-

Création d’activité en Basse Navarre

Journée Abri&Co

une activité en Basse Navarre. Il s’agit 
d’un système d’épargne solidaire vi-
sant à s’assurer que son épargne est 
(ré)investie dans des activités relevant 
de l’économie sociale et solidaire. 
L’argent cotisé sera destiné à un pro-
jet local. L’épargnant participe donc 
volontairement à favoriser une expan-
sion économique dont il bénéfi ciera, 
puisqu’il contribuera au développe-
ment de sa région. Plus qu’un rapport 
fi nancier, le CLEJ permet de créer un 
réseau de solidarité autour des jeunes 
qui veulent installer une entreprise 
sur le territoire. Le CLEJ veut favori-

ments de la cuisine pouvant être 
transmis par leurs aïeuls… Pourquoi 
ne pas créer un événement où les 
plus âgés pourraient transmettre leur 
savoir-faire culinaire aux plus jeunes ? 
Cette fête du printemps propose des 
espaces d’échange de savoir-faire 
où les jeunes pourraient découvrir la 
fabrication de conserves, du pain et 
d’autres confi tures. L’idée est égale-
ment le développement de liens entre 
les habitants du village : on échange 
ses astuces de cuisine, ses recettes 
et ses plantes, grâce au troc-plantes 
organisé !

Arnaud Cleenewerck,
permanent Nord-Pas de Calais

ser : l’emploi des jeunes au pays ; la 
création d’emplois pérennes ; la créa-
tion d’emplois viables et vivables ; la 
création de nouvelles entreprises ; les 
entreprises qui respectent et valorisent 
l’euskara (le basque) et la culture 
basque ; une dynamique de solidarité 
sur le territoire et les entreprises res-
pectueuses de l’environnement. En 
2015, nous lancerons un deuxième 
CLEJ pour pouvoir aider de nouveaux 
porteurs de projets.

Andde Etcheverry,
permanent Euskalun Gazteria

Création d’activité en Basse Navarre
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Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-
cation populaire à vocation rurale et agricole. 
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. Ces 
expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de développement 
économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la disparition des 
solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque numé-
ro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a rendez-
vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine fi nancier et naturel ; L’agriculture locale, 
nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-
dance grâce aux abonnements. 

bon D’AbonnemenT

Vous pouvez vous abonner en ligne sur :

http://boutique.transrural-initiatives.org 

Nom :  ..............................................................................................................  Société :  .................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................  Mail : ..............................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :  .........................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir une facture :  ❒ OUI ❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue, 
indiquez ici les coordonnées de la personne de votre choix, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  .............................................................................................................  Prénom :  .........................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................  Mail : .................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif 
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org

Pour un abonnement d’un an (10 numéros) : 
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abonnements groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ; tarif normal : 55 € ; tarif 

association : 80 € ; tarif institution (bibliothèques, collectivités, services…) : 90 € ; tarif découverte (3 numéros) : 25 €.
● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.
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