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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.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’in-
tégration socio-économique, le Mouvement 
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. 

Le Réseau d’expérimentation et de 
liaison des initiatives en espace rural 
(Relier) considère qu’il est nécessaire 
de soutenir le développement d’autres 
activités à la campagne et, face aux 

interrogations de notre société, qu’il est urgent de leur 
donner un sens : s’installer à la campagne, monter une 
entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un mode 
de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et 
de mise en lien des personnes qui font le choix de s’instal-
ler et vivre en milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur 
les pratiques et les métiers 
du développement local Cap 

Rural a pour vocation de promouvoir le développement 
des territoires ruraux et périurbains de Rhône-Alpes. 
Depuis 1996, Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux 
vivants aux fonctions diversifi ées (productive, résiden-
tielle, touristique et nature), composés par une mixité 
de populations et d’activités, et mettant en oeuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environne-
mentales, dans le cadre de relations équitables avec les 
espaces urbains (www.caprural.org).
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Quatrième de couverture
Avec cette photo, Nathalie Houdin (www.nathalie-houdin.com) et Denis Palanque 
(www.denispalanque.com) ont surpris un Fossa (Cryptoprocta ferox) - plus grand 
carnivore de Madagascar classé vulnérable sur la liste rouge de l’UICN - venant se 
nourrir sur une poubelle. Les deux photographes sont les fondateurs de l’associa-
tion Lenses for conservation qui se donne pour objectif de promouvoir la conser-

vation de la faune et de la fl ore par la photographie et de contribuer à la mémoire des habitats et au soutien 
des cultures locales (www.facebook.com/LensesforConservation). 
Cette photographie a été lauréate 2018 du prix « coup de cœur » du Festival international de la photo anima-
lière et de nature de Montier-en-Der (Haute-Marne, Grand-Est). Avec 40 000 visiteurs en quatre jours et plus 
d’une centaine d’expositions originales, Montier est un rendez-vous unique en Europe pour la photo nature. 
C’est aussi un lieu de rencontre entre photographes, naturalistes, associations et professionnels ; le festival 
favorise les échanges, pour tous les publics, sur les grandes questions environnementales. Sa 23e édition se 
déroulera du 14 au 17 novembre 2019. Le concours photo est ouvert du 1er mars au 30 avril et toutes les 
informations sont sur : www.photo-montier.org. 

vation de la faune et de la fl ore par la photographie et de contribuer à la mémoire des habitats et au soutien 



éditorial

L

Le doute,
moteur non polluant ?

ors du Salon de l’agriculture de cette année, l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture (APCA) a frappé fort avec 
son « programme de conférences pour débattre (sic) ». Intitulé 

#jeracontepasdesalades, il propose d’aborder une vingtaine de sujets 
comme : « un jour sans viande, une fausse bonne idée ? » ; « peut-on 
se nourrir uniquement de produits locaux ? » ; « l’agriculture a-t-elle 
vraiment tué tous les oiseaux ? » ou encore « phytos : des leviers pour 
agir ? ». Sur ce dernier sujet, pas sûr qu’il ait été question du levier 
politique. Pourtant, il y avait de quoi dire… Prenons l’exemple du 
glyphosate, l’herbicide total et systémique le plus consommé au monde.  
Le 22 juin 2018, le gouvernement annonçait avoir décidé de mettre fi n 
aux principaux usages du glyphosate d’ici trois ans au plus tard. Dans le 
même temps, il chargeait l’Inra, l’Acta (l’association fédérant les instituts 
techniques agricoles) et l’APCA de la création d’un centre de ressources1 
pour « rendre accessibles à l’ensemble de la profession agricole les 
solutions existantes pour sortir du glyphosate ». Début octobre, le projet 
de loi sur l’agriculture et l’alimentation (« Egalim ») était défi nitivement 
adopté par le Parlement. Les députés, en premier lieu ceux de la majorité 
gouvernementale, ont de nouveau refusé d’inscrire dans la loi l’interdiction 
du glyphosate à horizon trois ans… Une semaine plus tard, le 9 octobre, 
Emmanuel Macron annonçait la création d’une « start up d’État » pour 
encourager la sortie du glyphosate. L’idée ? Donner de la visibilité aux 
agriculteurs qui abandonnent ou n’utilisent pas de glyphosate et que 
par leurs témoignages, ils mettent ainsi la pression aux autres. On aurait 
presque envie de convoquer le duc de La Rochefoucauld (1613-1680) 
et de croire que « rien n’est si contagieux que l’exemple »… Toujours 
est-il que le 22 novembre dernier, la start up annoncée est devenue un 
site internet (www.glyphosate.gouv.fr), édité par le ministère en charge 
de l’agriculture. En le consultant le 22 février 2019, on apprenait avec 
les compteurs affi chés sur la page d’accueil du site que « 11 agriculteurs 
étaient sortis du glyphosate » et que « 2 se sont engagés à sortir »…
C’est peut-être le succès relatif de l’initiative qui a fait dire au chef de 
l’État, qui s’était invité à un débat citoyen à Bourg-de-Péage (Drôme) 
le 24 janvier dernier, que la sortie en trois ans ne serait pas possible2. 
On ne sait plus trop sur quel pied danser ou plutôt avec quel doigt 
cliquer. On peut néanmoins saluer la propension du chef de l’État, qu’on 
dit pourtant si intangible, à revenir sur ses engagements... Savoir se 
remettre en cause, douter et ne pas chercher à tout le temps assener ses 
certitudes, une attitude que tout un chacun, et peut-être en particulier les 
producteurs d’informations (cf. p9 de ce numéro), aurait intérêt à adopter. 
La salutaire période d’émulation sociale et politique que le mouvement 
des Gilets jaunes a installée depuis quelques mois y est propice. Ne 
pas (se) raconter de salade, douter pour faire évoluer ou renforcer ses 
convictions, pour s’ouvrir aux autres et construire de la pensée collective… 
Voilà un programme d’action que nous nous engageons à poursuivre, 
comme en témoigne ce numéro. Bonne lecture et rendez-vous fi n avril !

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 
1 - http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate. 
2 - Cité dans un article du Parisien, mis en ligne le 25/01/19.
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pour à nouveau vivre,
travailler et décider au pays 
Chaque année le MRJC organise un stage de recherche : cinq jours de 
formation, débats et échanges sur une thématique. Cette année, le mou-
vement a décidé de se rendre du 2 au 6 janvier à Cateau-Cambresis dans 
le Nord et de se pencher sur la deuxième lettre de son petit nom : rural. 
Ce dossier donne un aperçu des témoignages et analyses présentés lors 
du stage et s’attache à montrer la diversité des manières de l’habiter, d’y 
travailler ou encore de s’y impliquer. En un mot, une réfl exion pour se 
convaincre d’« oser le rural » !  
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epuis l’annonce de la création 
d’une Agence nationale de 
la cohésion des territoires en 

juillet 2017 par Emmanuel Macron, 
l’idée a fait son chemin. Déposée 
au Sénat en octobre dernier et dis-
cutée à partir du 11 mars prochain 
à l’Assemblée nationale, une pro-
position de loi prévoit la création 
d’ici 2020 d’un établissement pu-
blic de l’État qui devrait reprendre 
l’essentiel des moyens et missions 
du CGET, de l’Établissement public 
national d’aménagement et de res-
tructuration des espaces commer-

Dans la conjoncture actuelle et 
au vu de nos budgets contraints, 

il va falloir apprendre à faire mieux 
avec moins. » N’importe quel respon-
sable d’une association ayant recourt 
au financement public a déjà entendu 
cette injonction. De fait, beaucoup 
d’associations éprouvent des difficul-
tés financières ces dernières années. Le 
Collectif des associations citoyennes1 
parle d’une baisse du financement pu-
blic annuel de l’ordre de 10 milliards 
d’euros en dix ans. Pourtant, l’enquête 

D

«

am
én

ag
em

en
t

as
so

ci
at

io
ns

D’ici 2020, elle devrait notamment reprendre 
l’essentiel des missions du Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)1. 

Analyse des ressorts de la transformation du secteur, issue d’une 
conférence-débat qui s’est déroulée le 24 novembre 2018 à Igny (91) lors 
de l’assemblée générale du MRJC.

ciaux et artisanaux et de l’Agence 
du numérique. D’autres organismes 
comme l’Anru (rénovation urbaine), 
l’Anah (habitat), l’Ademe (énergie) 
et le Cerema (transport, aménage-
ment, risques…) y seront liés par 
des conventions et leur présence au 
conseil d’administration. 

RéussiR où D’autRes 
ont échoué
La vocation de cette agence sera 
« d’accompagner les collectivités 
ayant de faibles moyens d’ingénie-
rie, devant faire face à la grande 

de la chercheure Viviane Tchernonog 
sur le paysage associatif, rendue pu-
blique en octobre 20182, fait état d’un 
poids économique stable entre 2011 
et 2017 avec un budget cumulé des 
associations en hausse de 1,6 % par 
an. Les ressources publiques y contri-
buant ont pour leur part légèrement 
baissé, de 49 à 44 % (soit en valeur de 
50,5 à 49,8 milliards d’euros). 
Florian Martinez, salarié du syndicat 
Asso, explique : « Nous n’assistons pas 
à une baisse massive des financements … 

complexité des procédures » et de 
renforcer le principe d’égalité entre 
les collectivités « qui peine à se 
concrétiser dans de nombreux ter-
ritoires fragiles ». Son action sera 
ciblée sur des « projets innovants » 
et « les territoires caractérisés par 
des contraintes géographiques, des 
difficultés démographiques, écono-
miques, sociales ou d’accès aux ser-
vices publics ».
Le texte adopté au Sénat le 8 février 
précise ses futures missions : mettre 
en œuvre la politique de l’État en 
matière d’aménagement, conseiller 
et soutenir les collectivités ciblées, 
favoriser l’aménagement des es-
paces commerciaux et artisanaux 
et le développement du numérique. 
L’Agence disposera de plusieurs cen-
taines de millions d’euros, jusqu’à 
présent gérés par le CGET2. Reste 
à savoir, si comme le craignent cer-
tains députés, cette structure ne sera 
pas un « énième machin » et si elle 
suffira pour inverser la vapeur de la 
métropolisation en marche. 

■ Paul lacoste (RelieR)
et FabRice bugnot (tRansRuRal)

1 - www.associa-
tions-citoyennes.net.  

2 - Disponible sur : 
www.associations.
gouv.fr/IMG/pdf/
tchernonog_asso-
ciations_fcc_2018.
pdf. 

1 - Il intervient 
notamment dans 
l’élaboration, la 
mise en œuvre et 
l’évaluation des 
politiques nationales 
d’égalité des 
territoires. 
 
2 - 318 millions 
d’euros de crédits 
de la Politique de la 
Ville, 169 millions 
du Fonds national 
d’aménagement et 
de développement 
du territoire… 

DR

Les contours de la future 
agence nationale de 
la cohésion des territoires

Les associations dans la tourmente libérale

publics mais à leur réorientation. » En 
lieu et place des traditionnelles sub-
ventions, l’État et les collectivités ont 
désormais majoritairement recours aux 
appels à projets. Ce mode de finance-
ment favorise les associations impor-
tantes qui ont les compétences et les 
fonctions support nécessaires pour y 
répondre. La conséquence directe est 
la concentration du secteur associatif : 
alors qu’on observe une augmenta-
tion du nombre des « petites » asso-
ciations (budget inférieur à 50 000€), 



n˚472 • jan-fév 2019

ensemble  ensem
ble

vivre

5Transrural initiatives

aLoRs, heuReux ? 
Quelle note donner à sa vie ? Dans 
son enquête annuelle Statistiques 
sur les ressources et conditions 
de vie, l’Insee évalue par une série 
de questions la satisfaction dans 
la vie. Résultat pour 2017 : une 
moyenne de 7,2 sur 10 en France 
métropolitaine. Le niveau de satis-
faction croît très fortement avec le 
niveau de vie et l’absence de diffi-
cultés ; il dépend très peu du type 
de territoire de résidence.  ■

VoituRe = tRaVaiL 
Selon l’Insee focus paru le 13 fé-
vrier, en 2015, 70 % des 23,2 mil-
lions de salariés français utilisent 
une voiture pour aller travailler, 
16 % les transports en commun, 
7 % marchent et 4 % utilisent un 
deux-roues. Un tiers des salariés 
vivent et travaillent dans la même 
commune et plus de la moitié 
d’entre eux effectuent le trajet 
domicile-travail en voiture, soit 
3,75 millions de personnes. ■

Mooc Du teRRitoiRe    
La formation en ligne « Territoires 
et développements : changeons 
d’époque », construite par l’Una-
del pour le Centre national de 
la fonction publique territoriale, 
débutera début mars. Les quatre 
cours, composés de vidéos, d’exer-
cices autocorrectifs, de ressources 
complémentaires et de documents 
d’accompagnement, sont ouverts 
à tous et mettent en avant une 
diversité de contributeurs (tech-
niciens, associatifs, chercheurs, 
formateurs…) et de points de vue. 
Plus d’infos : http://bit.ly/mooc-
devterritoires. ■

en bref
… celles de taille intermédiaire, souvent 

employeuses, disparaissent au profit 
de plus grosses (budget supérieur à 
500 000€), par croissance, fusion-ab-
sorption ou liquidation.

Les fonDs et La foRMe
Mais surtout, cette logique trans-
forme le champ de l’activité associa-
tive et le déplace vers des missions 
jusque-là gérées par l’État et les 
collectivités. Ces délégations de mis-
sions se font au détriment de la lo-
gique initiale du fait associatif : la 
construction d’actions et de projets 
sur la base de l’expertise d’usage 
et des désirs de ses membres. De 
plus, des activités autrefois sub-
ventionnées disparaissent ou sont 
davantage financées par leurs béné-
ficiaires, ce qui permet à des entre-
prises d’entrer en concurrence avec 
des associations. Enfin, décrocher 
des appels à projets tout comme 
« être concurrentiel » nécessite d’être 
davantage attentif à l’optimisation 
des coûts de fonctionnement et 
implique une évolution des logiques 
qui président aux orientations et à 
l’organisation associatives. Ces évo-
lutions laissent entrevoir une polari-
sation forte du secteur avec quelques 
milliers d’associations tournées vers 
la mise en œuvre de missions de ser-
vices publics et l’immense majorité 
des autres, souvent de taille réduite, 
demeurant le dernier lieu de cette 
logique première du fait associatif. 

coMpRenDRe 
ces éVoLutions
La répartition du champ économique 
entre trois types d’acteurs (l’État, les 
collectivités et les établissements 
publics ; les structures de l’économie 
sociale et solidaire ; les entreprises 
privées lucratives) détermine la na-
ture du régime de production d’une 
société : communiste, libéral, social-
démocrate… 
Tous ces acteurs participent à la pro-
duction de richesses matérielles et 
immatérielles, traduites en valeur 
économique. Or, depuis le milieu des 

années 1980, le développement de 
la pensée « ultra-libérale » a modifié 
notre perception. Il est désormais 
communément admis que les entre-
prises lucratives seraient les seules 
structures efficientes pour générer de 
la valeur économique. Les associa-
tions, au même titre que les collec-
tivités, ne feraient que ponctionner 
cette valeur et ne représenteraient 
que des coûts à minimiser. Les évo-
lutions du monde associatif évo-
quées plus haut s’inscrivent dans ce 
contexte et dans cette pensée. 

face à ce constat, 
que faiRe ?
Contrer les dynamiques en cours 
implique d’engager une bataille des 
idées et d’affirmer haut et fort que 
les travailleurs des associations pro-
duisent aussi les subventions qui les 
payent. Mais en parallèle de cette 
bataille, faut-il s’adapter aux évolu-
tions en cours, notamment par le re-
cours au mécénat et la participation 
à la mise en œuvre des politiques pu-
bliques pour assurer le maintien des 
moyens humains paraissant néces-
saires ? Ou bien réapprendre à fonc-
tionner uniquement sur le bénévolat 
et l’autofinancement afin de garantir 
notre indépendance mais en limitant 
l’impact de notre action ?

■ aRthuR boRdeRon (MRJc)
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D emander, donner, recevoir, 
rendre… En quoi les pratiques 
actuelles du don alimentaire 

sont-elles porteuses d’une violence 
pour les personnes qui n’ont d’autre 
solution que de recourir à l’aide ali-
mentaire ? Le Palais de la Femme, 
centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale de l’Armée du Salut situé au 
cœur du XIe arrondissement de Paris, 
accueillait les 3 et 4 décembre der-
niers une conférence sur le thème du 
don et des violences alimentaires. Ces 
deux journées ont réuni à la fois des 
chercheurs, des bénévoles et des per-
sonnes en situation de précarité. Jean-
Noël Retière, professeur au Centre 
nantais de sociologie, y a proposé une 
intervention sur les formes du don.

une socio-histoiRe 
De L’aiDe aLiMentaiRe
Donner à manger via des restaurants 
à bon marché ou des cantines collec-
tives, sous forme de colis alimentaire, 
en procurant de l’argent pour des 
achats ciblés… Autant de formes de 
secours alimentaire qui ont existé au 
fil du temps. Comment le choix de 
l’une ou de l’autre se justifie-t-il ? 
C’est à partir d’analyses d’archives 
et d’entretiens ethnographiques que 
Jean-Noël Retière et l’historien du 
droit social Jean-Pierre Le Crom ont 
retracé une histoire du don alimen-
taire sur l’espace nantais, des années 
1930 à nos jours1. Dans ce travail, ils 
montrent que la nature et le sens du … 

al
im

en
ta

tio
n

don changent en fonction du profil 
des secourus et de la vision que s’en 
fait la société. 
Ainsi, au cours des quatre-vingt an-
nées étudiées, les auteurs distinguent 
quatre périodes lors desquelles 
les contextes politiques et sociaux 
influencent la perception de la pau-
vreté et, par conséquent, la manière 
d’aménager le don. Et cela parce que 
« le pauvre se définit autant par la re-
présentation que l’on s’en fait que par 
sa situation objective de manque », 
indique Jean-Noël Retière.
Ainsi les dons en nature ou les bons 
fléchés sont-ils majoritaires dans les 
années 1930 (dans des restaurants 
à bon marché orchestrés par des 
initiatives privées ou des « dames 
patronnesses ») et dans les années 
1950 (bons de viande ou d’épicerie 
procurés par des associations nais-
santes comme le Secours catholique 
et le Secours populaire). Sous l’Occu-
pation (1940-1944), le don d’argent 

1 - Ce travail est re-
pris dans l’ouvrage 
Une solidarité en 
miettes, publié en 
2018 aux Presses 
universitaires de 
Rennes.  

est plus courant. À partir de 1980, 
avec l’émergence d’une politique 
d’aide aux plus démunis intégrée à 
la Politique agricole commune (Pac), 
les dons sous forme de colis se mul-
tiplient. Ces derniers deviennent 
un moyen de recycler les denrées 
agricoles issues des stocks d’inter-
vention2. Les associations caritatives 
profitent de cette manne pour lancer 
des distributions sous la forme do-
minante qu’est le colis alimentaire. 

DonneR 
pouR Mieux contRôLeR ? 
L’enquête menée par Jean-Noël 
Retière et Jean-Pierre Le Crom met en 
évidence le fait que le choix explicite 
d’une forme de don plutôt qu’une 
autre renseigne sur le jugement que 
la société se fait du destinataire. Et sur 
l’idée que l’on se fait du don. Quelle 
que soit l’époque, la perception de la 
pauvreté induit la façon d’évaluer la 
légitimité de la demande d’aide.

Si l’aide alimentaire est une pratique 
ancienne, les formes qu’elle a prises 
au cours du temps ont changé. 
Appréhender les modalités du don 
et leurs conséquences pour celui 
qui reçoit, telle est la proposition 
du sociologue Jean-Noël Retière. 

Don alimentaire et contrôle social
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en bref
L’apca s’actiVe 
Suite au décret du 9 mai 2017 insti-
tuant un registre des actifs agricoles 
et confiant sa gestion à l’Assemblée 
permanente des chambres d’agri-
cultures (APCA), cette dernière a 
mis en ligne, en janvier 2019, le site : 
www.registre-actifs-agricoles.fr qui 
recense et monnaye des données sur 
les professionnels considérés comme 
« actifs agricoles ». Selon l’APCA, 
un des objectifs du registre sera, à 
terme, de « circonscrire le versement 
de certaines aides publiques aux 
seuls agriculteurs qualifiés d’actifs 
agricoles ».  ■

piège à conceRtation ou 
consuLtation ?
En décembre dernier, un décret a 
mis en place une expérimentation 
en Bretagne et dans les Hauts-de-
France : remplacer par une simple 
consultation les enquêtes publiques 
pour les projets soumis à autorisa-
tion au titre de la législation sur les 
installations classées ou de la loi 
sur l’eau. Le caractère obligatoire 
d’autres consultations  - sur les Parcs 
nationaux, réserves naturelles ou 
commissions locales de l’eau - pour-
rait lui aussi être bientôt supprimé.   ■

BRaDeRie D’état  
D’après l’Insee première n°1731 
(janvier 2019), le patrimoine net 
des administrations publiques a 
baissé de 12% par an entre 2005 
et 2015 pour atteindre 190 mil-
liards d’euros en 2017. Tous les 
ans, plusieurs milliards d’euros de 
biens publics sont privatisés et la 
grande braderie continue avec la 
vente annoncée de Paris aéroports 
(Roissy, Orly, le Bourget) ou encore 
d’Engie (ex GDF-Suez), mais aussi 
de plusieurs centaines de barrages 
construits et entretenus avec de 
l’argent public. ■

Dans les années 1930, l’appréciation 
de la situation d’une personne relève 
des mœurs. Les dons sont réalisés 
suite à des enquêtes et visites au 
domicile, de manière à évaluer les 
bonnes mœurs du demandeur, pour 
juger si ce dernier est digne ou pas 
du secours. Et Jean-Noël Retière de 
citer l’une des personnes enquêtées 
lors de l’étude : « On nous demandait 
de regarder s’il y avait un crucifix dans 
le logement, la situation conjugale ou 
encore la propreté. » 

nir les pièces nécessaires à l’évalua-
tion de leur situation. Le  discours tenu 
aussi bien par des responsables asso-
ciatifs que par des bénévoles est celui 
du « droit au secours » même si avec 
l’apparition des politiques d’insertion 
(à partir de 1980) les bénéficiaires de 
l’aide alimentaire sont souvent soup-
çonnés d’être des assistés chroniques.

VioLence syMBoLique 
Le don en nature dans un colis qui 
« aide dans une mauvaise passe » se 
situe dans une posture paternaliste. 
Le choix du don en nature ou en 
argent révèle ainsi le rapport ancien 
mais toujours d’actualité entre le 
« bon » et le « mauvais » pauvre et 
induit dans tous les cas une violence 
symbolique entre celui qui donne et 
celui qui reçoit. 
Jean-Noël Retière soutient à tra-
vers cette étude que parler du don 
alimentaire et de ses formes, c’est 
d’abord appréhender le rapport entre 
le donateur et le receveur ; construit 
social qui évolue en fonction des si-
tuations politiques et sociales. La dé-
fiance vis-à-vis de la pauvreté et de 
celui qui reçoit n’est pas nouvelle. Le 
don alimentaire s’inscrit ainsi le plus 
souvent dans une volonté de mora-
liser. « Rares sont les philanthropes 
d’hier ou les acteurs impliqués dans 
le don alimentaire qui considèrent 
que leur rôle se réduit à donner à 
manger, rappelle Jean-Noël Retière. 
Il suffit de regarder les pratiques des 
associations actuelles, qui au-delà de 
la distribution proposent d’autres ac-
tions, comme des formations à la dié-
tétique ou encore à la préparation des 
repas. » Dans ce contexte, quelles 
solutions envisager pour permettre 
à tous d’accéder durablement à une 
alimentation choisie et digne ? Le 
projet de recherche-action Accessible 
animé par Réseau Civam s’est pen-
ché pendant trois ans sur le sujet. 
Pour connaître les résultats de cette 
démarche, rendez-vous au séminaire 
final du projet3, le 28 mars prochain 
au Palais de la Femme…  

■ chloé MaRie 

quelle que soit l’époque, 
la perception de la pauvreté 
induit la façon d’évaluer la 
légitimité de la demande d’aide

2 - Dès 1964, pour 
soutenir les agricul-
teurs, la Pac prévoit 
des mécanismes 
de régulation des 
marchés agricoles 
notamment en 
stockant les produits 
agricoles invendus. 
À partir de 1987, 
ces derniers seront 
redistribués aux 
associations carita-
tives dans le cadre 
du Programme 
européen d’aide 
aux plus démunis, 
abandonné en 
2014 où est mis 
en place un Fonds 
européen d’aide 
aux plus démunis 
(non dépendant de 
la Pac).  

3 - Plus d’infos sur : 
www.civam.org. Le 
dossier du n°474 
de TRI, à paraître en 
juin prochain, sera 
consacré à ce sujet !

Pendant l’Occupation, la pénurie ali-
mentaire affecte de larges fractions 
de la société dont des familles non 
assimilées aux pauvres chroniques et 
donc moins objets de jugement. L’offre 
alimentaire emprunte alors la forme 
de cantines collectives (d’usines, d’ad-
ministration, d’œuvres…) et de dons 
d’argent.  
Après-guerre, période de plein emploi, 
l’action des œuvres est moins impor-
tante, les dons en argent disparaissent 
et les bons fléchés retrouvent leur pré-
éminence. Le don peut aussi prendre 
la forme d’une solidarité de classes, 
par exemple observable entre paysans 
et ouvriers en 1968 : « En aucun cas, 
les grévistes étaient considérés comme 
assistés », souligne Jean-Noël Retière. 
Enfin, dans les années 1980, avec la 
naissance de la Banque alimentaire 
(1984) et des Restos du cœur (1985), 
la légitimité de l’aide ne repose plus 
sur des critères moraux mais résulte 
d’une évaluation objectivée des si-
tuations, par l’établissement de seuils 
qui déterminent si l’on a droit ou non 
au colis. 
Cette bureaucratisation de l’aide 
conduit à écarter tous ceux et celles 
qui sont rétifs à l’enregistrement ou, 
plus simplement, incapables de four-
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n octobre 2018, l’association 
Familles rurales rendait public 
le rapport de l’étude « Territoires 

ruraux, perceptions et réalités de 
vie »1. Si l’on se fi e à la méthode 
retenue - questions fermées par son-
dage téléphonique auprès de deux 
échantillons considérés comme repré-
sentatifs au niveau national : 1 500 
« ruraux » (au sens d’habitants de 
communes n’appartenant pas à une 
aire urbaine de plus de 10 000 em-
plois) et 1 000 personnes du « grand 
public » (mêlant habitants des villes et 
des campagnes) -, l’enquête laisse en-
trevoir un décalage de perception. Les 
ruraux auraient une vision plus opti-
miste de leurs territoires, se déclarant 
majoritairement satisfaits d’y vivre, le 
grand public les associant davantage 
à des diffi cultés socio-économiques. 
Paradoxalement, un fort sentiment 
d’abandon existe aussi parmi les ru-
raux en lien avec le recul des services 
publics. Et les Français en quête d’une 
meilleure qualité de vie ont une per-
ception positive du monde rural pour 
la tranquillité et le rapport à la nature.

Le poiDs
Des RepRésentations
L’étude n’aborde pas les éventuelles 
nuances selon les campagnes concer-
nées. En revanche, elle pose la ques-
tion du poids des représentations face 
aux conditions de vie réelles des po-
pulations. D’après la synthèse, pour 
les Français, la présence de services 
de proximité est la condition princi-
pale de l’attractivité des espaces ru-
raux, suivie par l’offre d’emploi et les 
solutions de mobilité. De leur côté, 
les ruraux attendent des pouvoirs 

seuls 20 % de cette taxe seraient réel-
lement affectés à des mesures éco-
logiques, peu détaillées par ailleurs, 
le prix du kérosène des avions et du 
fi oul lourd des bateaux n’étant par 
contre pas impacté. Autrement dit, le 
gouvernement demandait aux classes 
moyennes et populaires de se serrer 
la ceinture tandis que les hommes 
d’affaires, les touristes et les marchan-
dises pouvaient continuer à voyager 
comme si de rien n’était… 

queL DéBat ?
Bien que le gouvernement ait fait 
machine arrière sur ce point, la colère 
des Gilets jaunes s’est amplifi ée et les 
revendications se sont diversifi ées (ré-
férendum d’initiative citoyenne, réta-

Dans les villages, le recul des services publics, l’éloignement des commerces 
et la désertifi cation médicale sont en tête de liste des inquiétudes. 

so
ci

ét
é

Les gilets jaunes, traduction
d’un sentiment de relégation ? 

1 - Réalisée par 
l’Ifop et dont le rap-
port est disponible 
sur : www.ifop.com.  

e publics des actions pour lutter contre 
la désertifi cation médicale en pre-
mier lieu, mais aussi pour maintenir 
les services publics et les commerces 
dans les villages.
De manière concomitante, le mouve-
ment des Gilets jaunes a émergé en 
novembre 2018. Il n’est pas anodin 
que le premier motif de colère ait été 
la hausse annoncée de la taxe sur les 
carburants domestiques, touchant en 
priorité les personnes prenant leur vé-
hicule pour travailler ou effectuer leurs 
démarches quotidiennes. Au-delà de 
la mesure elle-même, c’est la duperie 
de l’argument au nom duquel ce pré-
lèvement devait être augmenté qui a 
mis le feu aux poudres. De nombreux 
Gilets jaunes ont dénoncé le fait que 

Dessin paru dans le n°173 du « mensuel de critique et d’expérimentations sociales » CQFD qui depuis plusieurs numéros 
propose un traitement intéressant et riche du mouvement des Gilets jaunes - http://cqfd-journal.org.  
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Mi-février, Transrural initiatives s’est associée à une déclaration commune 
sur la nécessaire transformation des médias. Morceaux choisis1. 

so
ci

ét
é

pour une réappropriation
démocratique des médias

D

blissement de l’ISF…), montrant bien 
que le mouvement ne se résumait 
pas à une simple vague poujadiste 
ou antifi scale. Le « grand débat natio-
nal » lancé par Emmanuel Macron en 
janvier ne sera sans doute pas suffi -
sant pour éteindre les revendications 
que la répression n’a pas réussi à faire 
cesser. Outre la démission inopinée, le 
8 janvier, de Chantal Jouanno, la pré-
sidente de la Commission nationale 
du débat public, organisme initiale-
ment chargé du pilotage du débat 
mais qui s’en est retiré, de nombreux 

epuis plusieurs semaines, le 
mouvement des Gilets jaunes 
bouleverse l’agenda politique 

et porte une remise en cause profonde 
des institutions. Les médias sont tout 
particulièrement visés. Les Gilets jaunes 
dénoncent, à juste titre bien souvent, 
un traitement caricatural des mobili-
sations : surenchère sécuritaire sur les 
plateaux télévisés et dans certains quo-
tidiens ; confi scation de la parole par 
les éditorialistes ; disqualifi cation de 
certaines revendications jugées « irréa-
listes » et appels à « dialoguer » avec le 
gouvernement ; ou encore dénoncia-
tions des violences des manifestants – 
alors que les violences policières ont été 
pendant trop longtemps passées sous 
silence. Une telle pédagogie de la rési-
gnation n’est certes pas nouvelle. […] 
À l’occasion de chaque mobilisation 
sociale, [les tenanciers des grands mé-
dias] se sont faits les gardiens de l’ordre 
économique et politique. Ces partis pris 
ont contribué à les  disqualifi er. La dé-
fi ance à leur égard est profonde et sans 
précédent. […]
La plupart des éditorialistes et chefs 
de rédaction ne voient, dans cette dé-

2 - Cité dans un 
article du St Affricain 
du 23/09/19.

3 - www.syllepse.
net/syllepse_images/
gilets-jaunes--des-
cles-pour-com-
prendre.pdf. 

1 - Retrouvez 
l’intégralité de la 
déclaration sur : 
www.transrural-ini-
tiatives.org.

témoins ont exprimé récemment leur 
scepticisme et leur inquiétude quant 
au caractère cadenassé des débats : 
« Forces de l’ordre déployées plusieurs 
dizaines de kilomètres à la ronde, 
longue heures de répétition, échanges 
artificiels... », selon les propres mots 
du député Les Républicains de l’Avey-
ron, Arnaud Viala, à propos de la 
réunion organisée à Souillac le 18 
janvier2. 
Au-delà d’un sentiment de relégation 
diversement partagé par les habitants 
des espaces ruraux, c’est le refus dans 

fi ance, qu’une « haine des médias » 
et de la démocratie. Ils éludent la 
responsabilité qu’ils portent, par leurs 
diatribes ou leurs choix éditoriaux, 
dans l’hostilité qui s’exprime contre 
l’ensemble des journalistes. Une hos-
tilité dont les plus précaires font par-
fois les frais, sur le terrain, en étant 
injustement pris à partie ou agressés.
Nous pensons que la défi ance en-
vers les grands médias doit être une 
opportunité. Opportunité, dans les 
rédactions, de remettre en cause les 
orientations délétères imposées par 

toute la société des injustices sociales, 
du mépris et de l’hypocrisie du pou-
voir en place que le mouvement des 
Gilets jaunes semble traduire. Réunis 
par les éditions Syllepse fi n 2018, 
les témoignages d’acteurs3 présents 
sur les ronds-points vont dans ce 
sens mais sont aussi porteurs d’une 
espérance : « Un nouveau lien social 
émerge qui brise l’isolement et le 
silence en affrontant le pouvoir de 
l’argent et son État. »

■	RaPhaËl JouRJon (RelieR)

Que nous soyons Gilets jaunes, 
militants, journalistes, usagers des 
médias, nous avons toutes et tous 
des raisons légitimes de contester 
un ordre médiatique inique, qui 
maltraite le pluralisme. Et de nous 
inquiéter des menaces réelles qui 
pèsent sur le droit à l’information : 
la mainmise de quelques milliar-
daires sur la plupart des médias, 
les plans de suppressions d’emploi 
dans l’audiovisuel public comme 
dans les groupes privés, la préca-
risation des journalistes statutaires 
ou pigistes y compris dans certains 
médias indépendants, la répres-
sion policière et la criminalisation 
qui frappent de plein fouet cer-
tains reporters et leurs sources, ou 
encore les lois liberticides qui visent 
à contrôler l’information (loi sur le 
secret des affaires et sur les « fake 
news »).
Il est temps de se mobiliser pour une 
réappropriation démocratique des 
médias. […] Et pour que l’informa-
tion, trop longtemps confi squée par 
les pouvoirs, devienne enfi n un bien 
commun et non une marchandise.

nous avons toutes et tous des 
raisons légitimes de contester 
un ordre médiatique inique qui 
maltraite le pluralisme 

les directions éditoriales et de repla-
cer le reportage et l’enquête au cœur 
du travail journalistique. Opportunité, 
dans les médias indépendants, de 
faire la démonstration par l’exemple 
qu’un autre journalisme, plus exi-
geant et plus libre vis-à-vis des pou-
voirs, est possible.



10 n˚472 • jan-fév 2019Transrural initiatives

ménagerménager les ressources les ressourcesménagerménager les ressources les ressources

n l’a un peu perdu de vue ces 
derniers temps mais l’agita-
tion sociale que nous vivons 

depuis plusieurs mois a démarré 
sur la question de la transition 
énergétique que le gouvernement 
envisageait de fi nancer, à la marge, 
par une hausse des taxes sur le 
carburant. La loi relative à la transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte, votée en août 2015, prévoit 
la mise en place d’une programma-
tion pluriannuelle de l’énergie (PPE), 
« outil de pilotage de la politique 
énergétique » qui « établit les prio-
rités d’action du gouvernement en 
matière d’énergie pour la métropole 
continentale, dans les dix années à 
venir, partagées en deux périodes de 
cinq ans »1. Lancé en juin 2017, co-
élaboré par de nombreux acteurs et 
suivi d’un débat public animé par la 
Commission nationale du débat pu-
blic de mars à juin 2018, le projet de 
PPE (pour les périodes 2019-2023 
et 2024-2028) a fi nalement été pré-

pour atteindre ces objectifs ainsi 
que les moyens accordés sur vingt 
ans (30 milliards d’euros en plus des 
95 milliards d’euros déjà program-
més). Suite à cette présentation, le 
report de 2025 à 2035 de la baisse 
de la part du nucléaire à 50 % de la 
production française d’électricité a 
quasiment été le seul élément com-
menté.
Le fait que les taxations sur les 
carburants ne servent que de 
manière marginale à la transition 
énergétique (20 % du total collecté 
prévu en 2019, en stagnation par 
rapport à 2018) continue d’attiser 
les mécontentements. Dans une 
période où les préoccupations envi-
ronnementales commencent à être 
largement partagées par un grand 
nombre de personnes, débattues 
dans des campements aux abords 
des ronds-points et où l’État impose 
aux collectivités de se doter de 
plans concernant le climat, l’air et 
l’énergie, celui-ci ne semble pas se 
montrer exemplaire… 

■ Michel caRRé 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie, présentée le 25 janvier 
dernier par le gouvernement, ne montre pas vraiment l’exemple. 

so
ci

ét
é Énergie : la feuille de (dé)route ? 

1 - Retrouvez le 
texte complet sur : 
www.ecologique-
solidaire.gouv.fr. 

2 - www.
lemondedelenergie.
com/energie-ppe-
france/2019/01/25.

La nouvelle ppe 
propose un report 
de la baisse de la 
part du nucléaire 
dans la  production 
d’électricité 

o

cise les objectifs énergétiques du 
gouvernement pour 2023 (cf. enca-
dré) et 2028 avec notamment une 
baisse des émissions de gaz à effet 
de serre et de la consommation 
d’énergie ainsi qu’un développe-
ment des énergies renouvelables 
au détriment du nucléaire2. On y 
trouve aussi des actions prévues 

– Baisse de 7 % de la consommation d’énergie par rapport à 2012
– Baisse de 14 % des émissions de CO2 par rapport à 2016
– 2,5 millions de logements rénovés
– 10 000 chauffages à charbon et 1 million de chaudières fi oul (sur 3,5 millions) remplacés par des 
moyens de production de chaleur renouvelable ou des chaudières au gaz 
– 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil effi cace 
– 1,2 million de voitures particulières électriques en circulation et 100 000 points de recharge publics 
– 1 million de Français ayant bénéfi cié d’une aide pour changer de véhicule 
– 20 000 camions au gaz en circulation 
– 3,4 millions d’équivalents logements raccordés à un réseau de chaleur
– Toutes les centrales électriques fonctionnant exclusivement au charbon arrêtées 
– 2 réacteurs nucléaires arrêtés (Fessenheim) 
– 65 000 à 100 000 sites photovoltaïques en autoconsommation

SOuRce : MiniSTÈRe De la TRanSiTiOn ÉcOlOgiQue eT SOliDaiRe

Les RésuLtats Visés, en 2023, paR La ppe 

senté le 25 janvier dernier. Il doit 
désormais être soumis à de nom-
breuses instances (Autorité envi-
ronnementale, Conseil supérieur de 
l’énergie, États voisins…) et à un 
nouvel avis du public avant que ses 
orientations ne soient gravées dans 
le marbre d’un décret. Ce texte pré-
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Le RounDup inteRDit…
L’autorisation de mise sur le marché 
du Roundup Pro 360, délivrée en 
mars 2017 par l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail, a 
été annulée par le tribunal adminis-
tratif de Lyon le 15 janvier dernier. Les 
juges ont pointé une erreur d’appré-
ciation au regard du principe de pré-
caution compte tenu du classement 
du glyphosate comme « cancérogène 
probable » par le Centre international 
de recherche sur le cancer en mars 
2015. ■

… Mais incontouRnaBLe ? 
Après avoir fait fi gurer dans son pro-
gramme la fi n du glyphosate dans les 
trois ans, puis refusé avec son parti 
d’inscrire toute interdiction ou limita-
tion dans la loi issue des États géné-
raux de l’alimentation, Emmanuel 
Macron a fi nalement déclaré le 24 
janvier qu’une sortie du glyphosate ne 
serait pas possible : « Même en trois 
ans on ne fera pas 100 %, on n’y arri-
vera pas. » Un « pragmatisme » salué 
par la FNSEA qui peaufi ne sa liste de 
dérogations à d’éventuels objectifs de 
réduction pour les fi lières.  ■

aRtificiaLisation  
Caché dans le Théma d’octobre 2018 
du Commissariat général au dévelop-
pement durable, ce chiffre instructif  : 
73 % des espaces artifi cialisés entre 
2006 et 2016 en France se situent 
dans des zones sans tension sur le 
marché du logement. Alors que le 
taux de vacance des logements dans 
l’Hexagone est passé de 6,2 % à 
7,9 % sur la même période le nombre 
d’habitations inoccupées atteint lui 
un record : 2,7 millions. Si la tendance 
actuelle se poursuit les surfaces 
imperméabilisées en métropole pas-
seront de 6,7 % en 2018 à 8,1 % en 
2030.  ■

en bref

m
énager les ressourcesSi le développement des énergies renouvelables 

repose sur un modèle capitaliste d’exploitation 
des plus pauvres, la transition est-elle 
souhaitable ? 

id
ée

s

De la transition
énergétique à la critique 
du capitalocène

e mouvement des Gilets jaunes 
survenu en France au cours du 
mois de novembre est venu 

s’entrechoquer avec l’agenda beau-
coup plus millimétré des marches 
pour le climat ou pour les coqueli-
cots1. D’aucuns ont essayé de mon-
ter les gens les uns contre les autres, 
dieselophiles contre végans, ploucs 
contre bobos, pauvres contre pri-
vilégiés. Mais d’autres essaient de 
regarder la convergence de ces mou-
vements et des citoyens, apparem-
ment différents, qui les font vivre ; 
c’est notamment l’un des buts du site 
internet Lundi Matin, qui depuis no-
vembre 2014, diffuse des reportages 
précis, probablement bénévoles, et 
très à l’écoute des acteurs rencontrés 
au fi l des manifestations.

unifieR Les Luttes
À côté de cette actualité brûlante, 
persistent de nombreuses actions de 
long terme, parfois plus confi den-
tielles, toujours sources de débat : 
lutte contre l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes et son monde ; 
contre le centre d’enfouissement des 
déchets nucléaires à Bure ; contre 
la construction de lignes à haute 
tension ou d’autoroutes. La liste est 
longue et ces actions collectives sont 
souvent mises en opposition avec le 
changement à l’échelle de l’individu 
de ses propres pratiques de consom-
mation et d’intervention sur son en-
vironnement (réduction de son bilan 

1 - Rassemblements 
hebdomadaires 
devant des mairies 
pour réclamer 
l’abandon des 
pesticides. Plus 
d’infos : https://
nousvoulonsdesco-
quelicots.org.

2 - www.fuckoffs-
mart.world. 

3 - https://lundi.
am/L-economie-
verte-sort-ses-griffes.

carbone, diminution de ses propres 
transports, alimentation, etc.). 
Comment unifi er toutes ses luttes ? 
Cette question hante probablement 
les nuits de Cyril Dion, entre autres 
réalisateur du documentaire Demain 
(cf. TRI n°453), de militants d’Eu-
rope-Écologie-Les-Verts ou encore 
de Greenpeace. L’une des solutions 
(que prônent ces derniers) : travail-
ler à réussir la transition énergétique 
pour éviter la destruction écologique 
de la planète, étant entendu que ce 
sont les sources d’énergie (pétrole, 
charbon, nucléaire) qui menacent 
notre sécurité et l’environnement. Il 
est clair que depuis que le gouverne-
ment Valls a mis en marche, en 2015, 
une loi en faveur de cette même 
transition énergétique, les suspicions 
sont légion à propos de ce terme. 
Et les contributeurs de sites internet 
comme le récent Guerre au Smart 
Monde2 s’emploient à donner des 
arguments, à faire comprendre pour-
quoi, d’après eux, cette transition 
énergétique tant vantée n’est qu’un 
recyclage du modèle de production 
industrielle. 

nouVeaux escLaVes
Un article3 du site Lundi Matin ré-
sume le problème : « Cette machi-
nerie ne tient que par l’extraction 
de quantités astronomiques de 
matières et les vies qu’elle détruit. 
L’Occident ne peut se dire “ propre ” 
que parce qu’il a externalisé sur 

L

… 
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ménager les ressources

4 - www.fuckoffs-
mart.world/doku.
php?id=l_avene-
ment_de_la_3eme_
revolution_indus-
trielle.

5 - https://grozeille.
co/lecologie-se-pas-
ser-dune-critique-
capitalisme. 

Armel Campagne, Kohei 
Saito ou Jason W. Moore 
se rejoignent pour allier cri-
tique écologique et critique 
de l’économie capitaliste, les 
deux s’alimentant : la pro-
duction capitaliste exploite 
l’Homme et l’environnement 
dans le même geste. Ces 
chercheurs ont donc décidé 
de nommer Capitalocène la 
période dans laquelle nous vi-
vions, c’est-à-dire une période 
où la rentabilisation du capital 
investi menace la vie de et sur 
la planète. 

se DéVoiLeR La face
Et la transition énergétique n’y 
échappe pas selon l’historien 
Armel Campagne, interviewé 
par le blog bien documenté 
Grozeille4 : « Un capitalisme 
fondé sur les énergies renou-
velables serait-il quand même 
possible ? Tout d’abord, on peut 
constater qu’actuellement, les 
énergies renouvelables sont ins-
tallées sous la forme d’additions 
énergétiques et non d’une tran-
sition énergétique. Les énergies 
renouvelables s’ajoutent aux 

énergies fossiles déjà existantes, 
elles ne les remplacent pas, et 
la consommation d’énergies 
fossiles continue d’augmenter. 

Donc, effectivement, la part relative 
des énergies fossiles dans l’assiette 
énergétique du capitalisme mondial 
devrait diminuer au fur et à mesure 
des années, mais ça sera une diminu-
tion relative. »
Ces controverses peuvent paraître 
théoriques, peu réutilisables dans la 
vie quotidienne ou en discutant avec 
ses voisins ; elles aident cependant 
à prendre de la hauteur et réorien-
tent aussi le débat : peut-on raison-
nablement vivre dans un mode de 
production où le confort et les loisirs 
des uns reposent sur l’invisibilisation 
des nuisances et des souffrances des 
autres ?

■ PieRRicK Monnet

… toute la surface de la planète 
ses nouveaux esclaves dans les 
mines de cobalt, de tungstène, 
de graphite, de dysprosium, 
de lanthane, de néodyme… 
pour construire ses éoliennes, 
ses smartphones, ses voitures 
électriques ! C’est un fait qui 
crève les yeux : il n’y a pas de 
transition, il n’y a qu’une éco-
nomie qui réajuste ses plans 
comptables à même les corps 
et les esprits. » Les éléments 
fournis sur le site Guerre au 
Smart Monde rajoutent la 
question du profi t ; les élé-
ments propres à la croissance 
économique du XIXe siècle 
sont en rupture (de moins en 
moins de pétrole accessible et 
de terres libres à coloniser), le 
capitalisme doit donc se réin-
venter et trouver de nouveaux 
champs à explorer pour déga-
ger toujours plus de profi t : 
« Cette fuite en avant dans 
l’innovation est déjà synonyme 
d’une extension de la rationa-
lité économique aux confins de 
notre vie privée ; et donc, ce 
faisant, de marchandisation de 
pans toujours plus intimes de 
notre existence : reproduction, 
subjectivités, solidarités, loisirs, 
génétique, etc. »4

anaLyseR Les RappoRts 
sociaux
Il va donc de soi que face à des ques-
tionnements autant intimes (dois-
je garder mon téléphone portable 
composé de métaux qui ont proba-
blement pollué une terre en étant ex-
trait ?) que collectifs et politiques (qui 
se partage la richesse créée par ces 
entreprises vendant des éoliennes ?), 
l’être humain peut culpabiliser et se 
dire que, fi nalement, l’Homme est un 
loup pour la planète, un poison par 
nature et que son existence même 
dérègle l’environnement. Mais 
depuis une dizaine d’années, une 
série de travaux mettent sur la table 
de la réfl exion commune une ques-

tion : est-ce l’Homme en général, par 
nature, qui marque d’une mauvaise 
empreinte la planète (ce que l’on 
résume en parlant d’Anthropocène, 
soit l’ère de l’empreinte de l’Homme) 
ou sont-ce les rapports sociaux entre 
les Hommes à une période donnée ? 
Car l’Homme d’il y a 10 000 ans était 
autant préleveur que prélevé, car 
l’Homme d’il y a 300 ans était autant 
sujet aux famines quelques soient 
les latitudes, car depuis 200 ans tout 
tend à montrer que seuls certains 
groupes d’Hommes ont participé à 
la montée des températures et à la 
désertifi cation de certains territoires.
De nombreux chercheurs comme 
Andreas Malm, Christophe Bonneuil, 

La majorité du cobalt, essentiel dans la production des téléphones 
portables, ordinateurs et moteurs de voitures électriques, est extrait en 

République démocratique du Congo, dans des conditions dénoncées 
par ce rapport publié fi n 2016 par Amnesty international. 

La majorité du cobalt, essentiel dans la production des téléphones 

D
R
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pour à nouveau vivre, travailler 
et décider au pays 

haque année le MRJC organise un stage de recherche : cinq jours de formation, 
débats et échanges sur une thématique. Cette année, le mouvement a décidé de 
se pencher sur la deuxième lettre de son petit nom : rural. Vaste programme ! 
Plus de cent personnes sont venues pour cet événement qui s’est déroulé du 2 au 

6 janvier à la Maison familiale rurale du Cateau-Cambresis, dans le Nord, entre l’Avesnois 
bocagé et le Cambrésis céréalier, des territoires désindustrialisés.  
En tant que jeunes ruraux, nous avons la conviction qu’il existe un avenir en rural. Celui-ci 
passe par trois conditions. La première est d’avoir accès à des lieux de sociabilité et des 
espaces de rencontres entres habitants et habitantes. Nous pointons ici le rôle essentiel 
des associations locales, notamment de sport, culture et loisirs, mais aussi des espaces 
de convivialité tels que les bistrots et places de village vivants. La seconde réside dans la 
possibilité de travailler. Nous ne parlons pas uniquement d’avoir un emploi, mais aussi de 
la possibilité de contribuer à la création de valeur ajoutée sur un territoire, l’ambition étant 
que chacun et chacune puisse trouver sa place dans le type de travail qui lui convient. Nous 
pensons qu’il est nécessaire de relocaliser les systèmes de production, au-delà de l’agricole, 
pour que la création de richesses bénéficie également au premiers concernés : les habitants 
et habitantes du territoire. Enfin, nous voyons un avenir en rural si et seulement si les 
citoyennes et citoyens ont la possibilité de prendre part aux décisions qui les concernent. 
L’actualité illustre bien cette nécessité.  
Ce dossier donne un aperçu des témoignages et analyses présentés lors du stage et des 
échanges qui s’en sont suivis. Les articles, réalisés à partir de notes de participants et de cap-
tations audio et vidéo des différents moments, s’attachent à montrer la diversité des manières 
d’habiter le rural, s’intéressent à la place que les jeunes y ont (ou pas), à ce qu’est ou pourrait 
y être le travail, ou encore à la façon dont il est possible de s’y impliquer, de décider, voire 
même de prendre le pouvoir. Une plénière d’ouverture sur le lien entre des luttes menées 
en milieu rural et dans les quartiers populaires nous a aussi invités à ne pas cantonner nos 
réflexions à un prisme rural. Nous ressortons de ces cinq jours au pays de Matisse renforcés 
dans notre conviction : continuons, encore plus nombreux et nombreuses à « oser le rural  » !
Simon Coutand (mRJC)

C
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il n’y pas une campagne ou un 
portrait type du rural qui s’op-
poserait à l’urbain, c’est que 

les espaces ruraux sont multiples et que 
s’y croisent de nombreuses manières de 
vivre et de nombreux usages, selon ce 
que chaque personne y projette, l’his-
toire du territoire, l’implication des habi-
tants et élus… Pour Fréderic Lescureux, 
géographe à l’Université de Lille, il y a 
ainsi une culture très largement parta-
gée entre ruraux et urbains et des modes 
de vies qui peuvent se ressembler : « Est-
il encore pertinent de se demander si on est 
ruraux ? Le géographe Martin Vanier a déve-
loppé l’idée de l’inter-territorialité. Il nous in-
terpelle sur le fait que nous sommes à la fois 
ruraux et urbains au regard des lieux que l’on 
fréquente et de là où l’on travaille. On butine 
des bouts de ville, de village, de métropole. »

Les figuRes Du RuRaL
La campagne reste certes identifiable à 
certains traits communs. « Lorsque je de-
mande à mes étudiants de me donner trois 
mots associés à la ruralité, depuis quinze 
ans les mêmes reviennent : champs, agricul-
ture, ferme, nature et vaches, note Fréderic 
Lescureux. Il n’y a certes pas de campagne 
sans agriculture mais attention, l’agriculture ne 
fait plus le rural. » Philippe Perrier-Cornet, 
ingénieur agronome et économiste à l’In-
ra, propose trois figures de campagne, à la 
croisée du réel et de nos représentations 
et aujourd’hui en tension : la campagne 
ressource, dont la fonction première est 
économique ; la campagne cadre de vie, 
née dans les années 1970, un espace vu 
avant tout comme un lieu de résidence ; 
la campagne nature qui émerge depuis 
les années 1990. 

Justice spatiaLe 
Pour Fréderic Lescureux, la typologie pro-
posée par Philippe Perrier-Cornet reste la 
plus opérationnelle. Elle distingue les 

s’

Au-delà des représentations sur les campagnes et des réalités vécues, il existe 
un contraste entre ceux qui choisissent d’être ruraux  et ceux qui le subissent. 

ii Transrural initiatives

un rural, des ruraux

territoires proches des villes et du pé-
riurbain, les campagnes les plus fragiles 
comme celles de la fameuse « diagonale 
du vide » mais aussi celles d’anciens ter-
ritoires industrialisés au nord d’une ligne 
Le Havre-Strasbourg. Mais elle concerne 
aussi les nouvelles campagnes qui ont 
une dynamique positive,  à vocation tou-
ristique et entrepreneuriale et, enfin, les 
campagnes à dynamiques incertaines, 
dans le Grand-Ouest notamment. Ces 
dernières sont marquées par une agricul-
ture intensive et un modèle agro-indus-
triel aujourd’hui à bout de souffle. 

Pour Frédéric Lescureux, « il y a un enjeu de 
justice spatiale car il y a dans les campagnes 
fragiles des gens captifs, dont des jeunes, qui 
n’ont pas fait le choix de cette campagne et 
qui sont peu dotés en capital de mobilité. Il 
y a un contraste fort avec les néo-ruraux qui 
eux font le choix de la campagne, pour son 
cadre de vie... D’après une récente enquête 
réalisée par l’Ifop1, 80 % des Français pensent 
que le milieu rural est le cadre de vie idéal 
mais en même temps 5 % des ruraux veulent 
le quitter ».

1 - Cf. p8-9 de ce numéro.
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La jeunesse 
rurale, essai 
de portrait
Qui sont les jeunes ruraux ? D’un point 
de vue culturel, de nos jours, le numé-
rique fait qu’ils ont accès aux mêmes 
produits (films, musique…) que les 
autres. Dans le travail que nous avons 
réalisé avec Danielle Even au Conseil 
économique, social et environnemental1, 
sur demande du gouvernement, nous 
avons toutefois identifié cinq caractéris-
tiques qui les distingueraient des jeunes 
urbains ; ce portrait-robot emprunte à 
des typologies comme celle construite 
par la géographe Mélanie Gambino. 
Premièrement, au niveau des parcours 
scolaires et de l’entrée dans la vie ac-
tive : jusqu’à la fin de la 3e, ils ont de 
meilleurs résultats en moyenne que les 
urbains, puis plus de la moitié d’entre-
eux choisissent la voie professionnelle 
(contre 40 % en milieu urbain). L’entrée 

dans la vie active est particuliè-
rement difficile pour les ruraux et 
24,4 % des 18-25 ans ne sont ni 
en formation, ni en emploi.
Deuxièmement, sur la mobilité : 
32 % des jeunes ruraux n’ont pas 
pu accéder à des entretiens liés à 
l’emploi à cause de l’absence de 
solution de mobilité. Malgré cela, 
les jeunes des territoires ruraux 
bougent beaucoup.
Troisièmement, au niveau des iné-
galités homme/femme : 61 % des 
demandeurs d’emploi de moins de 
25 ans en zone de revitalisation ru-
rale sont des femmes. L’orientation 
professionnelle est très genrée, 
les loisirs sont davantage adres-
sés aux hommes et l’occupation 
de l’espace public est majoritaire-
ment masculine.
Quatrièmement, dans leurs pra-
tiques citoyennes : 18 % des jeunes 
ruraux sont bénévoles (13 % des ur-
bains) et une « junior association » 

sur deux est créée en territoire 
rural ! À l’inverse, on observe une 
grande défiance envers la classe 
politique et une remise en cause 
de la démocratie.
Enfin, cinquièmement, dans leur 
prise en compte par les poli-
tiques publiques : 25 % des élus 
ruraux disent que la jeunesse est 
une priorité contre 90 % des élus 
urbains. Les jeunes apportent de 
nouvelles problématiques : santé, 
logement, accès aux droits, à des 
ressources… Mais ils sont trop 
peu souvent pris en compte ou 
alors sous l’angle des politiques 
« enfance-jeunesse ». La jeunesse 
est l’angle mort des politiques 
en milieu rural bien qu’elle soit 
déterminante pour l’avenir de ces 
territoires.

■	BeRtRand Coly 

1- La place des jeunes dans les 
territoires ruraux, avis du Cese, janvier 
2017. 
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rbain partout, rural nulle part ? La 
notion d’espace rural tendrait à 
s’estomper, au moins dans l’appa-

reil statistique. Que l’on opte pour une 
approche « fonctionnaliste » du rural 
(polarisation des emplois…) ou plus 
« esthétique » (cadre de vie), il semble 
de plus en plus compliqué de raisonner 
en termes de densité de population du 
fait des mobilités. Les données de l’In-
see invitent à considérer qu’aujourd’hui 
80 % des Français vivent dans les agglo-
mérations et leurs aires périurbaines et 
la concentration en matière d’emploi est 
plus marquée encore. « On estime qu’à 
l’heure actuelle près de 90 % des emplois se 
trouvent dans les pôles urbains et leurs péri-
phéries », indique Denis Lépicier, écono-
miste au Cesaer à Dijon. 
En matière de PIB, le service statistique 
de la Commission européenne, Eurostat, 
met en évidence, depuis 2008, un décro-

u

Éléments d’analyse des évolutions de la répartition 
des activités et des emplois en France. 

quelles activités pour quels emplois ?
chage entre les espaces à dominante ur-
baine qui continuent d’être un moteur en 
termes de développement économique 
et le rural, plus en diffi culté. 

Jusque dans les années 
1990, la population suivait 
les emplois, désormais, 
dans les sphères de l’éco-
nomie résidentielle et 
présentielle, les emplois 
suivent la population

La forte croissance des emplois présen-
tiels concerne tous les types d’espaces. 
« Dans le détail, on voit que ce sont majo-
ritairement des emplois salariés, plus fémi-
nin, pas plus précaires mais moins bien 
payés, précise Denis Lépicier. Alors que 
jusque dans les années 1990, la popula-
tion suivait les emplois, désormais, dans les 
sphères de l’économie résidentielle et pré-
sentielle, c’est l’inverse : les emplois suivent 
la population. » 
En lien avec cette dynamique de l’em-
ploi, on observe depuis la fi n des années 
1970, le retour d’un solde migratoire 
positif dans de nombreux territoires ru-
raux. « Derrière ce solde migratoire, il y a 
d’importants fl ux, relève Denis Lépicier. Il 
y a de gros brassages et, malgré une image 
de “ stabilité ”, en rural, en moyenne, 40 % 
de la population bouge d’une année sur 
l’autre ; il faut être conscient de ce que ces 
mouvements plus ou moins choisis génère 
comme tri social. » 
Outre le fait que l’économie dans les 
territoires ruraux dépend aujourd’hui de 
manière importante des mouvements 
de population, d’autres facteurs de na-
ture historique et spatiale déterminent 
les dynamiques. Pour Denis Lépicier, les 
caractéristiques spécifi ques du rural (es-
pace, foncier, forêt, sources de produc-
tion d’énergie…) restent des sources 
d’opportunités pour des activités de de-
main. Tout comme la nécessaire adap-
tation des modèles de production en 
agriculture : « Beaucoup d’emplois des ter-
ritoires ruraux ont un lien fort avec les enjeux 
autour de la biodiversité ou du changement 
climatique, et il reste beaucoup de transfor-
mation de l’existant à opérer… » 

■	HÉlÈne BuStoS (tRanSRuRal)

Cet article est extrait d’une synthèse de l’échange 
entre Denis Lépicier et Thierry Pech, organisé par 

Cap Rural le 20 mars 2017, à Eurre (Drôme), dans le 
cadre d’Innov’Rural (plus d’infos :
www.caprural.org/des-ressources/

innov-rural-depuis-2012).

Si, globalement, l’emploi total progresse 
en France (cf. carte), son taux d’évolution 
connaît une réduction depuis 2008. Le 
constat des profondes mutations et dif-
fi cultés des activités dites productives 
(agricoles, industrielles, tertiaire attaché 
aux activités de production…) est large-
ment partagé. Cette catégorie représente 
environ 35 % des emplois aujourd’hui. 
L’autre grande catégorie d’activités ras-
semble les emplois dits présentiels et 
résidentiels (qui fonctionnent à partir des 
revenus présents ou attirés sur le terri-
toire) ; elle constitue désormais 65 % des 
emplois. 
La réduction des emplois productifs est 
une tendance de fond, notamment en 
agriculture. En revanche, la nette baisse 
de l’évolution des emplois industriels est 
un phénomène plus récent. Avant 2008, 
les emplois industriels en milieu rural sem-
blaient mieux « résister » qu’en milieux 
urbain et périurbain. « La précédente révo-
lution industrielle a été géographiquement dis-
persive, analyse Thierry Pech, directeur du 
think tank Terra Nova. L’industrie s’implan-
tait en rural car elle avait besoin d’espace mais 
la révolution industrielle actuelle est marquée 
par la transition numérique et se concentre 
dans les cœurs des villes. » 
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 ardelaine, une leçon 
de faire ensemble

rdelaine est souvent citée comme 
un exemple d’entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire en mi-

lieu rural1. Cette Société coopérative 
ouvrière de production (Scop) installée 
depuis les années 1970 en Ardèche 
dans le village de Saint-Pierreville (500 
habitants) s’est constituée autour du 
travail de la laine, avec la volonté de 
recréer une filière locale et écologique. 
Aujourd’hui, elle regroupe une soixan-
taine de travailleurs et a étendu ses ac-
tivités sur le territoire avec un musée, 
un restaurant, une conserverie, un café-
librairie, des stages, des ateliers, des 
évènements culturels…  
«  On a commencé avec des chantiers inter-
nationaux de personnes de 17 à 23 ans, 
explique Gérard Barras, co-créateur 
d’Ardelaine. Dans les années 1970, tous 
les jeunes étaient partis dans la vallée du 
Rhône. On a découvert que personne ne 
voulait tondre les moutons, car c’était peu 
rémunérateur sur des petits troupeaux. On a 
alors demandé à quelqu’un de notre réseau 
de devenir tondeur et quatre ans après on 
était les tondeurs de la région ! Comme les 
éleveurs jetaient la laine car il n’y avait pas 

explique Gérard Barras. La polyvalence, le 
fait de vivre le métier des autres, d’aller ren-
contrer les bergers ou de vendre, cela permet 
de traiter les problèmes plus facilement et de 
mieux décider. On a aussi beaucoup expéri-
menté et fait du prototypage. C’est l’idée de 
démarrer en petites équipes pour s’appro-
prier un nouveau projet par la pratique, de 
mutualiser nos compétences. »
Le statut de Scop permet aussi à 
Ardelaine d’adopter des modes de prise 
de décision plus collectifs. À l’assemblée 
générale, tous les coopérateurs ont une 
voix. Les salariés - dont la plupart sont 
coopérateurs - détiennent la majorité du 
capital et ont un salaire identique (légè-
rement supérieur au Smic) à l’exception 
des cadres qui gagnent 20 % de plus. 
Enfin, 45 % des bénéfices sont redistri-
bués aux salariés, 45 % mis dans des 
réserves impartageables et 10 % sont 
orientés vers la rémunération du capital. 
Cette histoire traduit une volonté de 
s’inscrire sur un territoire et de le faire 
vivre, d’en valoriser les ressources et de 
les partager. Pour Gérard Barras, pour 
faire bouger les choses en milieu rural, 
il faut avancer en collectif et faire en-
semble, agir et pas seulement réfléchir : 
« Pour agir sur des choses compliquées, soit 
on cherche les compétences en nous avec la 
formation, soit on va les chercher chez les 
autres. Mais il vaut mieux ne pas être seul si 
on veut avancer. Il faut le faire avec le public 
et faire s’associer tous les acteurs. »

 
Plus d’infos : www.ardelaine.fr 

1 - Lire à son sujet, Moutons rebelles. 
Ardelaine, la fibre développement local (Éditions 
Repas, 2014). 

de marché, on a aussi inventé un commerce 
équitable nord-nord. On faisait cela pendant 
notre temps libre. »

aLLeR cheRcheR Des coMpétences
Pendant une dizaine d’années, les sept 
co-fondateurs aidés de bénévoles réhabi-
litent les bâtiments de l’ancienne filature, 
apprennent différents métiers et mettent 
de l’argent de côté. La coopérative est for-
mellement créée en 1982 et commence 
à commercialiser des matelas, couettes, 
oreillers puis des vêtements, en circuits 
courts (boutique sur place, marchés, sa-
lons…). « On ne savait pas tout faire mais 
on est allé chercher ceux qui avaient les com-
pétences nécessaires et on a avancé en mar-
chant », précise Gérard Barras.
Le collectif décide en 1990 de ne pas 
poursuivre les ventes à l’étranger pour se 
concentrer sur la diversification d’activi-
tés au profit du territoire dans lequel ils 
ont tissé de nombreux liens, notamment 
avec les éleveurs. « La laine a été la base du 
projet initial mais on voulait créer d’autres em-
plois et valoriser d’autres ressources locales », 
rapporte Gérard Barras. Dans les années 
1990, Ardelaine lance la construction d’un 
musée de la laine et de nouveaux outils 
pour la production. La coopérative investit 
en 2010 dans un autre bâtiment abritant 
un café, un restaurant et une conserverie 
pour les producteurs locaux afin de renfor-
cer l’attractivité du site et développer des 
activités complémentaires.

autonoMie et coLLectif
« On a toujours fonctionné en équipes plu-
tôt autonomes sur leurs activités, comme la 
cuisine ou la production, mais en tournant, 

Cette coopérative ardéchoise a réussi 
à recréer une filière autour de la laine 
puis a diversifié ses activités pour 
rester en lien avec son territoire.
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omment les citoyens et les ci-
toyennes peuvent-ils prendre le 
pouvoir ?

Christophe Legroux : La première dé-
marche est d’aller voter. Il y a aussi les 
processus participatifs organisés par les 
collectivités, comme les enquêtes pu-
bliques, puis il y a les associations même 
si ce n’est pas toujours facile d’en pousser 
la porte. En dernier recours, c’est essayer 
de faire du bruit et, dans ce cadre, il y a 
une violence légitime. 
Georges Gontcharoff : Il y a des quanti-
tés de mécanismes entre la base et le som-
met qu’on peut investir : conseils citoyens 
ou de développement, syndicats, associa-
tions… Ces corps intermédiaires, le pou-
voir central de ce quinquennat les a écartés 
et a tenté de dialoguer directement. Cela 
n’a pas marché et le mouvement des Gilets 
jaunes est aussi une manière de revendi-
quer la remise en place ou la renaissance 
des corps intermédiaires. 
Floréal Romero : Je suis un peu en dé-
saccord car si on veut une démocratie 
directe, pourquoi voudrait-on des élus ? 
Pour arriver au modèle de société que l’on 
souhaite, il faut la construire au présent et 
on ne peut pas instituer la démocratie di-
recte par le haut. On doit d’abord mettre 
en place des institutions autogérées, 
organiser les communautés, relier le so-
cial au politique. Il y aura de la violence, 
effectivement, à partir du moment où le 
rapport de force nous sera favorable, que 
l’on aura mis en place nos institutions pa-
rallèles et qu’il n’y aura plus qu’un coup 
de pied à donner pour mettre à terre le 
système en place. 

Y a-t-il une échelle ou une taille de terri-
toire adéquate pour prendre le pouvoir ? 
C. L. : Il y a des tailles critiques au-delà 
desquelles l’organisation devient compli-
quée, l’échelle du village en milieu rural ou 
d’un quartier en ville. Mais faut-il prendre 

C

Échanges entre Christophe Legroux, chargé d’éco-citoyenneté au Parc naturel régional 
de l’Avesnois, Floréal Romero, paysan espagnol et défenseur de l’écologie sociale, et 
Georges Gontcharoff, militant du développement local et administrateur de l’Unadel1.

pour une prise de pouvoir collective

G. G. : Il ne faut pas désespérer. Le citoyen 
d’aujourd’hui, tout consommateur, indivi-
dualiste ou décérébré soit-il, prend plus que 
jamais des initiatives locales, y compris dans 
le domaine économique. Mais tout cela est 
dispersé. Ce que je redoute le plus c’est de 
voir tous ces citoyens mobilisés, mais dans 
leur coin, se déconnecter de la politique et 
du pouvoir. J’ai peur que ce fossé se creuse. 
F. R. : Il n’y a pas de pouvoir politique au-
jourd’hui car l’État fait partie du système 
capitaliste. Il faut donc aussi des alterna-
tives économiques. Par le communalisme, 
on peut y arriver. Pour cela, il faut s’instruire 
collectivement, faire des essais, trébucher 
mais avec un objectif clair : soit on détruit 
le capitalisme, soit il nous détruit. Il faudra 
aussi décentraliser les villes et recréer un 
système compatible avec les écosystèmes, 
qui ne prend pas plus que ce qu’il rend, 
c’est ce qu’on entend par écologie sociale. 
Les villes sont un cancer et la logique même 
du capitalisme : un monopole qui s’accen-
tue autour de quelques acteurs et évacue le 
reste, tous les plus faibles.

1 - Union nationale des acteurs et des struc-
tures du développement local.  

2 - La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République a 
notamment redéfini les compétences des 
collectivités territoriales. 

Rassemblement du mouvement des Indignés à Barcelone (Espagne), le 26 mai 2011. 
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le pouvoir parce que le modèle démocra-
tique ne fonctionne pas ou parce que les 
personnes en place n’ont pas d’éthique ? 
G. G. : J’ai toujours cru que les démocra-
ties participative et représentative pou-
vaient être complémentaires. C’est dans 
la proximité, dans l’interconnaissance des 
personnes et dans l’intérêt commun que 
la démocratie peut fonctionner. Sur ce 
point, la création des grandes régions, des 
grandes intercommunalités et la loi Notre1, 
faites pour de mauvaises raisons d’écono-
mies, m’inquiètent. 
F. R. : Quand je parle de la violence, c’est 
en dernier recours. L’important, c’est d’in-
vestir une éthique et une structure. Mais 
l’histoire nous démontre que l’on rem-
plit toujours la fonction que l’institution 
- et donc l’État - nous demande. Prenons 
l’exemple des Indignés en Espagne. Ils ont 
fait un travail formidable dans les quar-
tiers et sur les places. Lorsque les élections 
ont fait émerger un parti qui dénonçait les 
castes [Podemos], il est devenu une caste 
lui-même, car il est entré dans le système. 
J’ai du mal à croire à une prise de pouvoir 
désintéressée par les élus, je suis pour une 
prise de pouvoir collective.

Ne faudrait-il pas aussi agir au niveau du 
pouvoir économique ?  
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Je suis devenu maire en 2001. Le 
village comptait 156 habitants 

à l’époque, 300 aujourd’hui. Les com-
munes rurales sont abandonnées par les 
politiques, c’est une réalité. Le ruissèle-
ment, c’est plutôt les territoires qui sont 
asséchés par les métropoles. On se bat 
pour qu’il y ait un rééquilibrage. On veut 
aussi garder des marges de manœuvre : 
dans une petite commune, on est à por-
tée de baffe et on a des obligations de 
résultats alors que nous n’avons ni les 
moyens ni nécessairement les compé-
tences pour agir.
Il y a aussi un phénomène de centralisa-
tion du pouvoir. Mais la situation n’est pas 
la même dans les grandes intercommuna-
lités urbaines ou dans les communautés 
de communes rurales. En général, dans 
ces dernières, chaque commune y a une 

omment sont nées vos luttes et en 
quoi consistent-elles ? 
Judith Cartier : Le collectif est né 

après une manifestation contre la ferme-
ture de la maternité, le 18 juin 2018, dans 
laquelle on ne se retrouvait pas. Avec une 
dizaine de copains, on voulait faire vivre 
la lutte autrement. À l’été 2018, on a invi-
té les gens à faire des banderoles dans les 
villages et sur les routes pour montrer que 
le territoire était en lutte. Le 15 septembre 

«

C

Pour Luc Waymel, maire de Drincham 
(Nord) et vice-président de l’Association 
des maires ruraux de France (AMRF), les 

élus locaux doivent favoriser les initiatives 
et la participation des citoyens.

Comment se construisent les luttes ? Quelles convergences entre ruraux et 
urbains ? Extraits d’un dialogue entre Judith Cartier, du collectif Cpasdemainlaveille 
(cf. TRI n°471), qui se bat contre la fermeture de la maternité du Blanc (36) et 
Almamy Kanouté et Youcef Brakni, du collectif Vérité et justice pour Adama, né 
après la mort d’Adama Traoré en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise (93). 

« Dans une petite 
commune, le maire est
à portée de baffe »

Lutter ensemble et pour les autres

pour favoriser les initiatives, mais il faut 
accueillir et non sélectionner. Dans les 
Vosges, par exemple, une start-up s’est 
lancée dans la filière bois, ils vendent des 
lunettes et des montres ; le maire a prêté 
le bâtiment pour qu’ils puissent lancer 
leur activité. Des gens font aussi émerger 
des projets dans les espaces informels, 
comme dans notre petite médiathèque 
communale. Il faut trouver ce qui va attirer 
mais aussi retenir les nouveaux habitants, 
je pense à la fibre optique, aux structures 
associatives, culturelles, sportives. On a 
par exemple une école de musique inter-
communale répartie sur huit sites et per-
sonne n’a plus de 5 km à faire. »

1 - La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République a 
notamment redéfinit les compétences des 
collectivités territoriales. 

la convergence entre ruraux et urbains.  
Mais le message des autorités reste le 
même : « La maternité est dangereuse, on va 
construire un centre périnatal. Vous habitez à 
50 km d’une maternité, vous n’aviez qu’à habi-
ter en ville. » Aujourd’hui, on ne sait pas si 
la maternité va rouvrir, mais on souhaite 
que ce soit un lieu d’expérimentation. On 
ne lâchera pas.  
Youcef Brakni : Je suis militant du collectif 
à Bagnolet (93). Adama Traoré est mort le 

voix et si vous prenez votre place, vous 
avez du pouvoir. Mais globalement, la loi 
Notre1, avec le regroupement imposé, a 
été une catastrophe dans le Nord. Dans la 
Somme, il y a une intercommunalité qui 
compte désormais 121 communes et les 
maires font plus 50 km pour aller aux réu-
nions… Quant aux communes nouvelles, 
elles peuvent être créées par le conseil 
municipal sans demander l’avis à la po-
pulation. Quand on parle de démocratie 
participative, c’est un problème.
À Drincham, on a organisé un grand débat 
il y a deux ans sur l’avenir de la commune 
avec des questionnaires et une réunion. 
Dans ce genre d’initiatives, les jeunes 
ont toute leur place. Il faut décoiffer les 
vieilles branches qui dirigent, parfois à la 
place des jeunes. Mais il faut s’impliquer. 
Nous avons aussi un rôle très important   

a lieu une grosse manifestation : 5 000 
personnes pour une ville de 6 000 habi-
tants ! En parallèle, 73 élus ont démis-
sionné. En octobre, pendant dix jours, le 
collectif a envahi la maternité et 300 per-
sonnes venaient chaque jour, une mobi-
lisation incroyable pour une zone rurale. 
Toujours dans le même esprit, on a orga-
nisé du 1er au 16 décembre La marche 
des oreilles pour apporter des oreilles à 
ce président qui n’en a pas et montrer …
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jour de ses 24 ans, le 19 juillet 2016, tué 
par les gendarmes. Après sa mort, on a 
appris qu’il y avait des révoltes dans son 
quartier et alentour, à côté des champs. Là-
bas, la misère sociale est très forte et les 
habitants vivent un harcèlement quotidien 
avec le racisme et les contrôles au faciès. 
J’ai décidé de me bouger le lendemain de 
la mort d’Adama en me disant : « Encore un 
de trop qui s’ajoute à la longue liste des morts. » 
On vit dans une République qui discrimine 
ses citoyens en fonction de leurs couleurs 
de peau. En sortant du village, on peut 
se faire tuer. C’est ce qui s’est passé pour 
Adama. On en est à quatre versions de 
sa mort et aucune expertise médicale ne 
dit la même chose. Selon le procureur de 
Pontoise, il serait mort d’une overdose. 
Cet homme a menti car aucune trace de 
drogue n’a été retrouvée dans son corps. 
Adama Traoré était un jeune homme noir 
et tout le monde à l’intime conviction que 
la vie d’un jeune homme noir ou arabe ne 
vaut pas grand-chose. Aujourd’hui, l’ex-
pertise finale nous dit qu’Adama est mort, 
c’est écrit noir sur blanc, « d’une course sur 
400 mètres en 15 minutes ». Et ça passe, tout 
le monde s’en fout. 
Après Adama, il y a eu d’autres morts et 
à chaque fois, le même procédé : la po-
lice ment, le parquet ment. On est obligé 
d’aller jusqu’à la Cour européenne pour 
obtenir justice car en France, le système 
protège les forces de l’ordre. 
L’objectif des autorités est de laisser traîner, 
car plus ça dure, plus c’est dur de mobiliser.
C’est un système qui tue les Adama. C’est 
pour terroriser et immobiliser ceux qui 
restent. Le potentiel révolutionnaire, in-
surrectionnel est dans les quartiers popu-
laires. On le voit aujourd’hui, la majorité de 
la population est en train de vivre l’État po-
licier avec le mouvement des Gilets jaunes. 
Tout cela se passe chez vous les jeunes et 
en votre nom. Quand la police fait ça dans 
les quartiers populaires, c’est du maintien 
de l’ordre. Mais quel ordre maintient-elle ? 
Pour qui ? C’est à vous de vous révolter 
pour les empêcher de faire ça. Ne restez 
pas spectateurs. Aujourd’hui, ce n’est plus 
possible de ne plus savoir.  

Almany Kanouté : Je suis issu d’un quar-
tier populaire, à Fresnes (94), et j’ai com-
mencé à militer au pied de mon immeuble ; 
j’avais envie de participer à d’autres acti-
vité, de sortir de nos murs. À plusieurs, on 
a créé une association et décidé d’animer 
des événements, de faire de l’éducation 
populaire pour fédérer les gens du quartier 
et on a réussi à créer des ponts.
Quand j’ai appris la mort d’Adama, j’ai 
été heurté par ce énième crime policier 
et, plutôt que de rester dans mon coin 
à Fresnes, je me suis déplacé jusqu’à 
Beaumont-sur-Oise, à 1h30 en transport 
de chez moi. C’est aussi comme cela que 
j’ai rejoint le comité.  

Pourquoi vos luttes mobilisent-elles et 
qu’est-ce qui vous fait tenir ?  
J. C : Si je me bats, c’est pour les choses 
justes. C’est dans ma personnalité mais 
je pense que depuis toute petite j’ai envie 
de construire un monde plus juste. Ça me 
plaît aussi d’être une terre de résistance !
Y. B. : Le collectif Vérité et justice pour 
Adama marche, car on est parti du local. 
Il n’y a pas besoin de faire de la théorie à 
deux balles, il faut partir des réalités et du 
concret. Le pouvoir est en local, j’en suis 
persuadé. 
Ce qui me fait tenir, c’est ma spiritualité. 
Aujourd’hui, c’est la première fois que je 
suis invité par un mouvement qui se défi-
nit comme chrétien. Il est rare d’affirmer sa 
spiritualité, c’est mal vu dans notre société, 
encore plus quand on est musulman. Cette 

religion est ultra diabolisée et c’est très 
compliqué d’en parler dans l’espace public. 
Tout ce que je fais dans ma vie, c’est me 
battre contre les injustices, celles qui me 
touchent et celles qui touchent les autres. 
Quand je demande la justice pour moi, je 
la veux pour tout le monde. 

Pour vous, qui détient le pouvoir et 
quelles alliances ou convergences voyez-
vous entre vos luttes, entre mondes ru-
raux et quartiers populaires ? 
A. K. : Je sais que vous, en tant que ruraux, 
vous subissez des injustices et des inéga-
lités. On a l’obligation aujourd’hui d’avoir 
ce réflexe de solidarité entre nous face à ce 
système. Je vais vous inciter à vous impo-
ser. On a suffisamment d’outils et d’intel-
ligence pour déjouer ensemble la volonté 
néfaste qui nous entoure. 
J. C. : Aujourd’hui, c’est clair et net, ce n’est 
pas nous qui avons le pouvoir ! Mais on est 
capacité de le prendre et cela nous fait tenir 
dans la lutte. Je crois en la convergence ; 
on est capable de prendre des responsa-
bilités et si il y a un besoin de s’investir en 
politique, on le fera. C’est important d’aller 
dans ces lieux-là. Depuis quinze ans que 
je milite, j’ai le sentiment que c’est de pire 
en pire et je suis très inquiète. Il nous faut 
beaucoup d’espoir et d’espérance, chré-
tiens ou non. 

■	etienne maRtin (mRJC)  

Pour voir la conférence en entier : www.
facebook.com/MRJCjeunesruraux/vi-
deos/330722634198979. 

Ce dossier a été réalisé et est financé dans le cadre du projet MCDR JARA, porté par 
le MRJC. La responsabilité du ministère ne serait être engagée.
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Plénière d’ouverture du stage de recherche 2019, le 5 janvier 2019 à Cateau-Cambresis, 
sur le thème de la convergence des luttes rural-urbain.  
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La plupart des Africains conti-
nuent de consommer un régime 

sain à base d’aliments traditionnels. 
Mais la situation est en train de chan-
ger peu à peu, tandis que la grande 
distribution alimentaire mondiale 
adopte de nouvelles stratégies. » Ce 
phénomène, décrypté dans un rap-
port publié en novembre dernier par 
l’ONG Grain - Supermarchés, dégagez 
de l’Afrique ! Les systèmes alimen-
taires du continent se débrouillent 
très bien sans eux1- menace en pre-
mier lieu les producteurs et vendeurs 
locaux du continent, soit plusieurs 
millions d’emplois. 
Comme l’expliquent les auteurs du 
rapport, à l’exception de l’Afrique 
du Sud, « les supermarchés n’ont 
pas réussi à pénétrer profondément 
les marchés alimentaires africains et 
ont été relégués à la marge des élites 
sociales ». Les grandes surfaces sont 
plutôt implantées dans des quartiers 
chics et distribuent des produits de 
luxe et importés. Les marchés locaux 
et les vendeurs de rue représente-
raient encore entre 80 et 90 % de la 
totalité des ventes alimentaires en 
Afrique, grâce à leur proximité, à la 
possibilité de s’y procurer de petites 
quantités, d’acheter à crédit et à leurs 
tarifs plus bas. Une étude menée au 
Cap (Afrique du Sud) montre des prix 
moyens plus élevés de 76 % dans les 
supermarchés.
Auchan a implanté plus de vingt-
cinq magasins discount au Sénégal, 
principalement dans des quartiers 
populaires urbains et compte pro-

un autreun autre développement développement

Auchan ou Casino veulent séduire les classes 
moyennes et populaires, au risque de déstabiliser 
les systèmes alimentaires et économiques locaux.
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« poser des prix « au moins compa-
rables à ceux que l’on peut trouver 
sur le marché ». Le distributeur 
s’appuie notamment sur un réseau 
de grandes entreprises de transfor-
mation implantées dans le pays. Il 
a ouvert de nouveaux magasins en 
Mauritanie, au Ghana et d’autres, 
comme Casino, lui emboîtent le pas. 
Les supermarchés peuvent compter 
sur le soutien des gouvernements 
par le biais de zone de 
libre-échange, d’exo-
nérations diverses et 
de la multiplication 
de règlements inter-
disant le commerce informel. « Les 
petits vendeurs de rue font face à 
une persécution toujours plus sévère 
pour vendre leurs produits dans les 
rues des villes ou dans les quartiers 
d’affaires », note l’ONG Grain.  
Mais la résistance s’organise. Le col-
lectif « Auchan dégage », composé 
de commerçants du marché Castor de 
Dakar, situé tout près d’un des maga-
sins de l’enseigne, se mobilise depuis 
l’été dernier contre cette concurrence 
jugée déloyale. Ce slogan est repris 
par d’autres commerçants de la ville. 
Leyti Sène, secrétaire général du col-
lectif, cité dans le rapport, note : « À 
ce rythme, ce ne sont pas les commer-
çants sénégalais qui vont faire faillite, 
mais les marchés et, après, l’économie 
du pays. » Au-delà des millions d’em-
plois de commerçants, une menace 
pèse sur l’ensemble des systèmes ali-
mentaires locaux d’Afrique.

■ FabRice bugnot (tRansRuRal)

1 - Disponible sur : 
www.grain.org. 

en afrique aussi
les supermarchés tentent
de s’imposer

La constitution DéVoyée  
L’article offrant la possibilité de 
vendre librement des semences rele-
vant du domaine public, inscrit dans 
la loi Egalim, a été censuré par le 
Conseil constitutionnel le 23 octobre 
dernier, avec 22 autres articles, au 
prétexte que ce sujet ne « présente 
pas de lien, même indirect » avec 
la proposition de loi initiale ! Un re-
cours a été lancé pour connaître les 
« contributions extérieures » faites 
par des groupes d’intérêts privés à 
cette institution…  ■

La pac en suspens 
Avec les négociations sur le Brexit, 
les élections européennes de mai 
prochain puis les discussions sur le 
budget européen, la réforme de la 
Politique agricole commune atten-
dra… Le commissaire à l’agriculture 
Phil Hogan et les ministres de l’agri-
culture de plusieurs États estiment 
que la nouvelle politique euro-
péenne ne sera pas en place avant 
2022. Dans ce cas, les fi nancements 
et règles actuelles resteraient en 
vigueur jusqu’à cette date.   ■ 

tRop D’éLeVage ?
71 % des terres agricoles euro-
péennes sont destinées à nourrir du 
bétail d’après l’étude Nourrir le pro-
blème, la dangereuse intensifi cation 
de l’élevage européen, publiée le 
12 février dernier par Greenpeace. 
La moitié de ces terres sont des 
« prairies permanentes qui peuvent 
apporter des bénéfi ces indéniables 
en termes de préservation de la bio-
diversité et de captage du carbone », 
note toutefois l’association qui 
regrette que 30 milliards d’euros 
d’aides directes de la Politique agri-
cole commune soient accordés au 
secteur (en 2017).  ■

en bref

La résistance
s’organise
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1 - En partenariat 
avec l’enseigne-
ment agricole 
privé, Trame et les 
Maisons familiales 
rurales (cf. TRI 
n°459). 

2 - Pour aller plus 
loin, lire L’agriculture 
biologique dans 
l’enseignement 
agricole. Panorama, 
freins et leviers, 
un article de J.-M. 
Morin et B. Minaud 
(Pour n°227 - 
2015). 

3 - Brevet profes-
sionnel responsable 
d’exploitation 
agricole. 

un autre développement

… 

L’agriculture biologique… C’est 
de la merde ! » C’est la réponse 

donnée par des apprentis d’un lycée 
agricole de Lons-le-Saunier (Jura) à 
qui leur professeur demande un avis 
sur les différents modèles agricoles. En 
creusant, peu sont en mesure d’argu-
menter la position qu’ils défendent 
en répondant autrement que par un 
revendicatif : « Parce que c’est de la 
merde ! » Une enquête réalisée par le 
MRJC1 de novembre 2015 à juin 2016 
auprès de plus de 600 élèves de l’ensei-
gnement agricole, issus de 72 départe-
ments, révélait leur perception mitigée 
de l’agroécologie. Une majorité consi-
dérait que « c’est bien pour préserver 
la nature » et un quart pensait : « C’est 
le futur. » Cependant, environ 15 % 
estimait que ce n’était pas la meilleure 
solution pour des pratiques agricoles 
durables, certains avançant le fait 
que ce soit « trop écolo ». Enfin, six 
élèves sur dix déclaraient que l’agro-
écologie ne leur était pas enseignée. 
La synthèse de l’enquête conclut en 
ces termes : « La notion d’agroécologie 
fait son chemin dans le paysage de la 
formation agricole, malgré les difficul-
tés pour la définir et comprendre l’en-
semble des notions qu’elle recoupe. 
[…] Concernant l’enseignement de 
l’agroécologie, il est nécessaire de 
continuer le travail effectué pour que 
cette notion soit davantage connue et 
reconnue au sein de la profession et de 
l’ensemble du milieu agricole. » Mais 
qu’en est-il des objectifs de formation 
fixés par le ministère en charge de 
l’agriculture, dont dépend l’enseigne-
ment agricole ? 

Si les programmes de l’enseignement agricole intègrent désormais les thèmes du 
développement durable ou de l’agroécologie, en plongeant dans le quotidien 
des établissements, l’évolution des mentalités n’est pas évidente à saisir.

La bio à l’école ? 
encore un peu de boulot !pé

da
go
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De 1985 à auJouRD’hui2
Les premières formations officielles 
en agriculture biologique ont été pro-
posées en 1985. Elles étaient alors 
essentiellement dispensées par des 
enseignants et formateurs impliqués 
localement dans l’agriculture biolo-
gique. Proposées comme une « spé-
cialisation » alors qu’il s’agissait d’une 
forte remise en question des systèmes 
agricoles en vigueur, elles ont sur-
tout intéressé un public averti et se 
sont limitées à quelques centres pour 
adultes, privés ou publics.
En 1990, la réforme du BPREA3 a 
permis une plus large ouverture à 
l’agriculture biologique en faisant 
explicitement référence à la notion 
de « respect de l’environnement ». 
Plusieurs établissements, comme 

ceux de Montmorot dans le Jura ou de 
Brens dans le Tarn, ont alors orienté 
cette formation vers une approche 
à la fois théorique et pratique de ce 
modèle agricole. Ils se sont adressés 
à un public n’ayant pas ou peu de 
formation agricole et désirant s’ins-
taller sur de petites structures, sou-
vent en vente directe et maraîchage. 
Le réseau Formabio, créé dès 1985, 
a accompagné le développement 
de ces formations et d’actions sur 
l’agriculture biologique dans les éta-
blissements. Après un premier essai 
peu concluant de généralisation de 
la prise en compte de l’agriculture 
biologique dans l’enseignement agri-
cole en 1997, lors du premier plan 
de développement de l’agriculture 
biologique, il faudra attendre 2007 

Les 18 ha de l’exploitation agricole du lycée de Suscinio, dans le Finistère, sont conduits en agriculture biologique (AB) 
depuis quinze ans. En 2017, 61,8 % des exploitations de l’enseignement agricole public avaient au moins une activité 

certifiée en AB.
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entLa BRetagne actionnaiRe  

Après le volailler Doubs en 2017, 
la Bretagne vole maintenant au 
secours du Groupe d’aucy. La col-
lectivité a annoncé début janvier 
un investissement de 5 millions 
d’euros à l’issue duquel elle détien-
dra 2,72% du capital. Le groupe 
coopératif dont le siège est situé 
à Vannes (56) compte 9 000 adhé-
rents dans la région, notamment 
des producteurs de légumes, de cé-
réales ou d’œufs et emploie 4 300 
salariés pour 1,2 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires.  ■

cReuse touJouRs   
Dans le Lot-et-Garonne, la Co-
ordination rurale et ses agriculteurs 
poursuivaient toujours, mi-février, 
les travaux de création du « lac de 
Caussade » entamés il y a trois 
mois. Cette retenue d’eau d’un mil-
lion de mètres cubes a pourtant été 
jugée illégale en raison de sa « non-
conformité avec la réglementation 
relative aux espèces protégées, 
au schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau et aux directives 
européennes visant le bon état des 
masses d’eau », selon le ministère 
en charge de l’environnement.   ■ 

euRopa city
Le projet de méga centre commer-
cial et de loisirs Europa City, censé 
voir le jour à Gonesse (Val-d’Oise) 
est en suspens. Fin janvier, le rap-
porteur public du tribunal admi-
nistratif de Cergy-Pontoise s’était 
prononcé contre le projet en raison 
d’un manque d’information sur ses 
conséquences environnementales, 
de la consommation de terres agri-
coles et de l’offre commerciale déjà 
existante. Le 12 mars, le tribunal 
devrait se prononcer sur le recours 
en annulation du plan local d’urba-
nisme de Gonesse.  ■

en bref
… et le lancement du plan Barnier « AB 

Horizon 2012 » pour retenter l’expé-
rience. En juin 2008, une note de 
service impose la généralisation de 
l’enseignement de l’agriculture bio-
logique, en précise les conditions et 
instaure la possibilité de proposer 
l’ensemble des diplômes avec une 
« orientation AB ». Aujourd’hui, les 
missions de Formabio sont princi-
palement d’aider les établissements 
à sensibiliser les élèves, stagiaires, 
apprentis et étudiants ; à développer 
l’agriculture biologique sur leurs ex-
ploitations et à former les enseignants 
et responsables de ces exploitations.

Des exeMpLes où La 
RéVoLution Bio s’opèRe
Depuis le lancement du plan Barnier, 
les exploitations agricoles des 
EPLEFPA4 ayant au moins une activité 
certifi ée en AB sont passées de 17 % 
en 2007 à 61,8 % en 2017 (propor-
tion qui se maintient depuis quelques 
années). Aussi, au sein de ces éta-
blissements, la surface agricole utile 
conduite en bio est passée de 4,5 % 
en moyenne en 2007 à 19,9 % en 
20175 et représente au total quelque 
3 500 ha. 
Ce n’est que tard, en 2007, que 
l’enseignement agricole a pris à bras 
le corps les enjeux de l’agriculture 
biologique dans ses contenus péda-
gogiques. Aujourd’hui, le bio révolu-
tionne encore l’enseignement et les 
mentalités dans les lycées agricoles. 
C’est le cas au lycée de Rochefort-
Montagne (Puy-de-Dôme) : « Grâce 
à l’enseignement au lycée, on sait ce 
qu’il faut faire et ne pas faire en agri-
culture biologique, et surtout, nous 
avons compris qu’il y avait beaucoup 
de demande et de meilleurs revenus », 
témoigne Adrien Veysset, élève en 
terminale « Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole » et fi ls d’éle-
veur laitier. Ce lycée et d’autres sont 
la fi gure de proue d’un travail qui de-
mande encore à se développer. Pour 
atteindre, en 2022, 15 % des surfaces 
en bio et 20 % de l’approvisionne-
ment de la restauration collective avec 

des produits bio comme le prévoit la 
loi Alimentation, issue des états géné-
raux du même nom, la France a un 
besoin urgent de former une nouvelle 
génération d’agriculteurs bio. 

LeVeR Les oBstacLes
Un des premiers freins au développe-
ment de la bio dans l’enseignement 
est d’ordre humain. Dans les exploi-
tations des établissements, les objec-
tifs pédagogiques se confrontent 
parfois à des chefs d’exploitation ou 
des salariés plus ou moins expéri-
mentés qui ne portent pas l’agricul-
ture biologique dans leur cœur. Le 
deuxième frein est syndical. Dans 
le cadre de la loi d’Avenir agricole 
de 2014, le ministère en charge de 
l’agriculture s’était lancé, en 2016, 
dans le renouvellement de ses di-
plômes avec l’idée de « préparer les 
générations futures à une pratique 
agricole qui intègre performance 
environnementale et sociale ». Le 
syndicat majoritaire, la FNSEA, s’était 
assuré à l’époque que soit ajoutée 
la mention de « performance écono-
mique » dans les missions de l’ensei-
gnement agricole… 
Enfi n, un troisième frein est intrin-
sèque aux jeunes formés eux-mêmes. 
Ils viennent d’environnements 
familiaux aux pratiques différentes 
de celles qui peuvent leur être pro-
posées en formation. Les jeunes 
apprentis donnent aussi l’impression 
de plus s’intéresser à la rémunéra-
tion qu’aux « modèles agricoles » et 
sont, d’une manière générale, trop 
peu amenés à rencontrer d’autres 
professionnels que ceux chez qui ils 
sont en apprentissage. Au-delà du 
combat sémantique et idéologique 
limité du « bio vs pas bio » qui existe 
malheureusement toujours dans 
l’enseignement agricole, prouver la 
durabilité et l’intérêt économique 
de l’agriculture biologique reste un 
combat à mener pour faire évoluer 
les mentalités et pour un vrai chan-
gement de pratiques ! 

■ hugues boiteuX

4 - Établissement 
public local 
d’enseignement et 
de formation profes-
sionnelle agricole.

5 - Données 
du ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation. 
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e 31 janvier 2019 a marqué la 
clôture du vote pour la dési-
gnation des représentants aux 

chambres d’agriculture. Tous les six 
ans cette élection mesure la repré-
sentativité des syndicats et assure 
la représentation des agriculteurs 
dans ces établissements publics 
(cf. TRI n°471). Une vingtaine de jours 
plus tard (!), le ministère en charge 
de l’agriculture communiquait les 
résultats. Dans le collège 1 (« chefs 
d’exploitation et assimilés »), le duo 
FNSEA-JA arrive en tête avec près 
de 52 % des suffrages, devant la 
Coordination rurale (à un peu plus 
de 20 %), la Confédération paysanne 
(à environ 19 %) et le Modef (à un 
peu moins de 2 %). L’évolution des 
résultats entre 2013 et cette année 
n’est pas fl agrante (cf. tableau) ; du 
fait du mode de scrutin (attribution 
de 50 % des sièges du collège 1 à la 
liste arrivée en tête et répartition de 
l’autre moitié à la proportionnelle), 
le combiné FNSEA-JA et apparentés 
« remporte » 82 des 89 Chambres.  

un paysage synDicaL 
nationaL staBLe
Les résultats communiqués par le 
ministère ont été publiés « sous 
réserves des recours pendants ». 
Parmi ces recours, on peut mention-
ner celui déposé par la liste FDSEA-
JA de Loire-Atlantique qui devrait 
laisser les manettes du collège 1 à 
la Confédération paysanne arrivée 
première d’une courte tête (« Deux 
voix pour une nouvelle voie », titre 
le Paysan Nantais, mensuel de la 
Confédération paysanne dépar-
tementale, du mois de février…). 

L
Les nouvelles Chambres ne changeront pas radicalement de visage cette 
année, au risque d’intéresser toujours moins de paysans. 

élections professionnelles agricoles,
quel statu quo ? ag
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Globalement, les syndicats consoli-
dent leur résultat sans recul ou pro-
gression notoires. 
Comme en 2013, dans la plupart des 
départements, « l’offre syndicale » 
était encore fournie, presque partout, 
les trois syndicats de tête ayant pré-
senté des listes. 

en LocaL,
queLques passassions 
Le jeu local a néanmoins apporté son 
lot de dissidences et d’alliances de 
circonstances, en grande partie res-
ponsables des « changements » enre-
gistrés dans les listes arrivées en tête. 
Par exemple, en Moselle, une liste 
dissidente de la FDSEA l’emporte sur 
celle de l’équipe précédente, issue de 
la même maison ; en Haute-Garonne, 
la liste JA, partie seule, arrive devant 
la liste FDSEA. A contrario, ailleurs où 
les dissidences au sein du binôme 
majoritaire ont été contenues, ce der-
nier reprend des places. C’est notam-

ment le cas dans le Puy-de-Dôme 
où, cette année, le Modef a présenté 
une liste, comme en Charente où la 
Coordination rurale perd le contrôle 
du collège 1, tout comme dans le 
Calvados. On pourra cependant rele-
ver la progression de la Coordination 
rurale dans les anciens territoires du 
communisme rural ; si en 2013, il lui 
manquait quelques dizaines de voix 
pour l’emporter en Haute-Vienne, 
c’est désormais chose faite, comme 
dans la Vienne. Elle a aussi progressé 
sensiblement en Lot-et-Garonne. 

ne pas s’aBsteniR
D’anaLyseR
La paRticipation 
Le taux de participation dans le col-
lège 1 n’atteint plus la barre sym-
bolique des 50 % en passant de 
54,34 %, en 2013, à 46,4 % cette 
fois-ci. Pour La France agricole (édi-
tion du 15 février 2019), « l’abs-
tention [est désormais le] premier 

ORGANISATIONS
PART DES SUFFRAGES (%)

2013 2019
Listes d'union FNSEA-JA 53,39 51,89
Liste apparentée FNSEA-JA 0,54 0,33
Liste FNSEA 1,35 1,64
Liste JA 0,29 1,08
Listes Coordination Rurale 20,49 20,17
Listes Confédération Paysanne 18,54 18,66
Liste apparentée Confédération Paysanne 0,62
Liste d'union Coordination Rurale-Confédération Paysanne 1,26 0,99
Listes Modef 1,47 1,39
Listes d'union Confédération Paysanne-Modef 1,14 0,53
Liste d'union Modef-JA 0,48
Divers 1,53 2,2

RésuLtats (2013 et 2019) pouR Le coLLège 1 (« chefs D’expLoitation et assiMiLés »)

SOuRce : MiniSTÈRe en cHaRge De l’agRiculTuRe
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wwoofi ng en itinérance au Pays-de-
Galles, en Angleterre, en Irlande et en 
Ecosse. Au total, notre voyage aura 
duré huit mois, de l’automne 2017 au 
printemps 2018. 
Le réseau Wwoofi ng – World wide 
opportunities on organic farms (« op-
portunités mondiales dans des fermes 
biologiques ») - est né au Royaume-
Uni en 1971 grâce à Sue Coppard, une 
Londonienne qui souhaitait offrir aux 
citadins l’opportunité de renouer avec 

la ruralité. Depuis, le mouvement s’est 
développé dans plus de 120 pays. Le 
principe : aider dans les fermes contre 
le gîte et le couvert. Sur les îles britan-
niques on compte plus de 1 000 hôtes 
prêts à accueillir les woofeurs le temps 
d’un week-end ou d’une saison. Ces 
derniers sont référencés sur un site in-
ternet1 et il suffi t d’adhérer pour avoir 
accès à ces nombreux contacts. 
À chaque fois, nous avions à cœur 
d’être utiles, d’apprendre et, surtout, 

1 - http://wwoof.
net.

l’aube de nos 30 ans nous 
avions envie de voyager tout 
en restant engagés. Après 

avoir rapidement creusé quelques 
pistes, du voyage touristique à une 
mission de volontariat de solidarité 
internationale, nous avons vite eu 
envie de campagne et d’exploration 
européenne. Nos désirs de voyages 
lointains et exotiques se sont mués en 
une « simple » traversée de la Manche. 
C’était décidé, nous partirions faire du 

à

Ce mouvement favorise depuis cinquante ans les échanges avec des 
hommes et des femmes impliqués dans une agriculture respectueuse de 
l’humain et sans produits chimiques. 

Le wwofing, un mode de voyage durable 
et solidairein
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syndicat de France ». Le décrochage 
progressif de la participation re-
monte à 2007 et ne concerne pas 
au même degré tous les syndicats. 
Par exemple, au lendemain des élec-
tions, la Confédération paysanne de 
l’Aude (où le taux de participation 
a chuté de 8 points entre 2013 et 
2019) calculait qu’elle avait réuni 
cette année un nombre de votes ex-
primés équivalent (à douze voix près) 
à celui de 2013, progressant ainsi de 
plus de 6 %.  
Dans un article1 de 2010, les cher-
cheurs Serge Cordellier et Roger 
Le Guen, partageaient l’idée que : 
« Les comportements des agriculteurs 
lors des scrutins professionnels ne 
peuvent être interprétés sur la seule 
base des discours et des pratiques 
institutionnelles des organisations 
syndicales. [Ces dernières] sont consi-
dérées par les agriculteurs comme 
des formes organisationnelles plus 
ou moins susceptibles de les appuyer 
dans la défense et la promotion de 
leurs orientations professionnelles 
et sociales et dans l’exercice de leur 

métier, à travers les modèles de re-
présentation qu’elles produisent, la 
sociabilité qu’induisent leurs enga-
gements et les services proposés en 
contrepartie des adhésions ou sou-
tiens. » Au regard de cette analyse, la 
banalisation du rôle des Chambres, 
la généralisation du caractère payant 
des services qu’on y trouve encore 
et la montée en puissance d’autres 
organismes (comme les centres de 
gestion) aident à appréhender la 
baisse de la participation. Pour les 
individus, il y a moins d’intérêts - et 
certainement de la résignation - et 
l’enjeu collectif (représentativité du 
syndicat et score déterminant les 
moyens de fonctionnement) est 
peut-être plus lointain, dans un 
contexte de syndicalisme (agricole 
mais pas que) globalement affaibli2. 

que Vaut une foRteResse 
Dans Le DéseRt ?   
Outre l’abstention, la modifi cation 
du paysage socio-démographique 
des électeurs, ou, dit plus simple-
ment : pour le collège 1, l’inexorable 

diminution du nombre de paysans, 
joue sur le « poids » des syndicats. 
En 2013, tous collèges confondus, 
2,5 millions d’électeurs étaient 
concernés ; ils n’étaient plus que de 
2,2 millions cette année. 
Le nombre de votants dans le col-
lège 1 et son évolution ne sont pas 
les premières informations mises en 
avant dans la présentation des résul-
tats. Entre 1983 et 2007, au niveau 
national, le nombre d’exploitants et 
assimilés avait diminué de près de 
65 %... Si cette chute a pu ralentir de-
puis, elle se poursuit du fait du non 
renouvellement des actifs agricoles, 
élimant méthodiquement la légiti-
mité des syndicats corporo-corpo-
ratistes. S’ajoutent à cela, certaines 
règles qui n’évoluent pas ; les coti-
sants solidaires – plus de 103 000 en 
2016 pour la MSA qui recensait la 
même année quelque 462 000 chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agri-
cole affi liés – ne votent toujours pas. 
Il n’y aura bientôt plus d’abstention-
nistes, faute de votants…  

■ hélène bustos (tRansRuRal)

1 - « Élections 
professionnelles 
et conception de 
l’entreprenariat 
(1983-2007) », 
publié dans le riche 
ouvrage Les mondes 
agricoles en poli-
tiques, publié aux 
Presses de Sciences 
Po en 2010. 

2 - À noter que la 
mesure d’audience 
2017 des organisa-
tions syndicales au 
niveau national et 
interprofessionnel 
dans le monde sala-
rié, réalisée par le 
ministère du Travail, 
faisait état d’un taux 
de participation de 
42,76 %. 
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d’être pleinement immergés dans la 
vie de famille en partageant les repas 
et la vie quotidienne. Ce choix nous 
a valu des moments d’échange et de 
partage difficilement accessibles en 
dehors de ce mode de voyage.
Faire du wwoofing, c’est avant tout 
être volontaire. C’est-à-dire montrer 
une volonté à participer à la vie des 
fermes et accepter une relation sans 
échange monétaire. Quelle liberté 
que de sortir d’une logique régie 
par l’argent ! Ne pas être payé mais 
être accueilli, nourri et logé crée des 
relations humaines très fortes. Nous 
l’avons très vite ressenti et dans les 
fermes où il y avait des stagiaires 
ou des salariés, ces derniers avaient, 
inévitablement, un autre rapport à 
nos hôtes. Sans salaire, nous n’avi-
ons pas la pression de l’efficacité ni 
de la rapidité. Nous ne ressentions 
pas la crainte de l’erreur, mais nous 
avions l’envie de bien faire, de don-
ner le meilleur de nous-même et de 
faire plaisir à nos hôtes. Nous aidions 
en moyenne cinq à six heures par jour 
(jardinage, restauration de bâtiment, 
coupe et plantation d’arbres, soin 
aux animaux, etc.). Après les efforts, 
il y avait le réconfort du thé ou de la 
bière accompagné des discussions et 
des rires. Un adage dit que le monde 
est plein d’amis que nous n’avons pas 
encore rencontrés. C’est un peu le 
sentiment que nous avons eu avec le 
wwoofing. 

Nous nous rappelons d’Howard nous 
glissant « life is sweeter with wwoo-
fers » (« la vie est plus douce avec des 
wwoofers »). Cet Irlandais de plus 
de 70 ans continuait de démarrer sa 
journée par une heure de yoga, la 
traite de ses trois chèvres, la trans-

sont composées d’une multitude de 
cultures, de territoires immensé-
ment riches, d’un patrimoine histo-
rique et naturel toujours prêt à être 
redécouvert. 
Nous avons côtoyé des paysans sou-
vent engagés dans la réappropriation 
de leur production énergétique. Liz et 
Brandon, ainsi que Rupert et Julian, 
privilégiaient la disposition de leurs 
terrains et bâtiments pour l’installation 
de panneaux solaires quand Howard 
testait un ouvrage hydraulique ins-
tallé sur le ruisseau qui traverse ses 
champs. Fergus et Alisson - deux de 
nos hôtes chez qui nous avons eu le 
plaisir de vivre un mois d’agnelage 
et dont vous pourrez découvrir la 
ferme dans le prochain numéro ! - 
s’essayaient quant à eux à une ges-
tion annualisée de leurs bois pour une 
chaudière de 10 000 l alimentant plu-
sieurs habitations. Grâce au wwoo-
fing, nous avons le sentiment d’avoir 
milité activement comme les hommes 
et femmes rencontrés qui interrogent 
le système actuel. Et cela nous a don-
né envie de connaître encore plus en 
profondeur la richesse des territoires 
ruraux français. 

■ hélène colnot-bReune 
et benJaMin MeRcieR
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Ramassage d’algues pour apporter des nutriments sur les terres agricoles dans la baie de Sligo attenante à la 
Carrowgarry farm, dans le comté de Sligo en Irlande.

quelle liberté que de sortir d’une 
logique régie par l’argent ! ne 
pas être payé mais être accueilli, 
nourri et logé crée des relations 
humaines très fortes

formation du lait en fromage et la 
préparation du pain. Une fois le por-
ridge englouti, nous continuions avec 
lui les nombreux travaux du jardin et 
dans ses bois. C’est pourtant le soir, 
en alimentant son feu, en aidant à la 
préparation du repas et en écoutant 
ses nombreuses histoires, que nous 
avions le sentiment d’être le plus 
important à ses yeux. Accueillir des 
woofeurs nous a semblé être parfois 
un moyen pour les paysans de sortir 
de l’isolement. 
Avec ce voyage, c’était aussi l’occa-
sion de se plonger dans l’histoire 
locale : parler des famines en Irlande 
et mieux comprendre la période des 
« troubles » à Belfast ; vivre pendant 
quelques semaines dans des lieux 
chargés d’histoire, comme dans cette 
maison écossaise du XVe siècle où le 
prétendant à la couronne s’arrêta une 
nuit pendant la rébellion de 1745 ; 
profiter d’une panne d’électricité 
pour se voir conter les mythes et les 
légendes locales, la nuit au coin du 
feu… Mais, c’est également s’enfon-
cer dans les débats contemporains en 
lien avec l’Union européenne et se 
rendre compte que, forcément, c’est 
toujours un peu plus compliqué que 
cela en a l’air. Ces rencontres nous 
ont rappelé que les îles britanniques 
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réer la rencontre entre uto-
pistes et pragmatiques. 
C’est en quelque sorte la 

motivation profonde de Mathias 
Lahiani, le fondateur d’On passe à 
l’acte. Depuis une douzaine d’an-
nées, l’équipe de cette association 
rencontre des « innovateurs, por-
teurs de projets de bien commun » 
et « décidés à agir pour un monde 
plus vertueux, plus respectueux 
de l’homme et de la planète ». Elle 
réalise de courtes vidéos sur leurs 
initiatives et les diffuse via son site 
internet1. Face au catastrophisme 
ambiant et aux informations anxio-
gènes et paralysantes, ce « média 
citoyen indépendant de journalisme 
positif », comme il se défi nit, ambi-
tionne de montrer « les gens qui 
agissent au quotidien, à leur échelle, 
et qui mettent en place des projets 
humanistes et positifs ». Constatant 
au gré de leurs pérégrinations que 
les porteurs de projet manquaient 
de soutien, Mathias Lahiani et son 
équipe ont développé différents 

outils d’accompagnement (forma-
tions à la production audiovisuelle 
ou pour entreprendre, séminaires, 
animations…). Au fi l du temps, 
l’association s’est spécialisée dans 
les nouvelles façons d’agir et dans 
l’émergence d’initiatives sur un ter-
ritoire, toujours avec en ligne de 
mire l’idée « d’inspirer à agir pour le 
monde et de libérer le pouvoir d’agir 
de chacun ». 

RéconciLieR tout Le MonDe
« Après cette phase de diagnostic 
d’initiatives positives et d’apprentis-
sage, nous sommes entrés dans une 
nouvelle étape, explique Mathias 
Lahiani qui s’était donné comme 
condition première de sa démarche 
de ne surtout pas penser à un 
modèle économique2. Cette année, 
avec une dizaine d’autres structures 
nous créons une coopérative [SCIC] 
pour donner de l’ampleur à notre 
action. » Continuer à inspirer avec 
des livres et des fi lms accessibles, 
création d’un laboratoire pour 

C

passer à l’acte peut-il suffire ? 
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étudier et faciliter l’engagement, 
coacher, outiller et accompagner 
les individus, mettre en place des 
indicateurs d’impact sociétal pour 
valoriser chaque initiative… les 
projets sont nombreux. « À terme, 
nous voulons travailler sur les “ aller-
gies culturelles ” des gens, leurs pos-
tures et idéologies, qui bien souvent 
limitent le développement des initia-
tives et la transition, précise Mathias 
Lahiani. Les querelles de chapelles 
freinent la progression du monde et 
nous devons créer des écosystèmes 
positifs pour favoriser la synergie 
entre acteurs. »

une ceRtaine Vision
Du pouVoiR D’agiR 
On passe à l’acte prône donc l’idée 
qu’il est possible d’agir et que les 
ressources pour le faire sont entre 
nos mains. Malgré le fait qu’il s’ac-
tive pour la « promotion d’une ex-
pertise citoyenne venant directement 
du terrain, de la vie quotidienne des 
personnes », Mathias Lahiani ne voit 
pas pour autant le mouvement des 
Gilets jaunes d’un bon œil. Pour 
lui, ces derniers, plutôt du côté de 
« l’allergie culturelle » que de la pro-
position positive et constructive, ont 
un pouvoir d’agir très limité : « S’il 
est intéressant de sortir de la rela-
tion d’infantilisation que subissent la 
plupart des gens, tuer les parents ne 
rime à rien ! » On passe à l’acte nous 
proposerait donc en quelque sorte 
d’en fi nir avec la vieille idée selon 
laquelle le monde serait un lieu de 
confl its où l’intérêt des uns ne peut 
pas toujours être celui des autres4… 
Une voie « gagnant-gagnant » sans 
issue ? 

■ hélène bustos (tRansRuRal)
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La plateforme On passe à l’acte entend favoriser le pouvoir d’agir des 
individus et accompagner les projets humanistes et positifs. 

1 - À ce jour, 
quelque mille 
vidéos sont 
disponibles : https://
onpassealacte.fr. 

2 - Lire sa présen-
tation sur le site : 
www.changeur-
sdemonde.net/
Mathias-Lahiani.

3 - Plus d’infos sur 
le projet : www.
zeste.coop/fr/
on-passe-a-lacte-
phase-2

4 - Lire à ce sujet, 
l’article de M. Brier 
Le journalisme de 
solution est un pro-
blème, paru dans 
la Revue Z n°11 
(automne 2017).

Schématisation des activités de la future coopérative « On passe à l’acte Écosystème » prévue pour 2019.
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colère…   
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Les médias, les institutions 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 discours, les représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » d’une gram-
maire au service d’un modèle de développement dominant. Contribuer à retrouver le sens originel 
de ces mots, tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, 
telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire nous abreuvent quotidiennement de 

La gueRRe Des Mots

epuis quelques semaines, l’ac-
tualité en France est fortement 
marquée par la mobilisation 

dite des Gilets jaunes. Nul ne sait 
aujourd’hui de quelle(s) manière(s) 
évoluera ce mouvement de colère. 
Colère, le mot est lâché. « Vive émo-
tion de l’âme se traduisant par une 
violente réaction physique et psy-
chique », nous indique le site www.
cnrtl.fr. De nombreuses et passion-
nantes analyses concernant les Gilets 
jaunes paraissent dans les médias. 
Mais arrêtons-nous sur ce mot, co-
lère, si fréquemment appréhendé sur 
des bases moralisantes (« la colère 
ne résout rien », « un homme lent à 
la colère, vaut mieux qu’un héros », 
etc.). Pour Aristote, la colère est 
nécessaire et doit être utilisée non 
comme chef, mais comme soldat. 
Dans Colère et temps, essai politico-
psychologique de Peter Sloterdijk 
paru en 2007, il est question d’une 
banque mondiale de la colère et 
de son expression (sa monnaie en 
quelque sorte), la vengeance. Il pro-
pose dans ce livre, entre autres su-
jets, une analyse de ce qu’il identifi e 
comme le grand réservoir de jalousie 
et de déplaisir qui se remplit chez les 
concurrents déclassés du système 
libéral. Pour l’auteur, les temps mo-
dernes ont inventé le perdant pour 

D qui les rancœurs ne se tourneront 
pas seulement contre les vainqueurs 
mais aussi contre les règles du jeu.

La colère a alors à voir avec l’injustice 
et, en premier lieu, l’inégale répar-
tition de la souffrance. Les consé-
quences - que l’on prédit comme 
douloureuses - des changements 
climatiques seront-elles réparties de 
manière juste ? À coup sûr, non. Et 
voilà que l’on semble (re-)découvrir 
que les luttes en faveur de l’envi-
ronnement ne pourront pas faire 
abstraction des rapports de domi-
nation, de mépris de classes et/ou 
de territoires. Mais alors, une colère 
collective ne se résumerait-elle pas 
uniquement à la somme des colères 
individuelles ? Idée fréquemment 
sous-entendue lorsque l’on dit ou 
écrit que le mouvement des Gilets 
jaunes est trop hétéroclite dans ses 
revendications pour se transformer 
en mouvement politique. 

À force d’être cultivée, la colère 
peut-elle se transformer en projet, 
générant de la résistance et de la 
mobilisation collective… et des 
désirs d’émancipation ? Dans nos 
associations d’éducation populaire, 
nous employons fréquemment le 
terme colère pour signifi er ce qui 

provoque notre mise en mouve-
ment, notre mise au travail. Le 
temps passant, la colère peut alors 
se transformer en démarche poli-
tique afi n de mieux la comprendre : 
identifi er les problèmes pour ten-
ter de les résoudre ; repérer les 
évidences que l’on ne questionne 
plus ; etc. Lors d’une récente session 
d’un séminaire itinérant d’acteurs et 
entrepreneurs sociaux1, je croise cet 
extrait au hasard d’une fi che de lec-
ture : « Belles colères que celles qui 
ont pour seul ennemi l’inattentif : ce-
lui qui ne voit pas la différence, celui 
qui ne voit pas le problème, celui à 
qui “ ça ne fait rien ” ; belles colères 
que celles où ce qui est blessé en 
moi est cette exigence d’attention, 
de vigilance, c’est-à-dire de justesse 
et de justice. […] Dis-moi ce qui 
cause ta fureur, je te dirai en quoi 
tu crois, ce qui t’importe à toi. »2 Un 
texte salutaire pour m’aider à ap-
préhender différemment les colères, 
les miennes et celles des autres.

Jean-MaRie PeRRinel

(association la bRèche, Réseau des cRéFad)

1 - Plus d’infos : www.reseaucrefad.org/
dheps. 

2 - Extrait de Sidérer, considérer, un essai 
de Marielle Macé (éd. Verdier - 2018). 
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en revues
PAR ALAIN CHANARD

 imagine demain le monde
JanVieR-FéVRieR 2019
Réinventer l’agriculture. En référence à 
l’opposition slow food / fast food, le concept 
de slow press que décline ce bimestriel 
belge se traduit concrètement par une 
bonne prise de recul vis-à-vis des sujets 
qu’il aborde et par une présentation soi-

gnée des résultats d’un long travail d’investigation et de 
réfl exion. Ainsi, le dossier de seize pages qu’il consacre à 
l’agriculture remonte au tournant pris dans la foulée de la 
Seconde Guerre mondiale avec l’importation du modèle 
étatsunien de mécanisation et de recours à la chimie. La 
Politique agricole commune poussera dans le même sens 
en incitant à la standardisation des produits et à la spé-
cialisation des producteurs, pour le plus grand profi t des 
fi rmes agro-alimentaires et de la grande distribution. Une 
des conséquences de cette industrialisation à marche for-
cée a été que la Belgique est passée de 113 883 exploi-
tations en 1980 à 35 910 en 2017.
La Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agri-
culteurs (Fugéa) défend à l’inverse le modèle d’une 
production bio et diversifi ée assurée par des structures 
familiales qui privilégient les circuits courts. Un des pro-
blèmes qui freine la diffusion de cette approche est qu’elle 
est gourmande en main-d’œuvre. Pour le combattre, le 
Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) or-
ganise des Brigades d’actions paysannes (www.brigade-
sactionspaysannes.be) composées de bénévoles qui 
aident par exemple un petit producteur à se construire 
une serre ou à préparer ses planches de culture ou qui se 
mobilisent pour une manifestation contre les pesticides 
ou la grande distribution. Marianne Streel, présidente de 
l’Union des agricultrices wallonnes, estime que les agri-
culteurs ont plus généralement « besoin d’alliés dans la 
société » et qu’ils doivent pour cela resserrer leurs liens 
avec les consommateurs. Ce riche dossier avance au fi nal 
« cinq pistes pour une transition agricole » et détaille des 
exemples de reconversion vers la bio réussie ou de sécu-
risation de l’accès à la terre.
Au sommaire de ce même numéro : les présentations 
de diverses initiatives qui contribuent d’ores et déjà à 
un changement concret des choses, mais également les 
échos de mouvements qui militent en faveur de trans-
formations fondamentales et globales de nos modes de 
fonctionnement politiques, de notre organisation sociale, 
des logiques économiques, des rapports Nord-Sud…
Imagine n° 131 – www.imagine-magazine.com – 8,50 € – 
abonnement un an (six numéros) : 59 € (France).

JanVieR-FéVRieR 2019
Réinventer l’agriculture. 
l’opposition 
de 
belge se traduit concrètement par une 
bonne prise de recul vis-à-vis des sujets 
qu’il aborde et par une présentation soi-

La galipote
PRinteMPs 2019
La rue râle, la ville aussi… 
40 ans et toutes ses dents : « le 
périodique auvergnat d’informa-
tion critique » constate que « bien des motifs 
d’indignation et bien des doléances des “ gilets 
jaunes ” - parfois confuses il est vrai ! - font écho 
à des sujets évoqués dans La Galipote ». De 
fait, ce sympathique irrégulomadaire n’a pas 
attendu la fi n de l’année dernière pour dé-
ployer sa vigilance citoyenne et enchaîner les 
articles « qui brocardent passe-droits, lobbying 
et injustices, ceux qui ciblent l’accroissement 
des dépenses contraintes (transferts de charges 
sur les particuliers, les entreprises ou les collec-
tivités locales)  » ou qui dénoncent « la dévita-
lisation et le “ déménagement ” du territoire » 
ainsi que « l’accroissement de la précarité ». 
Le slogan « davantage de démocratie directe 
et moins de verticalité dans les décisions » lui 
convient d’autant mieux que La Galipote dé-
plore depuis un moment « la disparition pro-
gressive de la démocratie de proximité qu’ont 
précipitée la loi Notre, la métropolisation, l’inci-
tation aux regroupements de communes ou la 
fusion de Régions ». Elle ne se fait toutefois 
guère d’illusions : « bardées de certitudes », 
« nos élites » considèrent que « le gros de la 
tempête est passé » et qu’elles peuvent donc 
continuer à « tracer, sous couvert de ” moder-
nité ” et de réformes orientées (mais présentées 
comme incontournables) une route rectiligne 
dont la pertinence ne saute pas aux yeux ».
De son côté, l’équipe de La Galipote va 
continuer à sillonner les routes sinueuses du 
Massif Central pour relayer les espoirs et les 
craintes de celles et ceux qui y vivent. Ainsi, 
dans cette livraison : l’action culturelle que 
conduit l’association du Bief dans le pays 
d’Ambert, la pollution persistante de l’Auzon, 
des embrouilles au sein de la Communauté 
de communes Brioude Sud Auvergne, un 
remembrement contesté à Tauves…

La Galipote n°139 – édité par l’Association 
pour une culture auvergnate populaire (Acap) – 
22 rue du Commerce 63910 Vertaizon – https://
galipote.jimdo.com – 6 € – abonnement 8 nu-
méros : 60 € (à vie : 1 000 €).

 bien des motifs 

européens
JanVieR-MaRs 2019
Une urgence. Une évi-
dence. Une responsabilité. 
« Plus qu’une zone géogra-
phique, qu’un continent, qu’une civilisation, qu’une 
construction historique, qu’un projet politique, 
qu’une union économique, l’Europe est pour nous 
un espace de jeu, le lieu de tous nos possibles. » 
Cette profession de foi annonce le nouveau projet 
éditorial de l’ex-directeur de feu le magazine Paris-
Berlin. Ce dialogue exclusif était en fait trop étroit et 
Olivier Breton estime aujourd’hui que la construction 
européenne a commis la même erreur : les actuels 
raidissements nationalistes de « l’Italie, la Hongrie, 
l’Autriche sont le résultat d’une politique franco-al-
lemande trop centrée sur elle-même ». C’est certai-
nement bien vu… mais le problème est que cette 
première livraison reste terriblement franco-française, 
avec notamment deux articles pour évoquer la can-
didature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone !
Par ailleurs, la rédaction d’Européens veut prioritai-
rement s’adresser aux « actifs de 25-45 ans », aux 
« entrepreneurs », aux « leaders d’opinion » et aux 
« cosmopolites (étudiants et créateurs) ». Ce périmètre 
de lecteurs potentiels semble singulièrement restreint.
Européens n°1 – https://europeens.net – 19,90 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 70 €.

4 saisons
JanVieR-FéVRieR 2019
Zéro pesticide, enfi n ! Terre 
vivante, la maison d’édition qui 
publie 4 saisons, va fêter ses 
40 ans et elle le fait en étren-
nant une nouvelle formule et, surtout, en célébrant 
le dénouement d’un de ses premiers combats : 
« L’usage de tous les produits phytosanitaires est 
enfin interdit au jardin. […] Certes les pesticides 
ne sont pas interdits en agriculture - 90 % des vo-
lumes, en augmentation malgré les plans Écophyto 
et le ras-le-bol croissant de la population. Mais c’est 
une avancée spectaculaire, qu’aucun autre pays 
n’a encore réalisée. » La revue en tire un surcroît de 
motivation pour promouvoir la bio, la permaculture 
et les alternatives.
4 saisons n°234 – www.terrevivante.org – 6,60 € – 
abonnement un an (six numéros) : 34 €.

tempête est passé
continuer à «
nité ” et de réformes orientées (mais présentées 
comme incontournables) une route rectiligne 
dont la pertinence ne saute pas aux yeux 

continuer à sillonner les routes sinueuses du 
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Les invisibles de la République
saloMé beRliouX et eKKi MaillaRd
Alors que les projecteurs sont habituellement braqués sur les jeunes des banlieues, 
Salomé Berlioux et Ekki Maillard invitent à les orienter plutôt en direction des enfants et 
des adolescents qui vivent « au cœur de petites villes, dans des zones pavillonnaires, des 
villages ou des espaces ruraux ». Ces « invisibles de la République » représenteraient pas 
moins de 60 % de la jeunesse de notre pays. Alternant données statistiques et exemples 
concrets, ce livre percutant souligne plus particulièrement les problèmes d’orientation 
scolaire auxquels se heurtent les jeunes qui n’habitent pas dans une métropole : mobi-

lité réduite, accès compliqué aux meilleures sources d’information sur les débouchés professionnels 
et aux meilleures fi lières de formation, manque de relations avec des personnes « bien placées »…   
Salomé Berlioux et Ekki Maillard notent que « les enfants des territoires éparpillés » partagent avec 
ceux des quartiers d’habitat social une série de handicaps qui les conduisent à s’autocensurer : privés 
des bons codes et des bons réseaux, ils considèrent très vite que nombre de métiers intéressants (et 
donnant accès à de bonnes rémunérations) ne sont pas faits pour eux. Le constat de cette similitude 
les conduit à réclamer pour les jeunes des zones rurales ainsi que des petites et moyennes villes 
une politique et des moyens au moins équivalents à ceux des jeunes des cités. Par ailleurs, dans un 
registre plus directement opérationnel, Ekki Maillard a créé l’association Chemins d’avenir (www.che-
minsdavenirs.fr) pour transférer aux « territoires périphériques » des pratiques qui ont fait leurs preuves 
dans les quartiers. La principale de ces pratiques est celle du « mentorat » : une personne bien insérée 
professionnellement guide et soutient, parfois pendant plusieurs années, un(e) jeune qui manque de 
références et de relations pour l’aider à trouver sa voie.
L’écriture de ce livre a été terminée alors qu’émergeaient les Gilets jaunes. Dans une brève allusion, 
les auteures pointent très judicieusement que la fragmentation de leur base territoriale risque fort 
d’entraver leur structuration à l’échelle nationale. Prolongeant, tout en s’en démarquant quelque peu, 
les analyses du géographe Christophe Guilluy, Salomé Berlioux et Ekki Maillard étayent solidement 
les critiques et une partie des revendications que formulent les occupants des ronds-points. Pas sûr 
toutefois qu’en mettant trop souvent l’accent sur la problématique de l’accès aux grandes écoles elles 
voient toutes leurs préconisations être défendues par tous les Gilets jaunes. Espérer que ses enfants 
puissent un jour intégrer un cabinet ministériel n’est sans doute pas la préoccupation centrale de 
l’ensemble des habitants de « la France périphérique ».
Éditions Robert Laffont – février 2019 – 220 pages – 20 €.

L’internet des familles modestes
enquête dans la france rurale
doMiniQue PasQuieR

À rebours des discours simplistes sur « la fracture numérique », le travail d’écoute et 
l’analyse approfondie de comptes Facebook qu’a réalisé la sociologue Dominique 
Pasquier montrent que nombre de ruraux modestes se servent intensivement d’Internet pour aider 
leurs enfants dans leur scolarité, pour explorer l’univers infi ni des maladies qu’ils craignent d’attraper, pour 
se réconforter en dialoguant à distance avec des inconnus, pour se distraire, pour s’équiper après avoir 
fl âner dans de gigantesques cavernes d’Ali Baba virtuelles… Tout est loin d’être rose dans cette descrip-
tion : les écrans peuvent accaparer l’attention au détriment des relations avec ses proches, Amazon tue le 
commerce de proximité, Kafka pointe derrière le tout-numérique administratif… Remarquons au passage 
que ces divers problèmes concernent tout autant les riches urbains. L’observation fi ne de pratiques avérées 
qu’a effectuée Dominique Pasquier n’en démontre pas moins qu’Internet permet à beaucoup de gens 
pauvres et/ou géographiquement isolés d’accéder à des informations et d’élargir leur horizon.
Presses des Mines – collection Sciences sociales – www.pressesdesmines.com – 2018 – 220 pages – 19 €. 

Pasquier montrent que nombre de ruraux modestes se servent intensivement d’Internet pour aider 

chronique impatiente
de la mobilité quotidienne
oliVieR RaZeMon

Cet ouvrage reprend 52 des billets qu’Olivier 
Razemon publie régulièrement sur le site 
du Monde.fr (transports.blog.lemonde.fr).
Intitulé L’interconnexion n’est plus assurée, son 
blog évoque le quotidien souvent énervant 
d’un usager habituel des transports en com-
mun, à qui il arrive parfois de se déplacer en 
voiture, à vélo ou encore en avion. Qu’il soit passager 
du RER ou assis dans un car Macron, chacune des ex-
périences vécues par Olivier Razemon l’amène à croiser 
de multiples considérations sur l’aménagement du terri-
toire, l’écologie, l’élaboration des politiques publiques, 
la poésie du voyage, les rapports entre générations ou 
catégories sociales différentes, les stratégies du secteur 
privé… Bourrée d’informations précises et de réfl exions 
stimulantes, cette coupe au scalpel de la problématique 
des transports se déguste à petites gorgées.
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – 
janvier 2019 – 224 pages – 18 €.

Le jour où les zones
commerciales auront 
dévoré nos villes
FRancK gintRand
Mort du commerce de proximité et des centre-
villes, laideur des banlieues envahies des immenses 
hangars que sont les centres commerciaux, grignotage 
incessant des terres agricoles, matraquage publicitaire 
et stimulation perverse d’un consumérisme débridé… 
Spécialiste de la distribution et des territoires, Franck 
Gintrand dresse un inventaire très documenté des ra-
vages que provoque en France la prolifération des zones 
commerciales. Sa mise en perspective historique pointe la 
succession de lâchetés qui ont fait de notre pays le cham-
pion mondial d’un modèle économique qui étrangle les 
producteurs, abêtit les consommateurs et est en train de 
tuer notre urbanité. Ce cri d’alarme invite notamment les 
élus à ne pas se laisser berner par les sirènes des gros 
opérateurs fi nanciers qui rêvent de transformer le monde 
en une immense galerie marchande. Il s’adresse égale-
ment à tous les citoyens, auxquels on ne répétera jamais 
assez que leurs achats sont aussi des actes politiques.
Éditions Thierry Souccar – www.thierrysouccar.com – 4e 
trimestre 2018 – 224 pages – 12,90 €.

villes, laideur des banlieues envahies des immenses 
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Les voyages réalisés depuis Santiago vers le village où ma mère est née, à environ 400 kilomètres au sud de la capitale du Chili, sont les premières 
expériences qui m’ont confronté à la vie rurale dans les années 1980. À cette époque, notamment lors des vacances scolaires, la possibilité d’aller à la 
campagne signifi ait accéder à une dynamique bien différente de celle de la ville. Les animaux étaient peut-être l’une des premières choses qui m’ont 
motivé et je n’étais pas indifférent aux paysages et aux maisons, assez distincts de ceux de la capitale. À ces souvenirs s’ajoutent les récits que les 
grands nous ont transmis, nombre d’entre eux pour nous faire peur, même s’il s’agissait en fait d’une façon de nous apprendre ce que nous pouvions 
ou ne pouvions pas faire. Le travail que mes oncles réalisaient dans les champs, une petite activité agricole destinée principalement à la consommation 
familiale, est également resté dans ma mémoire. Deux de mes tantes fabriquaient artisanalement des fromages de vache, la plupart du temps vendus 
sur commande, même s’il en restait toujours quelques pièces à déguster à la maison. Toutes les étapes, de la traite jusqu’au dépôt du caillé dans 
des moules en bois d’où sortaient des carrés blancs d’environ un kilo, représentaient des moments magiques. Aujourd’hui, il m’est impossible de me 
souvenir du goût de ces fromages, mais je suis certain qu’on les mangeait frais et, lorsqu’ils étaient un peu vieux, qu’ils fi nissaient dans un pain fait 
maison, fondus à la chaleur du brasero. 
Les photographies de ce portfolio ont été réalisées au cours du tournage d’un documentaire sollicité par la Fédération régionale caprine de Nouvelle-
Aquitaine-Vendée (FRCAP). Cette expérience m’a permis de rencontrer un groupe de chevriers installés dans des zones géographiquement éloignées, 
en Poitou-Charentes, Limousin, Dordogne, Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées. 
Pendant presque un an, j’ai pu fi lmer et photographier diverses activités propres au travail d’éleveur caprin. À la différence du fi lm, qui répond stricte-
ment aux objectifs de communication de la FRCAP, donc à un discours institutionnel établi, le porfolio ici présenté a pour vocation à transmettre par les 
textes et les images, une vision personnelle de cette expérience. En ce sens, le travail de terrain a été conçu sur la base d’un suivi ethnographique où 
l’observation et l’enregistrement audiovisuel sont un moyen d’approche, ainsi qu’une ressource pour décrire les pratiques et le contexte dans lequel 
celles-ci sont développées. 
Mon rôle lors du tournage n’était pas de me transformer en expert du domaine et encore moins d’établir une empathie forcée avec un milieu auquel 
je n’appartiens pas. Interagir avec ce milieu rural en assumant mes origines - c’est-à-dire un citadin né dans une grande métropole, qui s’exprime dans 
un français avec un évident accent latino-américain et porte en lui quelques principes intellectuels lui faisant penser le local, la tradition, la diversité, 
l’identité et le patrimoine sans trop d’idéalisme -, mais sincèrement intéressé par la façon dont ces chevriers voient le monde, a également orienté cette 
expérience. Cette posture m’a permis, dans une certaine mesure, de prendre de la distance avec l’objet du fi lm, en étant peut-être plus sensible à des 
aspects de la vie de chevrier non nécessairement inscrits dans un discours technique ou institutionnel. C’est tout l’objet de ce portfolio. 

PHOTOGRAPHIES ET TEXTES D’ESTEBAN VILLARROEL PARADA (WWW.ALESTIMAGE.COM)

Les cheMins De tRaVeRse, 
un itinéRaiRe VisueL aupRès De cheVRieRs
De nouVeLLe-aquitaine
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En marge des entretiens formels nécessaires au documentaire, le dialogue permettait d’échanger sur les perceptions et les multiples formes de concevoir le 
métier qui reflètent la complexité et la richesse de cette activité. La photographie est alors apparue comme une alternative de création pour évoquer, étonner, 
s’interroger, plus qu’expliquer. Cette possibilité s’est présentée avec quelques personnes rencontrées, principalement dans des petites fermes qui transforment 
le lait de leurs chèvres et vendent leurs produits près de chez elles. Ce type d’organisation et de vision du métier s’inscrit dans une recherche de cohérence entre 
ce qui est produit, les animaux qui servent à cette tâche, le lieu de vie et la relation avec le consommateur. 
Ce dernier point est intéressant si on pense que la réception de chaque produit est conditionnée par la subjectivité du goût. Un risque que les industriels 
évitent en standardisant la saveur, la texture et la forme des produits distribués aux niveaux national et international. Le consommateur accède à une denrée 
conditionnée et protégée par un emballage qui, très probablement, portera l’image aseptisée d’une chèvre en pleine nature afin de renforcer et d’authentifier 
l’origine de ces fromages. Néanmoins, le travail quotidien des artisans ou des fermiers constitue une chaîne de gestes qui ont peu de place dans l’imaginaire 
de la plupart des consommateurs.
Avec la production industrielle, les gestes comme l’alimentation des animaux, la traite ou la transformation du lait en une gamme variée de produits, s’es-
tompent. La diversité des goûts concentrés dans chaque produit élaboré par ces chevriers, est imprégnée de l’environnement dans lesquels ils ont été réalisés, 
surlignés par le talent de leurs artisans. Il est fort possible que mon incapacité à me souvenir du goût des fromages de vache que deux de mes tantes produi-
saient est précisément due à leur authenticité, qui disparaît quand cesse leur travail dans les champs. Revendiquer le caractère fermier et offrir au consom-
mateur la possibilité de redécouvrir d’autres goûts, arômes et textures sans pour autant être un fin connaisseur, est aussi une partie du talent de ces éleveurs.

La MéMoiRe Du goût et Le goût De La MéMoiRe
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La relation observée entre chaque éleveur et son troupeau est un thème intéressant qui, vu depuis la ville, peut être conditionné par une série de 
présupposés et de représentations sur les animaux. Un thème complexe amplifié aujourd’hui par l’émergence d’un mouvement large qui décrie la 
maltraitance et les régimes alimentaires à base de viande. De ce que j’ai pu observer, dans des élevages non intensifs, cette relation est déterminée 
par une logique qui répond à des cycles de production. Les chèvres sont un bien et, pour continuer à être rentables, elles ont besoin de soins élé-
mentaires assurés quotidiennement par les éleveurs. Il s’agit d’une relation réelle, non aseptisée et, d’une certaine manière, affective, qui commence 
tôt le matin et s’étend sur de longues journées, tous les jours de l’année. Une occupation exercée dans des conditions parfois peu appréciables si 
on pense au froid, à la chaleur, à l’humidité, à l’odeur et aux parasites des animaux. L’empathie avec les animaux n’est pas non plus fondée sur une 
relation domestique qui réduit la présence des animaux à la compagnie. 
La sensibilité envers les animaux ne semble pas être soumise aux actualités qui alertent par des moyens spectaculaires sur la vulnérabilité des 
espèces. À titre d’exemple, la quasi disparition de deux races de chèvres (poitevine et pyrénéenne), inconnues du grand public, à la fin du XXe siècle 
en France, est aujourd’hui un problème résolu grâce à la collaboration locale entre experts et éleveurs qui sont parvenus à les réintroduire dans 
leurs territoires d’origine. Dans les conversations avec le groupe d’éleveurs qui donne vie au documentaire de la FRCAP, le thème de la relation avec 
leurs animaux est important et, à ce sujet, nombreuses sont les transformations de méthodes et de pratiques mises en œuvre pour améliorer les 
conditions de travail. 
Leurs actions ne sont pas orientées par des tendances à la mode ou par des styles de vie qui idéalisent une certaine idée de la consommation, de 
l’alimentation ou des animaux. La vente en circuit court, l’agriculture biologique ou raisonnée, ainsi que le bien-être des chèvres, sont une façon de 
concevoir leur rapport au métier et aux animaux, presque comme une philosophie de vie, initiée bien avant que ces aspects soient intellectualisés 
en concepts commerciaux, en jargons techniques ou en tendance sociale. 

RepRésentations et iMaginaiRe
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Les entretiens menés dans le cadre du documentaire se sont déroulés dans différents lieux administrativement réunis en Nouvelle-Aquitaine suite à la 
réforme territoriale mise en œuvre en 2016. La dynamique collective qui s’instaure entre éleveurs issus de Poitou-Charentes, d’Aquitaine et du Limousin 
est appréciée, sans pour autant effacer toute la problématique bureaucratique qu’implique la recomposition des Régions. Indépendamment de ce que 
cela génère dans la famille des chevriers proches de la FRCAP ou de ce que le documentaire cherche à promouvoir, il me semble intéressant d’observer 
comment la structuration de cette nouvelle région invite à repenser le local, le territoire, la mémoire, les identités, les frontières et l’Histoire1. 
À mon échelle, les images qui composent ce dossier n’ont pas l’intention de renforcer un récit unitaire d’expériences, pratiques ou systèmes auxquels j’ai 
eu accès, elles sont simplement la version d’un moment de partage. En hors-champ, l’intérêt et le dévouement que ces hommes et femmes projettent 
dans leur métier m’a connecté avec des souvenirs d’une époque et d’un lieu lointain, en me sentant de cette façon, un peu plus proche de ce que ces 
éleveurs font et vivent au quotidien.

1 – À cet égard, Serge Gruzinski fournit une réflexion approfondie dans son ouvrage L’Histoire, pour quoi faire ?, Paris, Fayard, 2015.

Des teRRitoiRes, un teRRitoiRe 
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En prenant un peu de recul, je pense que c’est lors de mes voyages d’enfant dans la campagne chilienne que je me suis confronté pour la première fois à 
un contexte social différent. Le rythme quotidien, les histoires et les croyances, la relation aux saisons, les créations artisanales, ainsi que nombre d’autres 
évènements si différents de ceux qui se déroulaient dans le théâtre de la capitale, de plus en plus mouvementé par les manifestations contre la dictature1, 
représentaient une réalité très éloignée de mon environnement immédiat. Avec le temps, grâce à mes études en anthropologie, de nouvelles rencontres 
et relations m’ont permis de connaître, partager et interagir dans d’autres contextes socioculturels. À ce moment, les images ont été une orientation 
importante dans mon parcours professionnel. Elles incarnent une forme d’écriture à travers laquelle je cherche à transmettre un fragment du temps et 
de l’espace, elles représentent une version personnelle de la proximité ou de la distance qui se produit au moment de chaque rencontre particulière. 
Aujourd’hui, mes déplacements vers la campagne continuent de s’initier depuis une capitale et c’est précisément grâce aux images que j’ai pu connaître 
un peu plus le pays où j’habite depuis treize ans. Les zones rurales de France ont souvent été présentes dans mon travail de réalisation, ce qui m’a permis 
de connaître d’un peu plus près la diversité de ce pays. 

1 – La dictature militaire d’Augusto Pinochet s’est imposée par coup d’État en 1973 et s’est achevée en 1990.  

Merci aux chevriers et chevrières : Roselyne Serieye (Gaec La Grange Neuve à Mouterre-sur-Blourde, 86) ; Philippe Massé et Christophe Bourbon (Gaec 
le Mel’elie à Messé, 79) ; Florian Delcoustal (EARL Delcoustal à Blanquefort-du-Briolance, 47) ; Jean-Frédéric Granger (EARL Domaine du Parc à Celle 
Levescault, 86) ; Anita Duhau (La ferme de Pedronia à Lohitzun-Oyhercq, 64) et Beñat Andicol (Bidarray, 64).
Le documentaire réalisé par Esteban Villarroel Parada sera prochainement disponible auprès de la FRCAP (www.terredeschevres.fr).

ouVeRtuRe 
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