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L’Association de formation et d’information pour le développement
d’initiatives rurales (Afip) est un
réseau associatif composé de sept
structures réparties sur le territoire
national. De la médiation au développement d’activités,
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche
territoriale en portant et militant pour les valeurs du
développement durable notamment sur le pilier social.
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’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur
de cohésion sociale.
La Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation
populaire et qui contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif et
contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.
Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur
d’intégration socio-économique, le 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 réflexion, la recherche de sens et la formation.
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Photographie de quatrième de couverture
Du 25 mai au 2 juin 2013, le Collectif Etc, association d’urbanisme participatif, était en résidence
à Crugny, en Champagne-Ardenne. Cette commune de 594 habitants est située à 30 minutes
de Reims où nombre de Crugnatiens travaillent quotidiennement. Des Rémois se rendent aussi
à Crugny à l’occasion d’événements organisés par Maison Vide, l’espace dédié à la création
artistique qui a accueilli le Collectif Etc. « C’est ce lien urbain / rural que nous avons eu envie
d’exploiter, par le thème de cette semaine de résidence artistique : Las Vegas-Crugny. » Les
Crugnatiens ont participé aux chantiers et pour cette photo, le Collectif Etc et les habitants ont
investi un espace se situant au croisement de deux chemins de randonnée. www.collectifetc.com
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(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue

éditorial
OFFRE SPéCIALE DE fin d’année
Pour tout abonnement ou réabonnement pris de
septembre à décembre, vous avez la possibilité
d’offrir un abonnement de trois mois à la personne
ou la structure de votre choix !
Ne manquez pas cette occasion de faire un petit
cadeau et d’œuvrer à la diffusion de Transrural.
rendez-vous en page 13
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Femmes en agriculture :
creuser le sillon de l’égalité

Carnettistes Tribulants

Dans un contexte de transformation en profondeur de l’activité
agricole et de la famille, le travail féminin en agriculture est de
plus en plus visible, même si visibilité n’implique pas automatiquement reconnaissance… Si agir en faveur de l’égalité des
sexes n’a pas, en soi, à se justifier, le faire dans le champ de
l’agriculture est d’autant plus vital que les femmes peuvent activement concourir à l’évolution du secteur.

ette année aura marqué le vingtième anniversaire de
la revue. Comme nous vous en faisions part en janvier,
nous avons tenté de l’utiliser pour « lever la tête du
guidon », repenser le projet éditorial de la revue et celui
de l’association. L’idée était de trouver les ressorts pour nous
permettre de pérenniser son existence sous sa forme actuelle
ou sous une autre, à construire.
Deux jours anniversaire de débats en mars, une enquête
lecteur (dont nous publierons les résultats dans les prochains
mois), des rencontres, des temps de réflexion et nous voilà
déjà en décembre avec le n°431 de novembre… Comme il ne
vous aura pas échappé, nous sommes en retard de quelques
semaines dans la publication. Malgré le TRI-mestriel de cet
été, nous peinons à « rattraper » le temps qui passe mais,
nous vous assurons qu’il ne s’agit pas de temps perdu !
L’animation de la réflexion pour définir notre « loi d’avenir »,
les difficultés de nos compagnons d’impression et de toujours,
des recherches de financements et de prestations pour
équilibrer les comptes et ne pas trop charger la barque de
notre déficit, mais aussi notre volonté collective continuelle
de produire un Transrural de qualité expliquent le retard que
nous avons pris. Nous sommes conscients que vous êtes les
premiers à en pâtir et nous en excusons.
En arrivant au terme de notre réflexion, nous avons des
éléments de réponse à la question que nous nous posions
en début d’année : « De quoi voulons-nous que demain soit
fait ? » Il est maintenant grand temps de passer à l’action.
En espérant que vous continuerez à nous suivre et à nous
aiguiller sur les chemins que nous choisirons d’emprunter dès
le début de l’année prochaine… À très bientôt !

Hélène Bustos, responsable de la rédaction

Notez notre nouvelle adresse
TRANSRURAL initiatives – ADIR
7 bis rue Riquet - 75019 Paris

http://boutique.transrural-initiatives.org

Le numéro de téléphone reste inchangé : 01 48 74 52 88
ainsi que le mail : transrural@globenet.org.

En octobre dernier, à Montreuil en SeineSaint Denis, « Écran total » a réuni divers
professionnels opposés au déploiement de
l’informatique à des fins gestionnaires.

société

Comment nous unir pour refuser
les incessantes compromissions
qu’on nous demande au travers du
management, du fichage généralisé et
de l’informatique ? » Telle était la question qui a traversé du 4 au 6 octobre
derniers les débats d’éleveurs, de
travailleuses sociales, d’enseignants
ruraux et de libraires indépendants.
Durant ces trois jours d’Écran total,
rencontres montreuilloises pour « se
libérer de l’informatique et de la gestion », chacun a exposé comment la
généralisation de l’informatique venait
impacter en profondeur ses pratiques
professionnelles au quotidien.
Non sans humour, des assistantes
sociales de Seine-Saint Denis ont
joué des saynètes mettant en scène
l’absurdité de la quantification du travail social (comment « quantifier » une
demi-heure de discussion avec une
personne en détresse sociale ?). Elles
expliquaient aussi les processus de
fichage des familles reçues et le recueil
de statistiques avec pour finalité, la
surveillance de leur travail.

Normaliser et réguler

Un couple d’éleveurs du Tarn a ensuite
fait le récit du parcours administratif
d’une agnelle sur une année complète pour donner à voir la logique
de contrôle de l’élevage : déclaration
du troupeau, bouclage des animaux,
cahier de pâturage, soins vétérinaires,
arrivée du puçage électronique et de
la certification obligatoire des mâles
reproducteurs. « Tous ces contrôles
sont de plus en plus normatifs et
informatisés, précisait l’éleveur. Cela

change le rapport à notre métier : on
est de moins en moins autonome et
de plus en plus considéré comme des
ouvriers spécialisés au service d’une
industrie quelconque. »
Un enseignant d’une école rurale
près de Roanne a raconté l’arrivée du
numérique dans son établissement :
logiciel pour les notes, cahiers de texte
électroniques, tableaux et manuels
scolaires numériques, serious game
(jeux vidéos éducatifs)… Autant d’outils qui, selon l’enseignant, « augmentent notre dépendance totale à internet. On passe notre temps à gérer les
élèves face aux écrans qui les déconcentrent et à résoudre des problèmes
informatiques ».

Analyse collective

Enfin, des libraires réunis dans le collectif des 4511 ont montré comment
les tablettes numériques et la vente
de livres en ligne tuent l’ensemble
des métiers du livre. « On ne peut critiquer le numérique sans être de suite
taxé de dinosaure, de prôner un retour
en arrière ! », témoignait une libraire.
Une difficulté qui pointe l’utilité des
rencontres comme Écran total : créer
des liens entre diverses professions
- En septembre
pour mieux décrire l’impact des tech- 12012,
des profesnologies numériques sur le travail sionnels des métiers
en termes de normalisation et de du livre publiaient
dans Le Monde,
contrôle. Une prochaine rencontre, à l’Appel des 451,
Lyon début février 2014, sera ouverte dénonçant entre
aux professionnels de la santé, secteur autres l’impact du
numérique sur le
lui aussi en prise à la « déferlante tech- secteur – http://
les451.noblogs.org.
nologique ».
■ Mickaël

vivre ensemble

«

« Se libérer de l’informatique
et de la gestion »

en bref
Sous pression

La revue scientifique Food and
Chemical Toxicology a retiré le 28
novembre dernier la publication de
l’étude de Gilles-Eric Séralini (éditée
en septembre 2012) sur les effets à
long terme d’un maïs transgénique
et de son herbicide associé sur des
rats. Cette dernière est désormais
effacée de la littérature scientifique.
Le chercheur et des associations
mettent en cause la pression des
lobbys industriels. ■

Dédiabolisation

L’Union des étudiants juifs de France
(UEJF) a publié le 25 novembre dernier un sondage effectué auprès
de 1 003 personnes. 55 % des 1824 ans interrogés se disent prêts
à voter pour le Front national aux
Municipales de 2014, alors que ce
chiffre s’élève à 42 % de l’ensemble
des personnes interrogées. Selon
l’UEFJ, « [ceci traduit] le succès de la
stratégie de dédiabolisation du Front
national, entreprise par Marine Le Pen,
auprès des jeunes ». ■

Les bons comptes…

Mi-octobre, la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques
publiait son rapport d’activité 2012,
présentant le contrôle des comptes
de campagne liés à la dernière Présidentielle. À eux dix, les candidats
auront brassé quelque 75 millions
d’euros… Pour mémoire, fin 2012,
seuls les comptes de Nicolas Sarkozy avaient été invalidés, notamment
parce que « le candidat avait participé
à huit manifestations antérieures à sa
déclaration de candidature et présentant un caractère électoral, sans que
les dépenses engagées par le budget
de l’État n’aient été refacturées à son
mandataire financier ». ■
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Femmes en agriculture :
creuser le sillon de l’égalité

«

Un quart des exploitations agricoles françaises sont, en 2010, dirigées par des
femmes alors qu’elles n’étaient que 8% en 1970. » Les données du dernier recensement agricole sont formelles, la condition des femmes en agriculture évolue, le statut de « chef d’exploitation ou co-exploitant » restant le marqueur d’une certaine reconnaissance. Mais, dans ce « quart des exploitations dirigées par des femmes »,
60 % d’entre elles sont âgées de plus de 50 ans et ont, pour beaucoup, succédé à leur
mari au moment du départ à la retraite…
Le travail féminin en agriculture n’est pas une nouveauté. Néanmoins, dans un contexte
de transformation en profondeur de l’activité agricole et de la famille, il est de plus en
plus visible. Visibilité n’implique pas automatiquement reconnaissance et la question de
la place des femmes dans les fermes reste d’actualité.
L’agriculture conserve l’image d’un métier masculin et des inégalités entre hommes et
femmes demeurent notamment dans la formation (initiale et continue), dans l’accès aux
moyens de production ou encore dans l’exercice du métier. Les femmes, qui n’accèdent
plus exclusivement au métier par le mariage, ont couramment des parcours plus variés et
une approche de l’activité différente de celle des hommes. Souvent formées à l’extérieur du
monde agricole, elles apportent de nouvelles compétences sur les fermes, assurent un lien
en dehors de l’exploitation et sont motrices pour le développement de nouvelles activités.
Ce dossier s’intéresse aux enjeux de la meilleure reconnaissance des femmes dans l’agriculture. Si agir en faveur de l’égalité des sexes n’a pas, en soi, à se justifier, le faire dans
le champ de l’agriculture est d’autant plus vital que les femmes peuvent activement
concourir à l’évolution du secteur. ■
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens.
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

Bon d’abonnement
Pour 11 numéros / an :
● Particuliers 50 € ; étudiants – chômeurs 40 € ; institutions, bibliothèques, associations 75 € ;

abonnements groupés (à partir de 5 personnes) 40 € l’unité ; découverte 3 mois 20 € ; soutien 100 €.
● À l’étranger : particuliers 60 € ; institutions 85 €.

Pour un abonnement 2 ans : particuliers 90 € ; institutions 140 €.
Société : .....................................................................................................................................................................................................
Nom : ...................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

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

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

r NON

Profitez de l’offre spéciale rentrée 2013 ! Faites découvrir la revue en nous indiquant les coordonnées
d’un ami, il recevra pendant trois mois la revue gratuitement…
Nom : ...................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif
n˚420 • octobre 2012
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org
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