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Les collectivités locales pourraient subir les contrecoups des
difficultés de la banque Dexia, leur principal créancier.
Figurant parmi les premières victimes locales ont recours au crédit pour
européennes de la crise financière, équilibrer leurs exercices comptables
la banque franco-belge Dexia fait en fin d’année, comme le leur
l’objet d’attentions particulières impose la loi. Et si les initiatives
des gouvernements belge, français et du trio européen les ont rassurées
luxembourgeois. Le 30 septembre sur la solvabilité de Dexia et sur sa
dernier, les trois gouvernements capacité à honorer les prêts déjà
participaient à la recapitalisation engagés, les collectivités locales s’inde la banque, avant de garantir, le quiètent de l’effet que peut avoir la
13 octobre, sa levée des finance- crise financière sur l’offre de prêt.
L’insécurité finanments destinés aux
cière qui touche
investisseurs institutionnels. Il faut Les collectivités locales ont l’ensemble des établissements bandire que Dexia
recours au crédit pour
caires peut induire
n’est pas une
équilibrer leur exercice
une raréfaction du
banque comme les
comptable en fin d’année, crédit en général et
autres. Principal
créancier des col- comme le leur impose la loi de celui accordé
aux collectivités en
lectivités locales
particulier. Même si
françaises, la banque franco-belge doit pouvoir faire on se veut rassurant du côté des
face à ses engagements financiers. banques qui pratiquent le prêt aux
collectivités, l’inquiétude est là. C’est
Ceci explique, au-delà du soutien
généralisé des États à leurs établisse- le sens du courrier adressé, le 8
ments bancaires, les attentions toutes octobre dernier, par Martin Malvy
(président de la Région Midi-Pyréparticulières qu’ont les ministères
des Finances et de l’Intérieur français nées et de l’Association des petites
villes de France) au Premier ministre
à l’égard de Dexia.
Pour les collectivités, cette crise dans lequel il s’inquiète des difficultés de trésorerie que pourraient rentombe plutôt mal. Les collectivités
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COLLECTIVITES
(suite de la page 1)

>>> contrer les collectivités d’ici à la fin de

d’abord les collectivités ont vu, ces derl’année. Devant l’afflux des demandes de nières années, leurs compétences s’étoffer sans que cela se répercute sur les
crédits, les établissements bancaires ne
pourront sans doute pas répondre à dotations de l’État. Ainsi, pour financer
toutes les demandes et certaines collecti- les frais de personnel occasionnés par
vités pourraient se retrouver en situation les transferts de compétences, les collecde ne pas pouvoir équilibrer leurs tivités ont puisé dans leur épargne et eu
comptes d’ici à la fin de l’année. Au delà recours au crédit pour financer leurs
de ces échéances de court et de moyen investissements. À cela vient s’ajouter le
fait que les banques ont
terme, c’est la question
développé dans les
de la part du crédit
dans le budget des col- Au delà des échéances de années 2000 des prêts
court terme, c’est la
dits « swaps » à destinalectivités locales qui se
question de la part du tion des collectivités. Ces
pose. Dans un de ses
derniers « Bulletins crédit dans le budget des prêts censés prémunir
d’information statiscollectivités qui se pose les collectivités des
hausses du prix de l’artique », la Direction
gent indexaient en réagénérale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur, lité les taux d’intérêt sur des paramètres
constatait que si les budgets des collecti- sans lien avec la nature de l’emprunteur
vités locales étaient globalement placés . Et s’ils ont permis à certaines collectivisous le signe de la modération, les inté- tés de réaliser des économies consérêts de la dette augmentent de façon quentes sur les frais financiers durant les
deux ou trois premières années de remconséquente.
À cette hausse de la part des intérêts de boursement du prêt, les intérêts de certaines collectivités ont pu passer d’un
la dette dans les budgets des collectivités, on associe plusieurs raisons. Tout coup de 3,5 % à 15%. Ceci à également

provoqué la fragilité financière des collectivités et motive leurs inquiétudes
quand aux retombées de la crise financière sur leurs ressources. « Jusqu’ici les
collectivités locales restent solvables
mais jusqu’à quand ? » déclarait, dans Le
Monde du 11 octobre, le Président de
l’Association des départements de
France, Claudy Lebreton. En tout état de
cause, l’épisode Dexia - qui est loin
d’être clos – incite à réfléchir sur le
recours des collectivités à l’emprunt. La
question devra être mise dans la balance
lors du débat, qui s’engage, sur la
réforme des collectivités. Ne pas trouver
de solution à ces problèmes en envisageant notamment davantage de transfert
de prélèvements fiscaux reviendrait à
pousser les collectivités au surendettement et à exposer ces dernières à des
situations d’insécurité administrative,
dont souffriraient in fine, les citoyens et
partenaires de ces collectivités.
S. J.

CULTURE

Un festival pour lecteurs écolos
Le Festival du livre et de la presse d’écologie se déroule depuis six ans, porté par des bénévoles. L’agriculture y
est particulièrement présente cette année.
« Manger sain, un droit pour tous ! », la vie des gens. Beaucoup de questions
tournent autour de l’alimentation et
c’est le thème de la sixième édition du
Festival du livre et de la presse d’écolo- renvoient à l’environnement, au comgie, qui se déroulera dans le dix-neu- merce, à la distribution, à la santé,
etc. » Parce que l’agriculvième arrondissement de
Paris les 22 et 23 « Sensibiliser le public ture s’inscrit pleinement
novembre prochain. Ce
dans les questions enviaux questions
festival, piloté par une
elle est
environnementales au ronnementales,
équipe entièrement bénéamenée à être de plus en
travers de l’écrit » plus présente dans les
vole, fait donc cette année
la part belle à l’agriculture.
salons de ce type. « Les
Selon Jacques Thomas, le bibliothécaire questions liées à l’agriculture renvoient
amoureux des livres et passionné d’éco- à la conception même que l’on peut
logie qui a fondé le festival, le choix de avoir de notre société », explique
ce thème est l’occasion de rappeler que Jacques Thomas.
« l’alimentation est fondamentale dans Le but du festival est de « sensibiliser le

public aux questions environnementales
au travers de l’écrit ». Pour permettre de
toucher un plus grand nombre de personnes, « le Festival a un accès libre et
gratuit. Nous y tenons beaucoup, car le
public visé, ce ne sont pas les militants
déjà convaincus mais bien le grand
public et les jeunes ».
Une librairie thématique, des rencontres
avec des auteurs, des éditeurs et des
illustrateurs, mais aussi un forum des
associations et un forum de la presse,
des débats et des conférences, devraient
permettre d’y parvenir.
E. R.
En savoir plus : www.festival-livre-presse-ecologie.org.
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SOCIAL

BILLET

Une maison d’accueil
intergénérationnelle
A Montfaucon, dans le Doubs, un nouveau concept vient de s’inventer : accueillir
des personnes âgées dépendantes dans une petite structure, au cœur même du village.
« Sur la commune de Mont- âgées locataires et donc
faucon », explique le maire, employeurs, et un collège de
Pierre Comtoze, «il y a 1 500 personnes extérieures comhabitants dont 50 ont plus de prenant des élus et des per80 ans. Dans six ans, ce sera sonnes ressources (un gériatre
150 personnes. Combien et le président de l’association
seront dépendantes ? » C’est des familles).
en faisant ce constant que la Les trois assistantes de vie
commune a engagé depuis sont engagées à plein temps et
plusieurs
années
une se relaient pour assurer une
réflexion sur le vieillissement présence continue. La nuit,
de sa population, en tra- une des trois est de garde.
Leur travail consiste à aider les
vaillant avec des associations
de famille, de retraités, un personnes dans la vie quotigériatre, et un institut de for- dienne : lever, toilette, confections des repas. Mais il s’agit
mation local.
aussi de mettre en place des
La maison d’accueil, mise en
activités ou simservice en sepplement de pastembre 2008, se
Les trois assistantes ser un peu de
compose de six
studios en rez- de vie sont engagées temps à discuter.
à plein temps
Si cette façon de
de-chaussée poutravailler permet
vant accueillir six
et se relaient
plus de proxià huit personnes
pour assurer
mité, elle doit
(possibilité de
une présence
malgré tout être
loger
deux
continue
préparée. Lors de
couples) et d’esla mise en place
paces communs
(cuisine, séjour). A l’étage, de la maison d’accueil, une
trois appartements de fonc- formation spécifique avait été
tion hébergent les familles du réfléchie, module complémentaire à la formation d’aide aux
personnel.
« Les personnes âgées sont en personnes âgées dispensée
localement. Les trois perlocation, comme dans n’importe quel appartement », sonnes embauchées l’ont suiexplique le maire, très impli- vie et se déclarent enthousiasqué dans le projet, « à la diffé- més par cette approche
rence qu’ici, la location com- misant sur la proximité.
prend aussi les charges collec- Les familles et amis sont égaletives de la maison, y compris ment les bienvenues pour
celles du personnel ». En effet, venir partager un moment et
les locataires sont aussi même un repas. « Cette maiemployeurs via un groupe- son », explique Pierre Comment d’employeurs. L’associa- toze, « nous l’avons voulue au
tion gère également le fonc- cœur du village, pour que les
tionnement courant de la mai- personnes âgées profitent un
son et comprend deux col- maximum de la vie du
lèges : celui des personnes village ». Il y a l’école en face,

la salle polyvalente à coté. Pas
de barrière autour de la maison, mais un grand espace de
pelouse non clos, et un projet
de jardin surélevé « pour que
les personnes en fauteuil roulant, ou simplement ceux qui
ont mal au dos, puissent sans
avoir à se baisser, cueillir un
brin de persil, toucher ou sentir une plante ».
Autre particularité, le montage
financier de l’investissement.
La commune fournit le terrain, et finance 10 % de l’investissement. Le reste est totalement supporté par des
investisseurs privés (régime de
la loi de Robien). Ces investisseurs sont des personnes intéressées par le projet, et pour
la plupart, des proches des
locataires. Mais s’ils ont été
séduits par l’aspect solidaire
du projet, ils touchent également des dividendes. Une
opération qui pourrait finalement se révéler plus sûre que
certains placements en
bourse…
Du côté des locations, on
arrive à un coût mensuel de 1
500 € par personne, frais de
personnel compris, ce qui est
sensiblement mois cher que le
coût d’une maison de retraite.
Aujourd’hui, ce concept a
donné naissance à une entreprise, « Age et vie », qui appuie
la gestion de la maison d’accueil et met en place d’autres
structures similaires. Sur le
seul département du Doubs,
11 projets de ce type sont en
cours de réalisation, bientôt
réunis au sein d’une toute
jeune fédération.
A. A.

Étranger
« J'ai perdu tout ce
que j'avais, ma grange
de 250 m2, 35 tonnes
de foin, un tracteur, 10
tonnes de grain, c'est
un préjudice
phénoménal et un an
de travail », a déclaré
Jean-Hugues
Bourgeois à l'AFP
dimanche 5 octobre,
après l’incendie
volontaire et donc
probablement criminel
de sa grange. Agé de
29 ans, il s’est installé
à Teilhet (Auvergne)
en janvier 2007, pour y
élever des chèvres et
des moutons dans une
exploitation biologique.
Il a repris
progressivement 50
hectares de très
bonnes terres, et n’est
pas originaire de la
région. Depuis,
plusieurs de ses
chèvres avaient été
tuées et sa fille
menacée de mort. Ce
fait illustre, ici à
l’extrême, les
difficultés que peuvent
rencontrer les
nouveaux arrivants en
milieu rural. Le 3ème
et dernier volet de la
trilogie paysanne de
Raymond Depardon
apporte un autre
éclairage, lui aussi
pessimiste…
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Rennes freine
Pour limiter la perte de terrains
agricoles, les communautés de
communes rurales du Pays de
Rennes ont défini un nombre
maximum d’hectares urbanisables.
Par ailleurs, le Schéma de cohérence
territoriale a défini des règles de
développement imposant au moins
45 logements par hectare dans le
noyau urbain de Rennes et 25 à
l’hectare dans les communes
périphériques, pour préserver
l’espace agricole.
Source : L’Avenir agricole, 10
octobre.

Champignons
150 euros, c’est l’amende qu’on
peut récolter en cas de ramassage
non autorisé de champignons. Et
jusqu’à 750 si le volume extrait est
supérieur à 5 litres. Si le ramassage
pour la consommation personnelle
est toléré, la Fédération nationale
des syndicats de forestiers privés
rappelle l’article 547 du Code civil :
« les fruits naturels (…) appartiennent
au propriétaire par droit d’accession ».
Par « respect pour la propriété privée »,
il faut donc toujours demander
l’autorisation, même s’il n’y a ni
clôture ni panneau…

AGRICULTURE

Diminuer l'utilisation des
phytos selon Bayer
Depuis le Grenelle de l’environnement, l’entreprise Bayer mise sur le conseil aux
agriculteurs et la recherche sur l’« agriculture durable ».
Les conclusions du Grenelle de l'environnement sont
plus ou moins claires : il faut diminuer d’ici dix ans
l'utilisation des produits phytosanitaires les plus dangereux en France ! Cela n’était pas pour plaire à tout
le monde. En novembre 2007, la section métiers du
grain de Coop de France (fédération des coopératives agricoles)
réaffirmait sa volonté de poursuivre
son travail de distributeur de produits phytosanitaires. Avec l’idée
que dissocier conseil et vente aurait
des conséquences négatives et
pourrait amener à une prolifération
des discounters de phytos. L’ entreprise de phytos Bayer mise, elle, sur le retour au
conseil et aux services. Cette nouvelle orientation a
été présentée lors d’une conférence de presse à Paris,
le 2 octobre 2008. Que se cache t-il derrière ce leitmotiv ?
L’un des principaux objectifs du groupe est de mieux
différencier le commerce des produits phytosanitaires
des nouveaux services proposés. A cela, deux
souhaits : « mettre en avant le rôle de l’agriculture
auprès de la société civile » et « développer les outils
d’aide à la décision » pour les distributeurs, au regard

de l’augmentation du conseil à apporter aux agriculteurs.
Bayer Cropscience travaille sur deux aspects : la
recherche pour une agriculture dite « durable » et
l’engagement des actions du groupe vers un développement durable. Globalement, il s’agit
d’accompagner une gestion responsable
des produits en « minimisant les risques
pour l’Homme et l’environnement », en «
valorisant les bénéfices apportés par l’utilisation du produit » et en « développant
des technologies et des solutions agricoles
novatrices », telles que des logiciels expert
afin d’appliquer au bon moment et à la
bonne dose les produits phytosanitaires sur les cultures.
Ces bonnes intentions pour optimiser l’utilisation des
produits phytosanitaires ne vont pas encore jusqu’à
leur remise en cause. Il s’agit plutôt de miser sur la
recherche et le développement avec notamment « le
renouvellement de 50 % de la gamme en 5 ans ».
Aurélie Huard - Alix Normand
Source : Site Internet de Bayer Cropscience : www.bayercropscience.fr

Matières premières
Les marchés agricoles n’échappent
pas à la crise économique, avec le
cours des matières premières qui
plonge. Leur envolée de fin 2007
début 2008 ne sera bientôt plus
qu’un souvenir. Un tassement des
investissements agricoles est à
prévoir dans les mois qui viennent.

Ministères écolos ?
Selon Jean-Louis Borloo, ministre de
l’Ecologie, sept ministères ont
déclenché des opérations pour
réaliser un bilan carbone de leur
activité. Le Premier ministre avait
demandé à l’été 2007 à tous ses
ministres de réaliser un bilan
carbone de leurs administrations
avant le 1er janvier 2008. Ce bilan
carbone consiste à mesurer les
émissions de gaz à effet de serre
générées notamment par les
déplacements des agents et la
consommation énergétique des
bâtiments.

Une campagne contre
les agrocarburants
Plusieurs ONG ont lancé mercredi 1er octobre une campagne alertant sur les effets
préjudiciables des agrocarburants.
La campagne « Les agrocarburants, ça nourrit pas son
monde », portée par Les Amis de la Terre, le CCFDTerre solidaire et Oxfam France-Agir ici, arrive à point
nommé au regard des récents sondages d’opinion.
Ainsi, la filière française des huiles et protéines végétales (Proléa) a commandé un sondage à l’IFOP, sorti
le 29 septembre. Cette enquête montre que les Français se sentent plutôt ouverts au développement de
cette filière, « tout en étant conscients des enjeux sur
l’alimentaire », commente Proléa. Ainsi, 74 % des
personnes interrogées se déclarent préoccupées
(voire très préoccupées dans les zones rurales) par la
diminution des réserves pétrolières. Elles sont 87 % à
juger l’augmentation de 6,3 % à 8 % des agrocarburants comme une bonne chose et à estimer que cela
ne va pas encore suffisamment vite.
Menée en partenariat avec des associations indonésienne, colombienne, béninoise et brésilienne, la
campagne souligne les impacts catastrophiques d’un

développement à grande échelle des agrocarburants,
et ce à tous les niveaux : alimentaire, environnemental et social.
Ces carburants contribueraient en effet à la hausse
mondiale des prix alimentaires qui a plongé près de
100 millions de personnes supplémentaires dans la
faim et mis en danger les moyens de subsistance de
300 millions de personnes. Ce chiffre pourrait doubler d’ici à 2025 si l’actuelle ruée se poursuivait.
La campagne cible en particulier l’Union européenne
qui, depuis quelques années, soutient les productions agricoles à vocation énergétique. Sous le slogan
« Il faut 232 kilos de maïs pour produire 50 litres
d’éthanol : de quoi faire un plein de voiture, ou
apporter les calories nécessaires à l’alimentation
d’un enfant pendant un an… » se cache le véritable
enjeu pour les populations du Nord.
Bernard Vilboux (AFIP Normandie)
En savoir plus : www.agrocarb.fr
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RENCONTRES AGRI-RURALES

Le rôle des collectivités locales
dans la création d'activités
agrirurales
Les Rencontres agrirurales, organisées en mars 2008, ont offert l’occasion d’une réflexion sur le lien entre
associations et collectivités dans le soutien à la création d’activités en milieu rural.
"Au plus près du terrain", "aux côtés
des porteurs de projets" : le vocabulaire de la proximité est sur toutes les
lèvres, et celle-ci est tenue pour l'atout
principal de l'action. Mais, à fonctionner ainsi de proche en proche, les
réseaux associatifs et, en général, leurs
pratiques politiques sont-elles susceptibles d'atteindre les plus hauts niveaux
de décision que sont les députés et les
conseillers régionaux? Les Rencontres
Agrirurales 2008 étaient l'occasion de
mesurer cette influence et de renforcer
(ou, a minima d'établir) un dialogue.

naissant au contraire que ces porteurs
de projets s’y prennent bien, de les
soutenir.
SOUTENIR LES ACTEURS DU
DEVELOPPEMENT
Ce soutien peut prendre deux formes
indirectes. Au minimum, on veille à ce
que les dispositifs existants ne rendent
pas la tâche des porteurs de projets
plus ardue. Les politiques de développement deviennent alors, au premier
chef, des politiques de lutte contre les

ENTRE DEFIANCE ET
NECESSITE
La vision que les collectivités
locales ont des porteurs de projet atypiques est teintée d'une
certaine inquiétude. Fondamentalement, le soupçon vis à vis de
ces derniers est qu'il peut s'agir
de gens qui s'y prennent mal :
ils ne sont pas dans la bonne
filière, pas au bon endroit, ils
n'ont pas les bonnes compétences ou bien pas le bon
tempo, ils n'ont pas les bonnes ambitions… Les collectivités se défient d'engager des actions qui chargeraient
leurs finances pour se révéler n'être
que de l'assistanat au lieu d'une aide au
développement. Elles craignent d'encourager des citoyens dans des projets
voués à l'échec et qui les conduiraient
à la ruine personnelle.
Mais ces préventions sont bien faibles
en regard de l'évidente nécessité de ces
projets, qui font face aux évolutions
inexorables des sociétés et des économies rurales, et proposent des solutions pratiques aux problèmes actuels :
dépopulation, sous emploi, impossibilité de rendre certains services, nécessité d’inventer de nouvelles combinaisons d’activités, etc. Le problème n’est
plus, alors, de se protéger d’investissements publics hasardeux mais, recon-

discriminations, celles dont sont invariablement victimes les nouveaux
venus et les atypiques. Ici comme dans
d’autres domaines, la lutte contre la
discrimination relève tout autant d’une
logique d’efficacité que de responsabilité politique.
C’est justement au titre de cette responsabilité politique que se trouvent
mobilisées de nombreuses associations. Constatant cette forte mobilisation, les collectivités locales, plutôt que
d’agir directement aux côtés des entrepreneurs, préfèrent se donner pour
mission d'animer le champ de l'aide au
développement. Mais la question des
modalités de cette intervention est,
comme toujours, délicate, car il s’agit
de structurer sans étouffer. Or entre
une administration soucieuse de stabiliser des catégories et des critères et

des associations tentées d'assurer leur
survie économique en émargeant aux
politiques publiques, de toutes parts,
la tentation est donc celle du contrôle
et de la sécurité, contre la grande précarité et l’illisibilité de l’action innovante.
L'action des collectivités locales mêle
donc plusieurs préoccupations : la
bonne gestion de l'argent public, le
développement des territoires et la responsabilité politique, qui les oblige au
soutien des initiatives citoyennes. Il est
important d'entendre aussi que
les collectivités locales ne souhaitent pas, aujourd'hui, agir
directement auprès des entrepreneurs, mais situent leur
action à un niveau proprement
politique, c'est à dire sur le plan
de l'environnement technologique et institutionnel.
On voit néanmoins que les
modalités du soutien aux
acteurs intermédiaires deviennent peu à peu un enjeu et que
les collectivités locales sont travaillées par la tentation du
contrôle et de la maîtrise.
L’équilibre sera sans doute difficile à
trouver entre la mise en cohérence des
actions et la préservation de leur pertinence vis à vis du terrain.
Au final, après ces rencontres, les porteurs de projets et les associations
savent qu'ils vont retourner dans
l'ombre des grandes politiques économiques. Mais peut-être auront-ils saisi
cette ouverture : le soutien politique,
celui qui dit ce qui est important, bien
ou souhaitable, est susceptible de
contrebalancer les effets d’un rapport
de force défavorable. De faire qu’on
reconnaisse aux petits la capacité de
voir aussi loin que les grands. Ce n'est
pas un enjeu que l'on puisse négliger.
Colas Grollemund
Crédit photo : FNCIVAM

Article proposé dans le
cadre d’une
série sur les
Rencontres
agrirurales de
Cosne d’Allier
organisées en
mars 2008
par le Celavar
Auvergne, les
associations
dASA et
Terres
vivantes
Hérault. Plus
d’informations :
http://82.127.
62.157/rencontres et un
feuilleton sur
www.ruralinfos.org !
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MEDIAS

De plus en plus bio
L’agriculture bio mondiale a décollé
de 1999 à 2004, avec des surfaces
cultivées qui ont triplé, annonce Le
Monde du 14 octobre dernier.
Michel Barnier, ministre de
l’Agriculture et de la Pêche, a pour
sa part annoncé une aide
supplémentaire de 12 millions
d’euros pour atteindre l’objectif du
Grenelle de l’environnement : faire
passer la surface des terres « bio »
de 2 % à 6 % de la surface
agricole totale en 2012. Les pays les
plus en avance sur le bio sont
actuellement la Suisse et l’Autriche,
avec plus de 10 % de la surface
agricole totale de leur pays.

Décharges
L’exploitation des décharges
pourrait permettre à l’avenir de
récupérer des quantités non
négligeables de matières premières
et d’énergie. Les décharges,
notamment quand elles sont
anciennes, contiennent toutes sortes
de choses à recycler : plastiques,
métaux, bois, etc. Malgré les
problèmes sanitaires et
environnementaux que peuvent
poser la réouverture d’une décharge,
les milliards de tonnes de déchets
enfouis de part le monde
commencent à attirer l’attention.

Agenda
Le samedi 22 novembre se déroulera
à Lille le colloque « Développement
humain, une clé pour l’avenir de nos
sociétés », organisé par
l’association Personnalité et
relations humaines. Contact :
colloqueprh@gmail.com ou 03 20
82 39 30 les lundis soirs (20h-22h)
ou 03 20 59 97 69 les jeudi soirs
(20h-22h).

Erratum
Mai 68 a bien fêté ses 40 ans, et
non ses 20 ans comme nous l’avons
signalé par erreur dans l’article « La
Batailleuse : 25 ans d’accueil et
d’éducation populaire en
autogestion » (n°365).

La radio numérique : une
avancée technologique pour
un recul démocratique
Le passage au numérique met en difficulté les radios associatives tout en avantageant
les plus grosses stations.
Les radios associatives, contraintes de passer à la de l'émission FM. Le CSA a préconisé, en avril
diffusion numérique, se sentent mises en danger. 2007, une augmentation du Fond de soutien à l'exLe Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui pression radiophonique, aide d'État aux radios
clôture son premier appel à candidature pour l’at- associatives, mais pour l'instant rien n’a été
tribution des autorisations, a reçu la réponse de annoncé dans ce sens. Au contraire, l'alimentation
de ce fond, issus d'un prélèvement fiscal sur les
plus de 150 radios associatives. Pour Michel
Boyon, président du CSA, « le grand nombre de recettes publicitaires des radios et télévisions,
candidatures témoigne de l’adhésion des radios à risque de diminuer avec la perspective d'arrêt de la
un nouveau mode de diffusion. Une meilleure publicité sur le service public. Le Collectif des
qualité de son, le développement de l’offre radio- radios libres, opposé au passage au numérique, et
qui rassemble 26 stations, a mis en ligne une pétiphonique sur l’ensemble du territoire, l’inscription de données associées, sont autant d’atouts tion sur Internet2.
pour les radios que de progrès pour les Si les particuliers ont peu pris part au débat, les
auditeurs ». Mais ce grand nombre de candida- conséquences ne sont pas négligeables, car ce sont
tures témoigne plutôt d'une obligation de survie les six récepteurs en moyenne que possède un
foyer qu'il va falloir remplacer, de l'aucar la bande FM, aujourd’hui utilisée,
est bien vouée à être libérée au profit L’État favorise le toradio au radio réveil.
des opérateurs de téléphonie mobile. multimédia plutôt En dehors des aspects techniques et
Sur fond de « rapport Giazzi »1, rap- que le maintien de financiers, la numérisation annonce
la fin de l'autodiffusion puisqu'il
port sur l'accompagnement des
la diversité des aussi
faut passer par un intermédiaire.
médias au passage au numérique, la
radios
Contrairement à la diffusion analomanière dont sont menés ces changegique actuelle, huit radios numériques
ments n'est pas rassurante. L'information-divertissement est privilégiée et les fondamen- devront s'associer pour faire appel à un multiplexeur qui les diffusera sur une seule fréquence.
taux de l'information mis en danger.
Les grands groupes ont leur multiplexeur, ce sont
UN INVESTISSEMENT SUPPLEMENTAIRE
donc eux qui pourront déterminer la place de
Le futur codage numérique promet une meilleure chaque radio. Dans ce remaniement, le groupe
qualité de son, sur une zone plus large de diffu- Radio France veut diviser par trois le temps d'émission et permet surtout d'associer des images et des sion local de FIP, qui permettait à beaucoup d'associations de communiquer. Ce sont donc plus
vidéos. Une opportunité à saisir pour les annonceurs, mais un intérêt vraiment très limité pour les largement toutes les radios locales qui seraient en
radios associatives et locales. En effet, le « T- danger. Aux États-Unis, la transition numérique est
DMB », norme de diffusion choisie par le gouver- accompagnée du « coportage » ou « must-carry »,
nement, oblige le son à partager sa bande passante qui oblige les diffuseurs à héberger gratuitement
avec les contenus multimédias, ce qui limite sa les antennes locales sans but lucratif, mais la suggestion n'a pas été retenue par le CSA.
qualité. Pourtant, elle est compatible avec la
norme «DAB+», moins chère, ne permettant que Aujourd’hui, trois grands groupes privés se partal'association de texte. Les autres pays d'Europe pas- gent les bénéfices de la FM, avec Radio France. Il
sant au numérique ont choisi cet autre format per- reste 25 % aux radios associatives. Après ce passage au numérique, combien restera t-il de radios
mettant aussi à un plus grand nombre de radios
d'être diffusées dans une même bande passante et, locales, libres et sans but lucratif ?
avec un taux de compression moindre, dans une
Pour aller plus loin : www.radionumerique.org
qualité meilleure…
www.pointsdactu.org.
Selon un représentant de la radio associative Canal
C. B.
Sud, la diffusion en numérique demande un investissement de plus de 17 000 € par an qui se 1. http://novovision.fr/?Entre-les-lignes-du-rapport-Giazzi.
cumule pendant la période de transition au coût 2. http://radiosenlutte.free.fr.
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Libération
9 octobre 2008
Que devient l'école
de la République ?
Jean-Jacques Percheminier, maire
de Courlon-sur-Yonne, pointe la
légèreté d'une Éducation nationale
qui « prétend réduire le taux
d’échec scolaire avec de nouveaux
programmes (les précédents
dataient de 2007, c’est dire…)». Le
passage à la semaine de quatre
jours pose particulièrement question. « Que faire, dès lors, des
enfants ? Les parents d’élèves
seraient-ils otages de l’institution
qui se retire ? Plaisanterie : on ne
voit ça qu’en cas de grève. Sinon,
les parents adorent payer les nounous et les centres aérés.
D’ailleurs, on met en place "l’aide
personnalisée" (les gens, eux,
disent le "soutien", le "rattrapage")
pour des élèves en difficultés.
Soixante heures par an pour
quelques enfants qui pourront – ce
n’est ni obligatoire ni durable – en
bénéficier sous des formes et à des
horaires multiples et variés: le soir
après l’école, certains mercredis
matins, le midi. Pagaille pour les
transports scolaires. Activités de
substitution que les collectivités
locales – pourtant jugées si dépensières – doivent organiser. Sensation de flottement… Débrouillezvous, c’est votre mission !
Et puis, dans ma commune,
comme dans bien d’autres dans
l’Yonne et ailleurs, il y a Marvin.
Onze ans. Onze ans de souffrance.
Elle ternit son regard. La vie de
Marvin, après l’école, c’est retrouver sa mère et la dernière née d’un
troisième ou quatrième père, Marvin, il ne sait plus vraiment. Les
stratégies de calcul mental, l’approche de l’histoire des arts, la
langue étrangère, le fait d’écrire,
c’est après l’école, un goût étrange
dans la bouche. Une télé qui ne
s’arrête pas. Une console de jeux.
Une pendule qui n’a pas de limites.
Des mots qui n’abordent que l’immédiat. Un quotidien aride. La
maman de Marvin a reçu le papier
de l’école. On lui propose de garder
Marvin en sus. Lui, plus que les
autres, parce qu’il a du mal à
l’école. On écrit même - en gras sur le papier que c’est gratuit. Un
sacré coup de main que l’école va
donner. Celle-là même qui n’ouvre
plus ses portes à tous trois heures

Les Amis de l'Herbe annoncent la sortie en salle, début 2009, d'un film
documentaire de Matthieu Levain et Olivier Porte sur deux systèmes
opposés pour l'alimentation des vaches laitières. D'un côté, l'agriculture
industrielle, «intensive, dépendante, peu rentable, productiviste, énergivore et polluante », privilégie le maïs ensilage. De l'autre, l'agriculture
paysanne, «familiale, durable, autonome, performante, productive, respectueuse de l'environnement», met en avant les divers intérêts (nutritionnels, économiques, environnementaux...) que présente l'herbe.
Les témoignages d'éleveurs qui se succèdent ne se limitent pas au seul
registre agronomique mais questionnent plus généralement l'avenir des
campagnes, les choix de vie des producteurs, les passages de relais entre
générations... Alors que se prépare une nouvelle réforme de la Politique
agricole commune, ce film commence d'ores et déjà à être utilisé, notamment dans le réseau des cinémas Utopia, pour introduire des débats
publics.
ADEVA et Amelimages - 2008 - 76 minutes – contact pour organiser une projection :
ADEVA - 6, rue Achille Bège 34090 Montpellier.

par semaine. La maman de Marvin
n’a pas signé. Marvin n’ira pas à
l’aide individualisée. Il vaut mieux
qu’il reste à la maison. Qu’on ne le
voie pas trop. A part peut-être sur
son vélo: il fait de belles figures sur
une roue. Dans ma commune, il y
a Marvin. Et combien d’autres à
travers tout le pays? Le moment est
venu de dire à la mère de Marvin
qu’il y eut – en son temps – une
école de la République. Une école
qui, en dépit de ses contradictions,
tournait ses yeux vers les étoiles
pour engranger des futurs. Une
école de la République …»
Libération n° 8 531 – site Internet :
www.liberation.fr – 1,20 €.

Les Infos du MRJC
été 2008
Une
Europe
durable : c'est
pour quand ?
Audrey Massié,
présidente du
Mouvement rural
de jeunesse chrétienne, rappelle que l'Union européenne a «de belles ambitions» en
matière de lutte contre le réchauffement climatique : «réduire de 20%,
d'ici à 2020, les émissions de gaz à
effet de serre ; consommer 20 %
d'énergie renouvelable... Mais l'ambition ne suffit pas. Les sujets polémiques ne manquent pas: attribution de quotas d'émission de gaz
carbonique et mise aux enchères,
divergences de positionnement sur
le nucléaire ou sur le développement des agrocarburants... Pas
simple de travailler à 27 pays,
mais quel beau défi ! Dans un son-

dage du 20 juin, paru dans Ouest
France, 30 % seulement des Français répondent par l'affirmative à
la question "la construction européenne constitue-t-elle pour vous
une source d'espoir ou une source
de crainte?", moitié moins qu'il y a
5 ans (61%). Cela a de quoi laisser
perplexe... L'Europe ne nous feraitelle plus rêver ?
Mais SI, elle doit être porteuse d'espoir, de projets, d'innovations. Elle
doit tirer vers le haut l'ensemble
des pays qu'elle englobe et les
autres aussi. Elle doit se donner
des objectifs ambitieux et se doter
de moyens pour les atteindre. Elle
doit permettre de trouver des
réponses solidaires aux problématiques actuelles et notamment celle
du développement durable. » Pour
apporter sa contribution à ce «vaste
débat », le « manifeste pour une
Europe durable » que présente la
revue du MRJC donne la parole à
des représentants du groupe
d'études et de recherche Notre
Europe, de l'Afip Normandie, de
l'association Agir pour l'environnement, du Mijarc, du groupe parlementaire Parti populaire européen...
Les Infos du MRJC n° 59 – 53, rue des
Renaudes 75017 Paris – site Internet :
www.mrjc.org – 2 € - abonnement annuel
(cinq numéros) : 10 €.

Sol et Civilisation
septembre
2008
Agriculture et territoire : un destin
commun ? Malgré
le point d'interrogation, le dossier qu'a

élaboré l'association Sol et Civilisation pose moins de questions qu'il
n'apporte de réponses. Christiane
Lambert, vice-présidente de la
Fnsea, explique en effet que l'agriculture est le « cœur battant de la
ruralité » et, après avoir souligné
que « la Pac est fondamentale »,
elle en appelle à « un engagement
national indispensable » pour que
la France puisse continuer à être
« elle parce qu'elle est cultivée ».
Gilles Lemaire, directeur de
recherche à l'Inra de Lusignan et
président du conseil scientifique du
« Forum de l'agriculture raisonnée
respectueuses de l'environnement»
(Farre), ajoute qu'il faut promouvoir « une agriculture davantage
territoriale» en privilégiant sa multifonctionnalité, en diversifiant les
modes d'occupation des sols, en
développant « une véritable ingénierie agro-écologique »... Enfin,
Frédérique Rose, du réseau Trame,
explique pourquoi et comment les
agriculteurs s'impliquent dans l'évolution des territoires ruraux.
Sol et Civilisation n° 38 – 5, rue Joseph et
Marie Hackin 75116 Paris – en ligne sur le
site www.soletcivilisation.fr.

Fruits oubliés
août 2008
En balade dans
le coing... Une
balade des plus
instructives, qui
débute par une
amusante exploration étymologique (« si j'en
avais le temps,
je démontrerais que la pomme
d'Ève était en fait un coing !»), permet de découvrir les différents
cognassiers porte-greffes, explore
les vertus nutritionnelles et les propriétés médicinales du coing et
passe par « l'inévitable pâte de
coing».
La « revue de pomologie vivante »
s'intéresse par ailleurs aux cerisiers
tardifs, au cynorrhodon (un des
fruits les plus riches en vitamine C)
et aux dates de feuillaison et de floraison dans le Gard... en 1842 (afin
d'alimenter la réflexion sur les
effets des changements climatiques
actuels).
Fruits oubliés n° 41 – 4, avenue de la
Résistance 30270 Saint-Jean-du-Gard –
site Internet : www.fruitsoublies.fr - 5 € abonnement un an (quatre numéros) :
18 €.
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La France des
travailleurs pauvres

L'histoire du lait
Les paysansvillefranchois , acteurs solidaires
dans la mondialisation

Denis Clerc
« On a longtemps pensé que l'emploi
était le remède à la pauvreté. Ce n'est
plus le cas. La multiplication des
emplois à temps partiels ou des "jobs"
temporaires entrecoupés de périodes de
chômage a fait plonger dans la pauvreté nombre de travailleurs et leur
famille. Contrairement à ce qui se passait il y a encore une quinzaine d'années, ce n'est plus l'insuffisance d'emplois qui
engendre la pauvreté, mais la mauvaise qualité de
ceux qui se créent. Dans cette évolution, l'État
porte une part de responsabilité. En prêtant mainforte à la création d'emplois paupérisants, il a
sacrifié la qualité de l'emploi à la quantité et
aggravé le problème au lieu de le réduire.»
L'initiateur du mensuel Alternatives économiques
ne se contente pas de fonder ce diagnostic sur un
argumentaire détaillé et précis : il fournit surtout le
socle d'une approche qui permettrait à la fois de
faire reculer les souffrances individuelles et d'améliorer le fonctionnement global de notre société.
Dans la foulée d'une présentation critique du
Revenu de solidarité active (RSA) et après avoir
exposé les raisons du « chômage d'exclusion », il
recommande notamment de transformer les
emplois aidés, de réformer l'indemnisation du chômage, d'accentuer l'insertion par l'activité économique et, plus généralement, d'« investir dans
l'homme ».
Éditions Grasset – collection Mondes vécus - septembre
2008 – 224 pages – 16,90 €.

Mouchamps
Commune des bocages vendéens

Dix éleveurs et techniciens aveyronnais
racontent comment, dans un département où certains ne voulaient pas
entendre parler d’autres choses que des
brebis et du roquefort, le bassin villefranchois est parvenu, au cours du dernier demi-siècle, à assurer 60 % de la
production laitière de Midi-Pyrénées. Ils
expliquent en particulier comment ils se
sont organisés collectivement pour
améliorer à la fois la qualité de leur production et
leurs conditions de travail, pour défendre leurs
intérêts et pour peser sur les évolutions de leur
environnement économique. Stimulé par les
apports de militants de la Jeunesse agricole chrétienne (Jac), puis activement soutenu par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles (Fdsea), le Groupement des producteurs
laitiers du Villefranchois (GPLV) s’est imposé
comme un acteur important de la filière.
Le travail d’écriture de cet ouvrage a été animé
par l'Université rurale Quercy Rouergue, « lieu
d'élaboration des savoirs ancrés dans des pratiques quotidiennes d'acteurs locaux qui veulent
que soit dit, mis en mots, ce qu'ils accomplissent
au quotidien de façon souvent militante ». Pour
préciser et enrichir les souvenirs des co-auteurs,
des entretiens ont été conduits auprès d'autres
producteurs de la région, de divers acteurs de la
filière lait et d'experts de l'époque. Des documents de différentes époques ont en outre été
sélectionnés, non pas seulement pour illustrer le
texte, mais pour apporter de nouvelles informations. Les résultats de cette démarche très collective bénéficient d'une mise en page soignée et qui

rend la lecture des plus agréables.
La saga particulière des éleveurs villefranchois permet d'évoquer une longue
période de modernisation simultanée
de l'agriculture et des campagnes. Les
débats entre défenseurs des traditions
et partisans du progrès sont restitués
de façon vivante, de même que les collaborations (régulièrement conflictuelles) entre livreurs et collecteurs ou
les affrontements (parfois retenus) entre entreprises privées et coopératives. L'éclairage chaleureux que fournit le déroulé de ce vécu particulier
fait ainsi revivre certains tournants décisifs et certaines évolutions importantes de notre passé
récent.
Le titre et le sous-titre de cet ouvrage posent toutefois question. Tout d’abord, aussi passionnante
soit-elle, cette aventure exemplaire ne peut quand
même pas prétendre résumer à elle seule « l’histoire du lait ». Ensuite, la solidarité indéniable
dont ont fait preuve les éleveurs villefranchois n’a
pas été sans limite. Aux mêmes époques que
celles évoquées par les auteurs, des producteurs
de la Loire remettaient par exemple en cause les
exportations de poudre de lait vers l’Afrique et
des paysans mayennais faisaient évoluer leurs pratiques pour éviter de nuire à leurs homologues
brésiliens.
A. C.
Co-édition Toute latitude (23, rue d'Alésia 75014
Paris) et Université rurale Quercy Rouergue (Institut François Marty – Boulevard Pénevayre 12200
Villefranche-de-Rouergue) – février 2008 – 320
pages – 31 €.

Nicole Croix et Jean Renard
Après La Chapelle-Basse-Mer, commune ligérienne, publiée en 2003,
cette deuxième monographie de la
collection Espace et Territoires valorise des travaux conduits pendant des
années par des géographes et leurs
étudiants. Il en résulte une multitude de cartes, de
graphiques ou encore de photos qui décortiquent
la géologie, la démographie, l'économie, les déplacements, les structures paysagères, le patrimoine,
etc., de ce territoire de 2 600 habitants. Les enseignements qui s'en dégagent n'éclairent pas que
cette situation particulière, mais aussi les évolutions plus générales des campagnes de l'Ouest.
Les auteurs font à ce sujet remarquer que « la mise
en relation d'une situation locale et d'un espace
communal sert à percevoir et à comprendre les
enjeux et conflits d'intérêts révélés ou mis en ?uvre
par la gestion d'un territoire au nom de l'intérêt
général, à découvrir ou à redécouvrir la place de
l'histoire et du milieu naturel dans les paysages et
les évolutions sociospatiales en cours, à prendre
conscience de l'importance des choix politiques
pour les habitants d'aujourd'hui et de demain. La
géographie d'un territoire communal rend compte
aussi de quelques grandes évolutions sociales en

cours : la mobilité pour trouver un logement, travailler, consommer, l'urbanisation et la banalisation des campagnes, la mondialisation et la nécessité de coopérer avec d'autres territoires pour assurer un meilleur développement. »
Presses Universitaires de Rennes – UHB Rennes 2 – Campus de La Harpe – 2, rue du doyen Denis-Leroy 35044
Rennes cedex – site Internet : www.uhb.fr/pur - 1er
semestre 2008 - 128 pages – 20 €.

Les agricultures
méditerranéennes
Dans sa série Études et Recherches, la revue du
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) passe en
revue les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche d'une douzaine de pays (Maghreb, Égypte, Liban, Italie, France, Espagne...). Outre
une présentation et une analyse des principales
données statistiques, des développements sont
fournis sur les politiques conduites, la consommation, les échanges avec l'extérieur ou encore les
effets environnementaux.
Revue Options méditerranéennes série B n° 61 – CIHEAM
– 3191, route de Mende 34093 Montpellier cedex 5 –
2008 - 424 pages.

Le sens de l'État
Edgard Pisani
Le sociologue Jean Viard et le
journaliste Stéphane Paoli ont
demandé à un homme de longue
mémoire de commenter certains
des faits qui nourrissent aujourd'hui notre actualité. Celui qu'on
résume trop souvent à son lointain passé de « ministre-du-Général-de-Gaulle » livre des commentaires encore très verts, sinon acides. Par exemple :
« Un chef de l'État ne doit pas se précipiter sur l'événement. Il faut qu'il observe, consulte, réfléchisse
sur le fond avant d'intervenir. Pour intervenir,
sauf exception, en tant qu'arbitre. Le pouvoir présidentiel est un pouvoir non pas d'autorité, mais
de médiation, d'arbitrage. Pour pouvoir exercer ce
pouvoir sereinement, il faut donner aux parties
l'occasion de s'exprimer complètement,
librement. »
Éditions de l’Aube - collection Monde en cours – série
Hors micro - avril 2008 – 128 pages – 12,90 €.
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