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Paysans chinois :
les oubliés
de la croissance
Alors que la Chine affiche un taux de croissance de 8% en 2000
et que les métropoles se modernisent, les paysans voient leurs
revenus baisser. Aujourd’hui la différence des revenus entre ville
et campagne est de 1 contre 3 en faveur du citadin1.
En Chine, l’agriculture, seul domaine nus des paysans. Le prix du blé a
à ne pas avoir été privatisé, est ainsi chuté de 11 % en 1999, puis de
encore jugé stratégique par le parti. 20 % en 2000.
Un vent de modernisation et de Ensuite, la concurrence entre les
réformes balaie le pays, mais beau- communes et l’obligation d’afficher
coup de ces changements restent de bons résultats par les cadres
ignorés des campagnes. Alors que la locaux du parti les conduisent souplupart des pays subventionnent vent à surestimer les résultats de
leur agriculture, la Chine, qui vient l’agriculture : ce qui a pour conséde rentrer dans l’OMC, collecte 146 quence une surimposition fiscale.
yuans par an chez un paysan, pour Or en plus de l’imposition nationale,
37 chez un citadin. Bien que peu les charges locales ne cessent
d’augmenter. Car l’autoorganisé, le mécontentement gronde dans les
nomie
croissante des
900 millions
multiples niveaux admicampagnes, et il va être
de plus en plus difficile de ruraux dans une nistratifs (commune, cand’expliquer pourquoi situation précaire ton, district, département, région) entraîne
la privatisation serait
bonne pour l’industrie, et pas pour une prolifération de l’administration
l’agriculture… Car les ruraux chinois locale. De plus, depuis les années
sont en difficulté. 900 millions de 1990, les représentants aux fonctions
personnes (sur une population glo- locales sont élus, et donc souvent
bale de 1,3 milliard) sont dans une amenés à promettre et créer des
situation précaire. Plusieurs facteurs postes de fonctionnaires. Il peut
même arriver, situation absurde mais
expliquent ce problème.
D’abord, le prix des produits alimen- réelle, que les charges soient parfois
taires, et en particulier des céréales, supérieures au revenu.
fixé par l’État, a été revu à la baisse À ces difficultés économiques, déjà
pour garantir une certaine paix dans pesantes, s’ajoute une autre menace,
les villes. Ceci au détriment des reve- celle de l’expropriation. Bien que des >
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À la rencontre des mingong
(«paysans-ouvriers»)

INTERNATIONAL
(suite de la page 1)

« droits d’exploitation » aient été acquis
récemment, permettant de disposer de la
terre pendant 30 ans (mise en production,
sous-location, transmission aux héritiers),
cela n’empêche pas la vente des terres par
les cadres locaux du parti à tout moment.
Or dans un contexte où 90 % des mairies
rurales ne bouclent pas leur budget, la
vente des terres est une réponse tentante
pour équilibrer les finances. Le nombre de
conflits liés aux expropriations augmente :
en 2005, 80 % des 13 millions de pétitions
envoyées au Parti communiste chinois
concernaient la saisie des terres.
Enfin, la démographie galopante des campagnes, suite à un relâchement de la politique de contrôle des naissances, fait augmenter chaque année la population rurale
de 20 millions de bouches à nourrir. Ce
qui crée un important réservoir de main
d’œuvre. Ces paysans migrants sont évalués à 150 millions. 80 % restent dans les
campagnes, employés par l’industrie et la
construction. Mais ces entreprises rurales
se portent mal malgré des atouts (faibles
salaires, terrains gratuits, faible coût de la
matière première, etc.). Elles n’ont pas la
compétitivité des entreprises des métropoles.
Pour les 20 % de ces paysans migrants qui
se lancent à l’assaut des métropoles, les
conditions de vie et de travail ne sont pas
meilleures. Les autorités sont souvent

prises de cours devant l’afflux des migrants
qui pour la plupart n’ont pas de permis de
séjour donnant droit à un logement et à
un travail. Mais comme ils représentent
une source de main d’œuvre énorme, économique et peu encline aux revendications, il a été créé pour eux... un permis de
travail de seconde classe. Celui-ci leur permet de travailler, mais sans donner droit à
un logement, aux soins, à l’inscription des
enfants à l’école, etc. Travailleurs précaires
et mal payés, ils ont par ailleurs le plus
grand mal à faire respecter les lois du travail en matière de licenciement et de paiement des salaires.
Devant ce sombre tableau, pour réformer
ce système et limiter le recours à une justice déjà débordée, une nouvelle loi sur les
contrats de travail est entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Elle marque une tentative
imparfaite de rattrapage dans le domaine
de la protection des salariés ruraux.
Aurore Abibon
1. Le revenu annuel moyen des paysans est de 592 dollars
contre 1 900 dollars en milieu urbain (2005).

Pour aller plus loin :
– Sois riche et tais-toi, Portrait de la Chine
d’aujourd’hui, Eric Meyer Ed. Robert Laffont,
2002
– Les paysans chinois aujourd’hui, trois années
d’enquête au cœur de la Chine, Chen Guigi,
Wu Chuntao, Bourin Editeur, 2007

Liu Xiangyu (photo de couverture),
42 ans, a passé les années 1980 dans un
régiment du nord-est de la Chine, avant
d’aller, dès 1990, tenter sa chance dans
une usine de Canton pour un maigre
salaire de 88 yuans : « A l’époque, je ne
pouvais faire que des travaux non qualifiés et fatigants. Pour obtenir mieux, il
fallait un diplôme et passer par toutes
sortes de formalités. Les choses ont
changé plus tard grâce aux réformes de
Deng Xiaoping. C’est lui qui a incité les
paysans à suivre des formations pour
qu’ils puissent intégrer de meilleures
usines ensuite». Arrivé un peu trop tôt
sur le marché du travail, ce paysanouvrier a dû, lui, se contenter de poursuivre les petits boulots à travers toute
la Chine pendant une dizaine d’années.
Sans jamais faire fortune, mais sans
déplaisir : « travailler en ville, c’est la
liberté ! Personne ne vous contrôle.
Quand on a envie de travailler, on
accepte un contrat. Quand on n’a plus
envie, on rentre au village pour quelques
temps ». C’est d’ailleurs ce qu’il a fait
l’an dernier, après avoir acheté une
grande barque lui permettant de promener les touristes sur le lac de retenue
qui borde sa maison.
Extrait du reportage
« Paysans ordinaires » de Bertrand Meunier
(photographe - Tendance floue)
et Stéphanie Ollivier (journaliste).

MULTIMÉDIA

Une cyber base dans l’Aveyron
Initiative d’un petit village aveyronnais qui a ouvert un lieu dédié au multimédia.
Depuis deux ans, un centre intercommunal
de communication et d’information (CICI) a
ouvert ses portes à Coussergues, village de
200 habitants de l’Aveyron. Cet espace a vu
le jour à l’initiative du maire qui ne souhaitait pas souffrir de la «fracture numérique»
qui, malgré le développement des réseaux,
se maintient. S’appuyant sur un appel à projet national, le CICI a rejoint le réseau des
« cyber base » qui compte aujourd’hui plus
de 700 lieux dans toute la France.
Chaque semaine, plusieurs dizaines de personnes viennent à la cyber base se former à
l’Internet et découvrir les outils multimédias
au travers d’ateliers d’initiation ou en accès
libre. Si les retraités profitent de leur journée

libre, les ouvertures en soirée permettent
aux actifs de fréquenter la cyber base. Les
temps du mercredi et samedi sont quant à
eux réservés au public «ado et bas âge».
Une grande diversité de public même si Merryl Cros, le directeur, avoue que les agriculteurs sont plus durs à mobiliser :
« Aujourd’hui, de nombreuses déclarations
agricoles, comme par exemple la déclaration de cheptel peuvent être faites en ligne.
Mais les actifs agricoles manquent de disponibilité. Nous avons commencé à travailler
avec la chambre d’agriculture à des
modules spécifiques de formation pour
mieux nous adapter à leurs contraintes».
Au delà de la formation du grand public, le

CICI travaille également en partenariat avec
des associations locales, des collectivités ou
entreprises afin d’apporter un soutien à des
projets : création de supports de communication, réalisation de films vidéos ou d’animation, appui technique à la mise en place
de séance de cinéma en zone rurale. Forte
de trois salariés, la cyber base bénéficie de
multiples financements qui assurent sa fonctionnement (communautés de communes,
département, région, Europe, État et Caisse
des dépôts).
N. C.
Pour en savoir plus : www.cici-laissagais.fr et
réseau national des cyber bases : www.cyberbase.org.
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BILLET
Bonne
saison

ACRICULTURE

Les ADASEA en déperdition

Le réseau des ADASEA souffre de lourdes difficultés financières. Certaines se voient même « La campagne
intégrées aux chambres d'agriculture.
s’annonce très bonne
Depuis le 1 er janvier 2008, SEA. « On manque de recul »,
l’ADASEA du Morbihan (Associa- ajoute-t-il. D’après lui, la fusion
tion départementale pour l’amé- ne devrait pas provoquer pas de
nagement des structures des bouleversements importants, à
exploitations agricoles) a dis- la fois pour les missions et pour
paru juridiquement et a vu son le personnel.
patrimoine (activités et actifs) Cela fait plus de quarante ans
transmis à la chambre d’agricul- que les ADASEA accompagnent
ture du même département. Un l’évolution du monde agricole
simple changement de forme, (installation, transmission,
en apparence, mais qui n’est diversification). Le ministère de
pas neutre dans le fond.
l’Agriculture et le Cnasea leur
Cette absorption sauve les mis- ont délégué une mission de sersions de l’ADASEA d’une longue vice public consistant à informer
réorganisation, en évitant le individuellement et collectivelicenciement des 13 salariés. ment les agricultures des régleLe nom change dans le même mentations et mesures en cours
temps, pour devenir « ODA- (réunions publiques, articles,
SEA » ; on passe ainsi d’une asso- entretiens individuels, etc.), et à
les accompagner
ciation à un orgaDes missions
dans l’instruction
nisme. Notons
que celui-ci n’a
de service public des dossiers de
demandes d’aides
pas de statuts, il
passent d’une
publiques (montage
s’agit simplement
d’un service clas- structure associative des dossiers, présique dépendant
à un organisme instruction pour la
DDAF, suivi). Sur
du bureau de la
dépendant
les 100 départechambre d’agriments français, on
culture. Tout de
des syndicats
compte 84 ADASEA.
même, le conseil
d’administration de l’ADASEA a Dans les autres départements, la
négocié la création d’un comité mission de service public peut
d’orientation composé des être assurée soit par le service
mêmes organisations membres départemental du Cnasea, soit
ainsi qu’une participation au par le service d’utilité agricole
réseau des ADASEA régionales des chambres d’agriculture. On
et nationales. Au delà d’une constate que deux départeréorganisation groupés des ser- ments ont vu la création d’ODAvices agricoles, cette fusion SEA et qu’un tiers des ADASEA
laisse perplexe quant au moyen seraient actuellement en
d’assurer le devoir d’équité réflexion pour un rapproched’une mission de service public ment avec la chambre d’agriculdans une structure qui reste for- ture. Mais aujourd’hui, les Adasea sont fragilisées. Pour cause,
tement dépendante des pressions syndicales majoritaires. la diminution de la dotation de
Cette nouvelle donne « modifie l’Etat liée à la forte baisse du
les équilibres », note Olivier nombre d’installations. CerJegoux, ex-directeur de l’ADA- taines cumulent les déficits et
SEA et directeur de l’ODASEA, sont contraintes de déposer le
et met en péril le fonctionne- bilan. C’est ainsi qu’on déplore
ment actuel du réseau des ADA- la disparition en juin 2006 de

l’Adasea des Côtes d’Armor
(Bretagne), ayant entre autre
pour conséquence le licenciement des 12 salariés et la complication du traitement des dossiers. Aujourd’hui, plus d’un an
et demi après, une réflexion est
engagée pour la création ici
aussi d’un organisme. Les Adasea sont ainsi amenées à proposer de nouveaux services (cartographie, diagnostic de territoire...), sur des champs parfois
concurrentiels
avec
les
chambres. L’intégration dans la
chambre d’agriculture des services de l’ADASEA 56, à coût fiscal nul pour la chambre, apparaît ainsi comme un cadeau
concédé aux organismes professionnels, qui cherchent eux
aussi à développer le maximum
de prestations payantes, y compris parfois pour des actions
d’accompagnement classique
relevant de leurs missions génériques.
En décembre 2006, l’Assemblée
nationale prévoyait une réorganisation des ADASEA en instaurant un fonds de modernisation
au sein du CNASEA. Cette
annonce a été appuyée quatre
mois plus tard par une convention entre ce dernier, la DGFAR1
et le GIE des ODASEA. Celle-ci
définit un socle commun national intégrant la mission de service public, avec la possibilité
par département d’y ajouter des
actions complémentaires.
Même si le recyclage des ADASEA est déjà organisé, rien ne
les enterre définitivement. Elles
portent désormais la charge
d’être garantes d’un service
public géré par un cadre associatif « indépendant ». Leur avenir reste fortement dépendant
de la dotation de l’État.
A. H.

1. Direction
générale de la
forêt et des
affaires
rurales.

pour les fongicides
céréales », selon Agra
presse, qui indique
que, selon un sondage
réalisé pour la firme
phytosanitaire BASF,
59% des agriculteurs
se disent prêts à
renforcer l’utilisation de
fongicides « pour
assurer des objectifs
de rendements dans un
contexte de prix
élevés ». L’agence
souligne par ailleurs
que « BASF estime qu’il
s’agit de prévisions
basses, amenées à
progresser » et que « le
marché [des
fongicides] pourrait
rebondir de 10 % cette
année ». En tout cas, la
firme entend bien
profiter de ce contexte
pour rappeler la
« nécessité de protéger
les cultures ». Le tout
relayé par un réseau de
coopératives qui
déclaraient récemment
qu’elles « entend[ent]
bien continuer à vendre
des pesticides. »
Les « phytos », qu’un
mauvais automne,
assombris par
quelques promesses
écologiques, avaient
rendu moroses,
redressent aussi la tête
avec l’homologation
d’un nouvel insecticide
systémique, le Cruiser.
Bon courage à ceux qui
envisageaient à
l’automne de réduire de
50 % l’usage des
pesticides en 10 ans.
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Tombe la neige

ÉLECTIONS MUNICIPALES

A Amnéville-les-Thermes, en
Moselle, a été aménagée la plus
longue piste de ski sous verre
d’Europe afin de permettre la
pratique du ski toute l’année...
Tout cela au prix de dépenses
faramineuses en énergie et en eau,
pour entretenir un tapis neigeux de
60 centimètres d’épaisseur sur 500
mètres de long, 35 mètres de large
et 90 mètres de dénivelé.

Du développement durable
dans la commune
Appliquer concrètement le développement durable sur un territoire ? C’est possible.
Quelques communes bretonnes s’y sont attelées.
En septembre 2005, quatre petites communes bre- éco-lotissements, afin d’aider à la négociation avec
tonnes ont créé une association pour promouvoir d’autres financeurs, à la compréhension avec des
des pratiques de développement durable dans architectes et à l’implication de la population. Des
l’action publique. Repas biologiques avec des four- visites sont organisées tous les mois autour des
nisseurs locaux à la cantine, éco-lotissements, premières réalisations dans des communes
constructions HQE, participation des citoyens à membres de l’association : systèmes de traitement
l’élaboration des projets... le programme était des eaux avec filtration par roseaux, cantines et
ambitieux ! Dans un premier temps, chaque cuisines équipées pour recevoir des légumes bio
conseil municipal a fonctionné isolocaux, lotissements aménagés avec
Aide à l’écriture de des maisons aux normes HQE, des
lément. Puis de prises de contacts
en échanges de « bons tuyaux », ils
cahiers des charges espaces de convivialité, des voies de
en ont créé l’association «Bruded»,
douces, etc.
d’éco-lotissement circulations
pour «Bretagne Rurale et rUrbaine
L’association envisage aussi un trapour un DEveloppement Durable », ou comme vail pédagogique en direction des collectivités. Car
«promouvoir» en breton.
la mise en place des agendas 21, ou de procédure
Le concept a fonctionné : aujourd’hui, ce sont 48 type « plan local d’urbanisme », ouvrent des
communes et une communauté de communes qui champs propices à l’implication de citoyens et
adhèrent ; soit quelques 80 000 habitants. d’élus pour des évolutions vers du développement
Quelques petites villes (de 6000 à 8000 habitants) durable. Et à voir les déclarations d’intentions affiont fait le pas. Actuellement, l’association compte chées dans les programmes des équipes actuelletrois salariés. Elle bénéficie d’une convention avec ment en lice pour les municipales, on imagine
la région Bretagne et l’ADEME, qui fixe des mis- aisément l’ampleur de la tache pour tous ceux qui
sions, et d’un partenariat avec l’association «Cohé- veulent promouvoir ces formes de développerence pour un développement durable». Elle orga- ment.
M. C.
nise des ateliers comme par exemple des séances En savoir plus :
d’aides à l’écriture de cahiers des charges pour des www.bruded.org/bruded,1.html

Monsanto d’or
C’est le sénateur UMP de la
Manche, M. Bizet, héraut de la
cause OGM, qui a gagné le premier
« Monsanto d’or » décerné par
Greenpeace, le 7 février dernier,
pour « l’ensemble de son œuvre de
promotion des OGM et de sape des
principes issus du Grenelle ».

Laval au soleil
Laval a inauguré le 6 février sur sa
station d’épuration les plus grandes
serres solaires de France, parmi les
plus grandes d’Europe. 3 000
tonnes de boues vont être ainsi
séchées et recyclées. L’innovation
vient aussi du fait que, si la
méthode classique consiste à
produire des boues pâteuses, les
serres solaires permettent, elles, de
les sécher (soit un stockage réduit
et un épandage facilité).

Classement spécial

Femmes élues : quelques chiffres
(%)
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Désengagement
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Les mairesses en 2001
selon la taille de la commune
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Le ministère de la Culture se
désengage de la culture multimédia
en remettant en cause son soutien à
plus de 115 lieux en France, aux
festivals d’arts numériques et à la
création multimédia. Ce
désengagement va à l’encontre des
politiques annoncées de soutien à la
démocratisation culturelle
multimédia.
www.culture-multimedia.org

Les conseillères municipales
selon la taille des communes

Élues municipales
en France depuis 1947

30

mu
n ic

Le Conseil supérieur des
installations classées se penche
actuellement sur un nouveau régime
des installations classées pour
l’environnement. Le gouvernement
envisage de mettre en place une
procédure d’enregistrement à côté
de la déclaration et de
l’autorisation existant actuellement.
Le droit d’exploiter serait donné
sans étude d’impact et sans
enquête publique. (source FNE)
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En 2001, seulement 10,9% des maires étaient des femmes.

Source : Afip Poitou-Charentes, Observatoire de la parité
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CULTURE

A Brainans, la musique actuelle
se joue en milieu rural
Le fonctionnement du Moulin de Brainans, dans le Jura, nous éclaire sur les façons de développer
et de pérenniser une scène musicale en milieu rural.
En milieu rural, les scènes musicales
sont rares. Seulement quatre lieux de
« musiques actuelles », sur les 60 que
compte aujourd’hui la fédération Fédurok (sites de musiques actuelles et
amplifiées) en France, se trouvent en
milieu rural. Le Moulin de Brainans est
l’une d’elles. Lieu de création et de diffusion musicale situé dans le Jura, en
cours de labellisation « Scène de
musique actuelle » (SMAC), il accueille
aujourd’hui plus de 10 000 spectateurs
par an. Les SMAC constituent un
maillage de lieux conventionnés par les
collectivités territoriales, avec un cahier
des charges précis pour répondre à une
offre et une demande importantes
autour de la création, la diffusion,
l’accompagnement de groupes de
musiques, et aussi aux goûts des
publics de 18 à 30 ans principalement.
Mais on les rencontre davantage en
milieu urbain, où ils sont portés financièrement par les villes. En milieu rural,
il semble en effet plus complexe que
des élus, se sentant généralement
moins concernés par l’accès à la culture, soutiennent un projet de scène de
musique actuelle.
En décalage avec la plupart des autres
scènes du genre, le Moulin propose des
artistes en devenir et des groupes déjà
connus aux côtés d’artistes locaux et
régionaux, dans une commune de 170
habitants, sur un site patrimonial et
naturel. Il propose également des résidences d’artistes, un festival, des formations et animations locales. L’articulation
avec le territoire et l’équilibre entre économie et projet artistique et culturel diffèrent des initiatives habituellement
observées. Car c’est une initiative privée
qui est à l’origine du lieu. Actuellement,
l’association Promodégel porte au Moulin un projet culturel qui cherche à être
en adéquation avec son territoire rural,
soutenu par la Communauté de communes du Comté de Grimont, le Conseil
général du Jura, la Région FrancheComté et la DRAC1 Franche-Comté. Mais
pour arriver à un tel équilibre, le che-

min parcouru par l’association a été
long et parsemé de difficultés. L’association Promodégel a été créée en
novembre 1979 par plusieurs Polinois,
amateurs de rock alternatif, qui souhaitaient organiser quelques concerts aux
alentours de Poligny et Arbois. L’association a diversifié ses activités et a commencé à se faire reconnaître, par les
artistes et les publics, pour son professionnalisme et sa spécificité rurale au
niveau national. «Paradoxalement, les
habitants locaux ne percevaient pas à
l’époque que des groupes importants
venaient se produire dans leur campagne », précise Steve Gormally, président de Promodégel.

À partir de 1995, l’association s’installe
dans les murs du Moulin de Brainans et
propose sa première saison de programmation grâce à l’investissement d’un particulier séduit par le projet. L’activité
augmente de manière très importante,
en passant d’un rythme de 6 à 100
concerts par an, et la SARL «Le Moulin»
est créée parallèlement à l’association.
Devant le succès, le propriétaire décide
d’investir dans une salle de 700 places
avec lieu de restauration. Mais, «c’était
le début de la dégringolade, car l’association n’avait pas diversifié suffisamment ses activités, et se retrouvait avec
des coûts de fonctionnement trop élevés.
L’équilibre financier de la structure
était remis en cause, les partenaires
publics se posaient la question de leur
financement auprès d’une association
qui ne pouvait plus développer un projet culturel en lien avec les besoins du
territoire et qui se retrouvait à devoir
répondre aux exigences de rentabilité

économique», analyse Steve Gormally.
L’association Promodégel décide alors,
en 2004, d’ancrer davantage son activité
dans le territoire. Devenue membre de
la commission culture du Conseil de
développement du Pays, elle réussit à
convaincre les élus locaux de l’importance d’un tel lieu culturel sur leur territoire. L’autonomie de l’association (projet artistique) par rapport à la SARL (projet économique) est recherchée, en sollicitant par exemple des financements
publics. Une partie du bâtiment est ainsi
racheté par les collectivités locales et
l’État, afin d’être relouée à l’association.
Une équipe de direction est mise en
place avec un co-portage fort par les
administrateurs et les bénévoles,
autour de valeurs associatives, et une
volonté de diversifier les activités en
lien avec le territoire. «Il devient essentiel pour nous désormais d’arriver à
évaluer notre utilité sociale sur le territoire, mais nous disposons de peu
d’indicateurs.» Cela dit, l’impact économique et social est réel. Steve Gormally l’illustre par cette anecdote :
«lorsqu’on a arrêté de faire un festival
annuel de cinq jours pendant l’été, la
gestionnaire d’un camping est venue
nous voir pour nous alerter qu’elle ne
remplissait plus son camping pendant
cette période». D’autre part, l’association
a généré toute une dynamique culturelle
sur le territoire. «La commission culture
du Conseil de développement est
aujourd’hui une véritable force de proposition pour la communauté de communes afin d’aider les élus à avoir une
vision globale d’une politique
culturelle », précise Steve Gormally.
De quoi rêver de voir des scènes musicales fleurir un peu partout dans les
campagnes, d’autant que la Fedurok2
travaille aujourd’hui sur les lieux de
musiques actuelles en milieu rural, afin
de comprendre comment ces activités
rayonnent sur les territoires ruraux et
quelles sont les conditions de leur
pérennité.
A. S

Crédit photo :
Bruno Flambard
- Association
Ecoute Voir
www.ecoutevoir.asso.fr
Contacts :
• Le Moulin
de Brainans
Lieu dit
«le Moulin»»
39800 Brainans
www.moulindebrainans.com
www.myspace.co
m/moulindebrainans
• Association
Promodégel
Tél.
03 84 37 50 40
com@moulindebrainans.com
1. Direction
régionale
des affaires
culturelles.
2. Contact : tél.
02 40 48 08 85 www.la-fedurok.org/accueil.
php.

Graines, suite
L’affaire Kokopelli n’est pas sans
conséquences. Ainsi
l’Interprofession des semenciers
(GNIS) a demandé, le 7 février,
« l’inscription gratuite sur un catalogue
spécifique pour des variétés anciennes
insuffisamment homogènes». Pour
rappel, depuis 10 ans, sous la
pression des semenciers, la France
refuse de transcrire une directive
européenne permettant l’inscription
des variétés dites « de conservation
de la biodiversité »…

La baraque Orama
La fédération des trois
organisations syndicales des
producteurs de maïs, blé et
oléoprotéagineux, liées à la FNSEA,
se fragilise. Face aux difficultés de
fonctionnement, liées notamment
aux différences de points de vue des
trois organisations, son directeur va
quitter la structure et ne sera pas
remplacé. Orama sera maintenu
mais son rôle se limitera
principalement aux questions
environnementales et à la
concertation des organisations,
notamment face à la réforme de la
PAC.

Eau 2008
De septembre à février, le cumul de
pluie observé est le plus faible de
ces quatre dernières années. Le taux
moyen de déficit des pluies efficaces
est de 25%. La situation globale des
nappes se dégrade. Selon les
experts, la situation est globalement
déficitaire, mais pas catastrophique.
Cependant, des restrictions sont
déjà à prévoir et, dans certaines
zones, les choix de semis de cultures
économes en eau doivent être
particulièrement réfléchis.
www.eaufrance.fr

Damnés de la serre
Le Centre du patrimoine arménien
de Valence accueille du 16 février au
25 mai une exposition
photographique intitulée «Les
damnés de la serre - travailleurs
saisonniers dans l’agriculture», de
Yohanne Lamoulère. Du Rif
marocain aux Bouches-du-Rhône, la
photographe est allée à la rencontre
de ces « travailleurs invisibles », et
rend compte de « l’indignité de leur
quotidien ». Visites commentées
possibles. Contact : 04 75 80 13 00,
www.patrimoinearmenien.org.

TRIBUNE
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La solidarité nationale
en danger
Et si l’Acte II de la décentralisation était l’acte I de la remise en cause de la
solidarité ?
Les responsables des réseaux associatifs français ment sont loin d’être sans gravité. En effet, ce n’est
ont majoritairement été favorables à la décentrali- plus seulement sur la capacité contributive du
sation engagée depuis plus de 25 ans. Un État cen- citoyen que repose la solidarité et la cohésion
tral plus efficace avec des collectivités territoriales sociale mais, désormais en partie, également, sur
aux responsabilités plus grandes, cela à coup sûr la taxe d’habitation alors que celle-ci est calculée
devait rapprocher citoyens et décideurs. Cela sem- sur une valeur locative et est de surcroît dégresblait aller dans le sens d’une citoyenneté renforcée sive. Par ailleurs, un département en perte de
favorisant le dynamisme local, levier du mouve- vitesse économique voit ses moyens diminuer
ment associatif. Un mieux vivre ensemble appa- alors même que ses besoins d’action sociale croisraissait possible et c’est, je crois, sans aucune hési- sent. Dès lors il ne lui reste plus qu’à augmenter
tation que les réseaux associatifs se sont inscrits les impôts des entreprises et des familles et ainsi
dans cette évolution.
s’enfoncer un peu plus. Il est à parier que les
Cette décentralisation est une réalité, incomplète- départements les plus ruraux repéreront probament achevée peut-être, mais une réalité qui blement plus vite que les autres ces réalités qui ne
s’impose au quotidien. Prenons-nous le temps de vont que s’aggraver. Enfin, certains départements,
mesurer ce que cela apporte de progrès et de plutôt que de faire tout porter sur la fiscalité
recul ? Avons-nous compris ce qui s’était joué dans départementale, ont prélevé dans leur budget
le « deuxième acte » de ce processus ?
d’action sociale pour compenser la
Fiscalité
Probablement pas. Si nous nous
perte constatée lors du transfert, ce
sommes adaptés aux situations nouinappropriée qui a pour conséquence un service
velles, nous n’avons probablement pas
de proximité dégradé.
et pénalisation social
su faire beaucoup plus que de tenter
Si les objectifs de la décentralisation
des territoires étaient séduisants, force est de constade protéger nos acquis.
Le combat que mène Michel Dinet,
les plus fragiles ter, par ces exemples, que les résultats
président du conseil général de
ne sont pas toujours à la hauteur.
Meurthe-et-Moselle et fondateur de l’Unadel Tout ceci pour un service soit de moins bonne
(Union nationale des acteurs et des structures de qualité, en tout état de cause un service qui ne se
développement local), porte sur ce que les partis trouve pas être amélioré.
politiques, les syndicats et les associations ont Les conseils généraux de droite comme de gauche
laissé passer. Il s’insurge sur le fait que la solida- ne se mobilisent malheureusement pas. Peut-être
rité, celle qui est au cœur du pacte républicain, est sont-ils d’abord soucieux d’engranger le maximum
mise à mal. Ce sont en effet les règles de solidarité de compétences et de responsabilités pour, d’une
nationale qui se trouvent être remises en cause par certaine manière, garantir leur propre avenir !
le glissement des charges vers l’échelon départe- Ainsi, personne ne résiste à l’idée que demain,
mental. Rappelons que c’est la Loi qui décide du nous pourrions constater des écarts d’un départemontant des prestations que l’on appelle les ment à l’autre dans la prise en compte des besoins
minima sociaux, alors que ce sont les conseils de nos concitoyens, ceux qui sont sans ressources,
généraux qui disposent de la compétence sociale. ceux qui ont besoin d’une allocation d’autonomie
Rappelons aussi que ce transfert vers les conseils et ceux qui sont handicapés.
généraux est en place depuis trois ans et qu’à ma Les associations doivent, en tout état de cause,
connaissance personne ne défend l’idée que le faire entendre leur voix, celles du secteur social,
versement des allocations individuelles de solida- celles de l’insertion par l’activité économique,
rité par les départements a provoqué une quel- mais aussi celles qui sont impliquées dans les terriconque amélioration qualitative et (ou) quantita- toires les plus fragiles.
tive de l’action sociale dans notre pays.
Denis Maïer,
L’écart qui existe entre recettes et charges transfédélégué national Études et chantiers, président
rées a pour conséquence une sollicitation de la fisdu Comité d’études et de liaison des associations à
calité locale. Or, les conséquences de ce glissevocation agricole et rurale (CELAVAR)
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En revue

SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES
La Croix

www.adels.org

11 février 2008

Les élus locaux, piliers de la
démocratie. Dans la perspective
des élections municipales, La Croix
consacre chaque jour au moins
deux pages à « la démocratie de
proximité qui valorise la politique ». Sous l’intitulé général
« Place de la mairie », plusieurs
rubriques sont quotidiennement
développées. Ainsi, le 11 février,
l’article principal était complété par
les résultats d’un sondage exclusif,
le tout soulignant que « c’est dans
sa commune qu’on apprend la
démocratie ». Le 12, invitée à prolonger l’expression « Si j’étais
maire...», l’anthropologue Séverine
Carillon avançait plusieurs propositions pour améliorer la qualité de
l’environnement des citadins. Le
13, la rubrique « Une ville, une
idée» mettait à l’honneur le conseil
des Sages de Saumur, qui regroupe
une vingtaine d’habitants âgés de
62 à 83 ans. Le 14, la rubrique
« Repères » s’intéressait au fonctionnement du conseil municipal. Le
15, son « portrait » permettait à
Jean-Pierre Salgas, maire du Boulou, petite cité thermale catalane,
d’expliquer pourquoi il ne brigue
pas un troisième mandat : « Si on
veut que les citoyens s’investissent,
il faut leur laisser la place.»
Jusqu’au 15 mars, La Croix entend
donc démontrer que « si le XXI e
siècle devait être, comme beaucoup
le pensent, celui d’une nouvelle
conception de la démocratie et
d’une redéfinition de la place du
citoyen, c’est dans les municipalités
que l’on pourra chercher des idées.
C’est là, notamment, que l’on forge
la dimension collective d’une
société. Une démocratie n’a pas
pour seul objectif la réussite individuelle, mais aussi la qualité du
vivre-ensemble. C’est là, dans les
villes, les quartiers, les associations, que se fait l’éducation à la
vie en commun. » En ayant décidé
de « plonger dans la vie communale », La Croix ne veut pas
« magnifier les contre-pouvoirs qui
ne sont parfois que des paravents
de l’individualisme », mais entend
plutôt mettre en valeur une «démo-

Constituée en 1959, l’Association pour la démocratie et l’éducation
locale et sociale (Adels) «agit pour que de nouveaux rapports s’établissent entre les citoyens et leurs représentants politiques, rapports
construits autour de la participation des citoyens à des processus de
délibération collective au niveau local et portés par une volonté des
élus d’établir une démocratie participative impliquant réellement les
citoyens». Dans ce but, l’Adels ne publie pas que le mensuel Territoires,
mais aussi des ouvrages tels que Démocratie participative locale : comprendre, agir, proposer (novembre 2007 - 100 pages - 10€, plus 2,11€ de
frais de port).
De plus, l’Adels organise des sessions de formation, conduit des étudesactions, anime des groupes de travail et des séminaires... Toutes ces activités sont évoquées sur un riche site Internet. Céline Braillon, présidente
de l’Adels, y dresse aussi quelques enjeux de la période électorale
actuelle : « Nous devons re-questionner l’intérêt communautaire, non
dans un sens institutionnel, mais en tant que nouveau territoire de
construction de l’intérêt général. (...) Nous devons aussi travailler à un
renouvellement de la politique de la ville, au plus mal, tout comme à
celui des services publics locaux, ou des finances locales. Enfin, et ce ne
sont pas les réformes les moins importantes, nous devons imposer un
vrai projet de rénovation des modes de gouvernance, comprenant le
non-cumul des mandats, les processus de co-décision dans les projets de
territoire, la réforme des modes de scrutins, etc.»
cratie participative » qui puisse
« féconder la démocratie représentative».
La Croix n° 37 976 - 3, rue Bayard 75393
Paris cedex 08 - site Internet : www.lacroix.com - 1,20 €.

La Terre
5 février 2008

La difficulté à constituer des
listes alerte sur la difficulté
d’être maire en milieu rural.
L’hebdomadaire donne longuement la parole au président de
l’Association des maires ruraux de
France, Gérard Pelletier. Le maire
de Raze (Haute-Saône) confie qu’il
ne se représentera pas devant les
électeurs, mais que cela ne signifie
nullement qu’il serait découragé ou
fatigué : il a en fait annoncé dès
1983 qu’il n’irait pas au-delà de
quatre mandats. Plus généralement,
il ne croit pas à la difficulté de trouver des maires, mais souligne celle
qu’il y a à mobiliser des équipes
municipales. Il l’explique par la
complexité croissante de la gestion
des communes et des intercommunalités. « Nous les “vieux”, depuis

1983 et la première loi de décentralisation, nous avons avalé les
réformes à la petite cuillère. (...)
Mais cette fois, le maire qui va être
élu le 16 mars au soir, il aura un
comprimé de la taille d’une bouche
d’égout à avaler, avec deux verres
d’eau et c’est fini ! Ca ne va pas
être facile pour les néophytes...»
Gérard Pelletier est un chaud partisan de l’intercommunalité car il
considère que c’est « la dernière
chance d’exister pour nos communes : travailler ensemble pour
s’équiper, pour les services lourds,
l’enfance, l’école... Il n’y a pas
photo. » Mais il n’en appelle pas
moins les électeurs «à se mêler de
leurs affaires intercommunales !
Parce que dans ce domaine, il y a
toujours aussi peu de démocratie.
Il faut oser le dire : le mode de
désignation des conseillers intercommunaux n’est pas satisfaisant.
Des gens qui votent l’impôt en trois
minutes et qui n’ont de comptes à
rendre à aucun électeur, ce n’est
pas satisfaisant.»
Gérard Pelletier qualifie par ailleurs
de « foutaises » la proposition du
rapport Attali qui vise à supprimer
cinq communes sur six. Il prédit
que ce rapport «ira caler des pieds
de table ». La Terre estime au
contraire qu’il est «inutile d’espérer
un enterrement en bonne et due

forme » de « ce délire technocratique et ultralibéral».
La Terre n° 3 299 - 32, rue Jean Jaurès
93206 Saint-Denis cedex - tél. 01 49 22
72 50 - site Internet : www.laterre.fr - 2 € abonnement six mois : 40 €.

La Lettre de l’Aric
janvier-février 2008
La revue des élus
et des collectivités
de Bretagne. L’Association régionale
d’information des
collectivités territoriales (Aric) a pour
but de « permettre à
toutes les personnes intéressées par
les questions communales et intercommunales de compléter leur formation et leur information dans ce
domaine » Pour ce faire, elle organise des journées thématiques, fait
vivre un observatoire des structures
intercommunales et des pays en
Bretagne et diffuse tous les deux
mois une revue où l’on trouve un
dossier (celui de cette livraison est
consacré aux gens du voyage), des
notes de lecture sur les ouvrages et
les articles qui viennent d’enrichir
le (déjà très fourni) centre de documentation de l’Aric, des présentations d’initiatives intéressantes...
La Lettre de l’Aric n°205 - BP 27305 35573 Chantepie cedex - site Internet :
www.aric.asso.fr - abonnement 2008 (six
numéros) : 44 €.

En direct
février 2008
La lettre mensuelle
de Mairie-conseils.
Ce « 4 pages » comprend à chaque fois
une « focale sur un
sujet d’actualité relatif à l’intercommunalité », le témoignage d’un élu sur une problématique communale particulière, des
réponses à des questions relatives à
l’actualité juridique et une expérience intercommunale réussie
(dans ce numéro : le « bistrotmusée, ethnographique et convivial» de Pageas, dans le Limousin).
En direct évoque également les
diverses activités récentes, en cours
ou à venir de Mairie-conseils.
En direct n°205 - Mairie-conseils - Caisse
des dépôts - 72, av. Pierre Mendès France
75914 Paris cedex 13 - téléchargeable
gratuitement sur www.mairieconseils.net.
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Les marchés
de la biodiversité
sous la direction de Catherine Aubertin,
Florence Pinton et Valérie Boisvert
Une convention conclue lors du Sommet de Rio de 1992 préconise d’instituer des «marchés de la biodiversité»
pour lutter contre la «biopiraterie» et
assurer un «partage juste et équitable
des avantages tirés de l’exploitation
des ressources génétiques». L’exploitation commerciale de substances naturelles et de certains savoirs traditionnels devrait ainsi bénéficier aux populations gardiennes de ces ressources. Les études rassemblées dans cet ouvrage montrent que les résultats
ne sont pas vraiment à la hauteur des espérances,
mais soutiennent aussi que l’idée de marchés
reste d’actualité pour peu que ces derniers soient
encadrés et organisés : « à une demande émanant de grandes industries et de firmes en position de quasi-monopole, il convient d’opposer
une offre structurée pour éviter de trop grandes
asymétries, sources d’inefficacité et d’inégalités».
Les « éditrices scientifiques » de l’ouvrage soulignent toutefois que les populations concernées
« ne sauraient dépendre uniquement de l’essor
du marché» et que les «transactions complexes»
auxquelles elles sont invitées à se prêter «mettent
en jeu de multiples valeurs et normes, scientifiques, économiques, politiques ou encore
éthiques». Les divers exemples analysés avec une
assez grande variété de regards (par des économistes, un anthropologue, une juriste, des ingénieurs agronome ou forestier, une sociologue...)
illustrent ce propos.
IRD Éditions - novembre 2007 - 270 pages - 25 €.

Chevaux & gens de l’eau
sur les chemins de halage
René Descombes
La traction de bateaux par des
hommes et des chevaux longeant
des voies navigables a longtemps
constitué une activité importante
dans la plupart des régions françaises. Mais, si le halage a laissé des
traces évidentes le long de bien
des rivières et de pratiquement
tous les canaux, ses différentes techniques et
son économie ne sont guère connues. Magnifiquement illustré, cet ouvrage monumental vient
en conséquence combler un manque évident.
Éditions Cheminements - 1 bis, rue du Moulin à vent,
Bron - 49260 Coudray-Macouard - octobre 2007 - 256
pages - 40 €.

Nous labourons
sous la direction de
René Bourrigaud et François Sigaut
À la fois savants et accessibles, les nombreux textes et les illustrations fort
intéressantes que regroupe cet ouvrage
ont été présentés en octobre 2006 dans
le cadre d’un colloque organisé par le Centre

Lecture
Les orphelins de l’exode rural
Essai sur l’agriculture et les campagnes du XXIe siècle
Bertrand Hervieu
Ancien président de l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra) et
actuel directeur du Centre international
des hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam), Bertrand Hervieu a rassemblé dans cet « ouvrage,
volontairement fragmentaire » quatre
interventions ou articles qu’il avait déjà
présentés à diverses occasions. Leur
juxtaposition, mais aussi l’hétérogénéité interne de certains de ces textes, reflètent
bien la « difficile recomposition d’une pensée
sur les espaces ruraux et les agriculteurs» qui
caractérise la période actuelle. L’ouvrage
n’expose pas vraiment une thèse bien charpentée mais multiplie plutôt des pistes de réflexion
qui invitent au débat, voire à la polémique.
Le premier des quatre textes livre tout d’abord
plusieurs éclairages sur l’extraordinaire changement de nature que les campagnes françaises
sont en train de connaître. Bertrand Hervieu
note en particulier que l’arrivée dans les villages d’actifs qui travaillent ailleurs, de retraités
et de personnes en situation de plus ou moins
grande précarité «accompagne ce qu’on pourrait appeler l’atomisation ou la multi-appartenance de nos sociétés». Les déplacements quotidiens entre le domicile et l’entreprise, les
déménagements plus fréquents ou encore la
prolifération des résidences secondaires
contrastent pour le moins avec « ce qui s’est
poursuivi pendant trois ou quatre siècles
quand les espaces ruraux étaient des espaces
de très faible mobilité où, d’ailleurs, l’objectif
pouvait être de naître, vivre et mourir dans la
même commune, d’y construire des alliances
patrimoniales dans un espace très réduit ».
Alors qu’elle s’est tardivement urbanisée, la
France doit aujourd’hui « faire son deuil des
sociétés rurales traditionnelles».
Dans la foulée, Bertrand Hervieu souhaite,
« sans état d’âme et après examen », que la
France et l’Europe conservent «une capacité de
production de matière première agricole et alimentaire de très haute technicité, de très haute
qualité, de très haute performance». Regrettant
que la moitié des importations agricoles du basinternational de culture paysanne et rurale. Cette
rencontre entre agronomes, historiens, ethnologues, archéologues ou encore géographes avait
pour thème les «techniques de travail de la terre,
hier et aujourd’hui, ici et là-bas ». Ce titre assez
précis a été remplacé, pour la publication des
actes, par l’évocation d’une histoire populaire slovène. «Une mouche est posée sur la corne d’un
boeuf au travail. Une camarade passe et lui
demande ce qu’elle fait là. Elle répond fièrement : “Nous labourons !” » Pour les coordinateurs de l’ouvrage, «cette histoire invite les chercheurs à la modestie : devant l’immense labeur
de l’humanité pour se nourrir, ne ressemblent-ils

sin méditerranéen provienne des Amériques ou de l’Océanie, il estime en
effet que le développement des capacités exportatrices de l’agriculture communautaire représente une condition
indispensable de la construction de
«l’Euro-méditerranée» et de «la paix
alimentaire en Méditerranée ». Dans
cette perspective, il annonce qu’« à
l’horizon d’une vingtaine d’années,
nous verrons en France 120 000 à 130 000
exploitations qui produiront 80 % de la
matière première agricole mise en marché ».
Parallèlement, 300000 à 400 000 exploitations
plus petites seront très techniques et très complexes et fonctionneront « à la fois sur de la
transformation, de la vente directe, des produits à haute valeur ajoutée, des produits
identifiés, des produits de loisir, des produits
de tourisme.»
Le troisième texte traite des campagnes à
l’échelle mondiale. Il part du constat que les
ruraux et les paysans n’ont jamais été aussi
nombreux en valeur absolue, mais que leur
influence ne cesse de s’amenuiser. Sans vraiment envisager de solution, Bertrand Hervieu
s’angoisse plus particulièrement du sort de
quelque 800 millions de pauvres, «condamnés,
pour les uns, aux grandes migrations internationales, pour les autres, à un exil sur place,
mais pour aucun à l’exode de progrès que nous
avons connu il n’y a encore pas si longtemps.
La mondialisation n’a besoin d’eux ni pour
produire ni même pour consommer puisqu’ils
ne sont pas solvables. » Le Sud va en conséquence faire coexister des espaces urbains et
des classes moyennes plus ou moins bien reliés
au reste du monde et «des espaces ruraux, des
populations pauvres, sans échange, sans marché et donc sans développement».
Les liens entre toutes ces données sont loin
d’être toujours évidents, mais l’ouvrage est présenté comme une « machine à faire penser ».
Ce qui constitue déjà une belle ambition.
A. C.
Éditions de l’Aube - collection Monde en cours - janvier 2008 - 156 pages - 13 €.

pas à cette mouche qui apparaît d’abord prétentieuse, mais qui veut se rendre utile ?»
De « l’influence du type de labour sur les politiques de développement » au débat « labour non-labour», en passant par l’évolution parallèle
de l’araire et de la charrue au Moyen Âge ou par
le labourage des rizières par les pieds des animaux en Asie, les contributions rassemblées ne
traduisent pas toutes un même humour, mais
cela ne les empêche nullement d’être souvent
bien intéressantes.
Centre d’histoire du travail - 2 bis, boulevard LéonBureau 44200 Nantes - octobre 2007 - 400 pages et un
DVD - 33 €.
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