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Le congrès de la Fnsea, les 23 et 24 février au Mans,
a adopté dans la douleur les propositions sur le statut
d’entreprise agricole. Plusieurs responsables du
syndicat ont fustigé le rapport d’orientation
jugé autocratique et libéral.
«Est agriculteur au sens social, éco - D’ailleurs, à aucun moment, le statut
nomique, juridique, fiscal, toute per - des agriculteurs non professionnels
sonne qui a fédéré autour d’un projet (230 000 exploitations sur 600 000)
d’entreprise les biens corporels et n’est évoqué. La Confédération payincorporels nécessaires à l’exercice sanne avait proposé, un temps, au
d’une activité agricole, c'est-à-dire les ministère des Finances la création
activités d’élevage ou de culture, d’un statut de micro-entreprise pour
ainsi que celles qui en constituent le les petites fermes au chiffre d’affaires
prolongement». Dans sa définition de inférieur à 75 000 euros. Le rapport
l’exploitant agricole, proposée lors de d’orientations de la Fnsea propose,
son dernier congrès, la
pour sa part, l’avènement
Fnsea exclut «l ’ a g r i c u l agriculture d’entreLa reconnaissance d’une
ture de plaisance et de
prise comportant des inciconservation du patri - de la diversification tations fiscales à l’égard
m o i n e». Face à la noud’investisseurs extérieurs.
et des actes
velle définition euroS’inspirant ainsi du dispopéenne de l’activité agri- commerciaux plutôt sitif «Sofipeche» qui
cole qui reconnaît «l e
finance la pêche artisaque de la
maintien des terres dans
nale, des coopératives ou
pluriactivité
de bonnes conditions
des sociétés privées
agricoles et environne apporteraient des capimentales» sans parler de production, taux aux exploitations contre des
il s’agit de définir quelle est l’applica- abattements fiscaux.
tion du modèle agricole européen en La proposition de nouvelle définition
France et, surtout, qui sont les de l’exploitant agricole est taillée sur
«vrais» agriculteurs. Dans cette mesure pour la création du Fonds
approche, le prolongement de l’acti- agricole (TRI 278) et ouvre le chantier
vité agricole ne s’apparenterait qu’à d’une entreprise agricole intégrée aux
la diversification et à la reconnais- marchés. Annoncé de manière
sance des actes commerciaux plutôt concomitante par Jean-Pierre Raffaqu’à la pluriactivité au sens large. rin, ce nouvel outil de l’entreprise >
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>>> agricole accompagné d’une meilleure cessibilité du bail sera une composante importante de la loi de modernisation agricole.
Le Fonds agricole prendrait en compte les
biens corporels et les biens incorporels
d’une exploitation tels que la clientèle, des
contrats commerciaux, les signes de qualité, les droits à paiement unique de la
PAC, les quotas… Reconnaissant la valeur
économique et patrimoniale de l’entreprise
agricole, il la rendrait plus transmissible
sans démantèlement.

La TVA sociale
Ce Fonds d’entreprise reste optionnel. Certains producteurs, notamment en viande
bovine et dans le lait, n’auront probablement pas intérêt à choisir cette formule car
la valeur de l’entreprise en terme de revenus ne dépassera pas la valeur des biens
corporels. Ce fonds ne pourrait en fait que
légaliser les pas-de-porte déjà en cours
dans plusieurs régions.
La Fnsea poursuit son propos sur la fiscalité de l’entreprise agricole et reprend le
credo de la baisse des charges. Elle sou-

haite simplifier les régimes fiscaux en
fusionnant les bénéfices industriels et
commerciaux, les bénéfices commerciaux
et les bénéfices agricoles en un seul
régime. La Fnsea insiste également sur un
nouveau financement de la protection
sociale des agriculteurs qui sera déficitaire
de 1,5 milliard d’euros en 2005. Une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée, dite TVA
sociale, remplacerait les cotisations
sociales prélevées sur les revenus. Dans
un fonctionnement identique à la TVA, elle
serait appliquée aux importations mais pas
aux exportations. Reportée sur la consommation, la TVA sociale «donne de la com pétitivité à l’économie agricole» selon le
syndicat. Néanmoins, si ce système de
TVA présente des avantages pour les
employeurs, voire sur le niveau des
salaires, il reste l’impôt le plus inégalitaire :
il s’applique à l’identique pour chacun,
quelque soit son revenu. La Fnsea défend
également l’euro-compatibilité de la TVA
sociale et la simplification des situations
entre les agriculteurs au réel et ceux qui
ont choisi le forfait.
Thierry Gallerand (Afip)

Plusieurs affaires récentes nous rappellent que la dissémination d'OGM non
autorisés n'est décidément pas maîtrisée. En Hongrie, des semences génétiquement modifiées bon marché sont
importées illégalement depuis la Roumanie, pays où il n'existe pas de réglementation sur les OGM. Aux États-Unis,
la firme suisse Syngenta a déclaré avoir
vendu par erreur, durant quatre ans, une
variété de maïs OGM (de la lignée Bt10)
qui n'avait pas encore reçu l'autorisation
de mise sur le marché. Aucune liste des
pays qui auraient pu aussi recevoir ces
mêmes semences n'a pour l'instant été
fournie par le semencier. Quatre ans
auparavant, une première affaire de
contamination des cultures aux EtatsUnis avait été révélée au sujet d'un
maïs, le StarLink d'Aventis. Enfin, du
maïs transgénique interdit à la consommation humaine a été identifié dans les
colis du Programme alimentaire mondial
des Nations Unies. 50 échantillons de
maïs et de soja ont été prélevés dans
l'aide reçue au Nicaragua, au Honduras,
au Salvador et au Guatemala. 80%
contenaient des OGM, dont du maïs
StarLink, toujours lui, qui provoque chez
l'homme des réactions allergiques et
des crises d'asthme.
(sources : www.planetark.com, et Les barrons marqués
n°17 - www.transnationales.org)

AGRICULTURE

Favoriser l’élevage intensif pour polluer moins...
Le ministère de l’écologie assouplie la réglementation sur les élevages intensifs en s’alignant
sur les directives européennes.
Le gouvernement prépare deux nouveaux
décrets dans le cadre de la limitation des
pollutions agricoles. Le premier relève les
seuils des élevages soumis à autorisation
et non à simple déclaration : 400 têtes pour
les veaux (contre 200 actuellement),
30 000 pour les poulets (contre 20 000)…
Cette mesure va faire fondre le nombre
d'élevages soumis à des contrôles, par
exemple à 3.608 pour les élevages de
volailles contre 6.175 actuellement. «Un
nivellement par le bas, un recul sans précé dent de la réglementation environnemen tale en matière d'élevage intensif» estiment
sept associations1 dans une lettre ouverte
adressée au ministre de l'Écologie, Serge
Lepeltier. Le ministère de l'Écologie

rétorque devoir «se rapprocher de la légis lation européenne qui prévoit des seuils
bien supérieurs2». Et d'ajouter : «Pour com battre la pollution, est-il plus important
d'avoir des contrôles sur place ou des ins pecteurs embourbés dans la paperas serie ?»…

Racheter les droits d'émission d'azote
Le second projet de décret vise à limiter la
pollution des eaux par les nitrates, mais
introduit un nouveau déplafonnement de la
taille des exploitations dans les zones d'excédent structurel (zones où la terre ne peut
plus absorber de déchets azotés supplémentaires, soit dans 60 départements français). Il autorise les exploitants à s'agrandir

en rachetant les droits d'émission d'azote
d'éleveurs partant à la retraite. «C'est un
tour de passe-passe permettant aux seuls
élevages industriels avec station d'épura tion de se développer» dénonce la Confédération paysanne. Pour les écologistes,
«c'est un nouvel élan aux pollutions dif fuses d'origine agricole, alors même que
les pouvoirs publics s'avèrent incapables
depuis plusieurs décennies de les réduire».
M.-S. R.
1- France Nature Environnement, UFC-Que Choisir, l'Union
nationale de la pêche en France, Eaux et rivières de Bretagne, deux autres associations de pêcheurs et la Fédération française de canoë-kayak.
2- 2 000 têtes pour les veaux et les porcs, 40 000 têtes pour
les poulets.
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Le Roundup : une suspicion
croissante
Le glyphosate, dont la version commerciale la plus connue est le Roundup de
Monsanto, est l’herbicide le plus utilisé au monde. Plusieurs études jettent la
suspicion sur ce produit longtemps vanté biodégradable et inoffensif.
L’herbicide Roundup est largement utilisé par les agriculteurs, mais aussi les particuliers et les services de voirie
(TRI 273). Son utilisation croît
avec celle des organismes
génétiquement modifiés, dont
la grande majorité a été spécifiquement conçue pour le «tolérer». Pourtant, sa notoriété
pâtit de plusieurs études montrant la toxicité de ces composants, en particulier le glyposate. La dernière alerte est un
article publié le 24 février dans
la revue américaine E n v i r o n mental Health Perspective,
signé par Gilles-Eric Séralini et
son équipe de l'université de
Caen. Il décrit plusieurs effets
toxiques du glyphosate et de
ses adjuvants appliqués à dose
faible sur des cellules placentaires humaines in vitro. Les
perturbations endocriniennes
constatées pourraient expliquer les taux parfois élevés de
naissances prématurées et de
fausses couches constatées
dans certaines études épidémiologiques sur des agricultrices américaines utilisant le
glyphosate. L’équipe a comparé les effets respectifs de la
matière active glyphosate et du
produit commercial Roundup.
Elle a constaté que le produit
commercial était plus perturbateur que son principe actif
isolé.
Déjà en 2002, une équipe du
CNRS de Roscoff (Finistère), en
travaillant sur des cellules
d’oursins, avait montré que le

Roundup agissait sur une des
étapes clés de la division cellulaire, une dérégulation pouvant
conduire à un cancer. Plus
récemment, en 2004, l'équipe
bretonne a montré que le processus de contrôle des dommages de l'ADN était affecté
par le Roundup, alors que le
glyphosate seul n'avait aucun
effet1.

Du glyphosate à tous les
repas
De telles études in vitro nécessitent d’être complétées pour
déduire les effets sur l'homme.
«Il est devenu un produit ali mentaire depuis qu'on l’utilise
sur les plantes OGM, capables
de l’absorber sans succomber»,
soutient Gilles-Eric Séralini,
membre de la Commission du
génie biomoléculaire (CGB).
Précisément, au Brésil, dans
l’état du Parana, des scientifiques alertent actuellement les
agriculteurs et les consommateurs sur les dangers dus aux
résidus de glyphosate et ses
dérivés. Ils sont présents dans
les graines de soja, lorsque
l’herbicide a été appliqué en
post-levée, comme c’est le cas
avec les cultures transgéniques. Ce qui ne semble pas
inquiéter l’agence nationale de
vigilance sanitaire au Brésil qui
a autorisé une augmentation de
50 fois de la limite maximale de
résidu de glyphosate.
Plus inquiétant, les résultats
d’analyse montrent la présence
d’un métabolite du glyphosate,

l’AMPA (acido aminomethylphosphonique), responsable
d’un excès de division cellulaire
dans les reins chez les souris.

Différentes sources
de toxicité
En outre, la formule commerciale du Roundup de Monsanto
contient d’autres composants
chimiques qui se dégradent en
polioxietyl amine et sel d’isopropilamine, encore plus nocifs
que le glyphosate.
Un chercheur japonnais, Yoichiro Kuroda, pense que le glyphosate peut gêner le développement et l’activité du cerveau.
Il s’appuie sur des travaux sur
de jeunes rats dont les mères
ont reçu de fortes doses de glyphosinate.
Quant aux effets sur la biodiversité, des chercheurs britanniques2 notent que les champs
de colza transgénique résistant
à un herbicide, le glufosinate
ammonum (proche du glyphosate), affichent une moindre
biodiversité que les champs de
colza cultivés de manière traditionnelle. Les champs “transgéniques” abritent moins
d'abeilles et de papillons, et ils
s'inquiètent d'un effet possible
sur les oiseaux.
Toutes ces études demandent
confirmation, nous dira-t-on.
Certes, mais rappelons nous le
cas de l’atrazine : avant son
interdiction en 2003, ce
désherbant était largement utilisé et présenté sans danger…

1. Toxicological
Science, décembre
2004.
2. Publié le 21 mars
dans les Annales de
J.--Y. G. la Royal Society.

La mise en place de la
télévision numérique
terrestre apporte dixsept nouvelles chaînes
au paysage audiovisuel
français. Dont seize
chaînes privées
appartenant à de
grands groupes
commerciaux. Il est
donc bien loin le projet
de faire profiter les
télés associatives de
ce nouvel espace.
C’est pourtant suite à
leur mobilisation que la
loi sur l’audiovisuel de
2002 reconnaissait leur
existence tout en
entérinant la création
de la télé numérique
terrestre. Mais les
conditions de l’appel
d’offres lancé par le
Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) en
2003 pour la TNT
nationale auront été
rédhibitoires pour les
projets associatifs.
«Les critères retenus
par le CSA portaient
uniquement sur la
viabilité économique
des projets. Sur 69
projets déposés,
seulement deux ont été
proposés par des
associations, dont
Zaléa TV représentant
le tiers secteur
audiovisuel. Aucun des
deux n’a été retenu !»,
déplore Denis Rougé,
président des Pieds
dans la Paf1, la seule
association de
téléspectateurs
française.
1-www.piedsdanslepaf.com
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Fronde anti-OGM
L’Autriche, soutenue par treize
États membres (Allemagne,
Belgique, Italie, Chypre,
Danemark, Grèce, Hongrie,
Luxembourg, Pologne, Suède,
Malte, Slovaquie et Slovénie) a
demandé l’interdiction du maïs
Monsanto MON 810, inscrit au
catalogue européen des
semences depuis septembre
2004. Le gouvernement
autrichien réclame une
évaluation complète des risques
pour l’environnement et la
fixation préalable du seuil toléré
de contamination.

OGM en cachette
Plus de 95% du soja cultivé en
Argentine, troisième exportateur
mondial, est un soja
transgénique tolérant au
Roundup. Mais les agriculteurs
argentins reproduisent leurs
semences, sans les acheter
chaque année à Monsanto.
Devant l'impossibilité de faire
respecter ses brevets, la firme a
annoncé qu'elle allait faire
prélever une taxe de 15 dollars
par tonne à l'arrivée du soja
argentin dans les ports
européens (pour un prix du soja
au départ d’Argentine de 182
dollars/tonne). Le
gouvernement argentin a appelé
à "une réunion extraordinaire"
des ministres de l'Agriculture du
Mercosur. A noter que le coût de
la traçabilité pour un soja non
OGM est aussi de l’ordre de
15 dollars par tonne…

Megawatts
L'Assemblée, lors de l'adoption
de la loi d'orientation sur
l'énergie, a voté un amendement
qui réserve le bénéfice de
l'obligation d'achat
d'électricité éolienne aux parcs
de forte puissance, soit d'une
puissance supérieure à
20 megawatts. L'obligation
d'achat par EDF était jusqu'à
présent valable pour les
installations inférieures à
12 megawatts. Cette disposition
condamne la majorité des
projets éoliens en cours.

Banc accusé
Le vice-président de la chambre
d'agriculture de la Drôme et
président de la FDSEA de ce
département, Pierre Banc, a été
condamné par le tribunal
correctionnel de Valence à deux
ans de prison dont un an ferme
pour escroquerie, faux et recel
d'abus de biens sociaux, pour
avoir falsifié des documents afin
de bénéficier de primes venant
d'organismes agricoles qu'il
dirigeait, et détourné ainsi
115.000 euros.

ENVIRONNEMENT

Une loi pour réformer les parcs
nationaux
Le renforcement du pouvoir des élus locaux et la reconnaissance de
la contribution des parcs au développement sont les principaux
éléments du projet de loi sur les parcs nationaux.
Un projet de loi sur les parcs nationaux devrait
être déposé fin mars auprès du Conseil national
de protection de la nature. La loi fondatrice des
parcs nationaux date de 1960 et n’a pas évolué
depuis. Aucun nouveau parc n’a été créé après
celui de la Guadeloupe en 1989. Les projets de
parcs en cours à La Réunion, en mer d’Iroise ou
en Guyane se heurtent à un cadre qui ne
convient pas aux aspirations locales, particulièrement à celles des élus. Ainsi, le fonctionnement
actuel des parcs ne prend-il pas en compte le
renforcement du pouvoir des collectivités issu de
la décentralisation. L’un des éléments clef du projet de loi réformant les parc nationaux concerne
donc la place des élus : ils seront désormais
majoritaires dans les conseils d’administration.
Un deuxième élément est la reconnaissance de
la mission de développement des parcs nationaux au même titre que celles de protection et
d’accueil pédagogique. La question des moyens
pour remplir cette mission est cependant posée
puisque le projet de loi ne prévoit pas de budgets
supplémentaires, ni ne donne de mandat fort aux

régions dans ce domaine. La loi ne fait d’ailleurs
pas mention de l’intégration des parcs dans les
contrats de plan État-Région.
Enfin, la réforme prévoit l’unification du territoire
du parc, auparavant divisé en zone centrale (le
parc au sens strict du droit) et en zone périphérique. Il comprendra désormais un cœur de parc,
partie exceptionnelle relevant de l’autorité de l’État, et un périmètre effectif ou zone d’adhésion
s’étendant aux communes ayant choisi de signer
la charte du parc. Cette charte d’adhésion est
très largement inspirée de la charte des parcs
naturels régionaux, eux-mêmes acteurs reconnus
du développement.
Malgré la réaffirmation d’une gestion du parc
confiée à un établissement public national, l’augmentation du pouvoir des élus conjointe à la mission de développement fait craindre à certains
que les parcs deviennent d’abord un outil de
développement, au détriment de la protection de
la nature. Pour d’autres, il s’agit là d’une opportunité pour responsabiliser les élus.
M.-L. P.

EDUCATION

Le contrôle continu
Les lycéens ont manifesté contre l’introduction
du contrôle continu pour le bac. L’enseignement
agricole s’y est mis depuis 1984. En formation
initiale agricole, il existe un contrôle continu partiel et des épreuves d’examen dites terminales,
les deux contrôles contribuant à l’obtention du
diplôme. En début de cycle, la progression pédagogique est fixée ainsi que la répartition des
contrôles continus dont les épreuves se déroulent en condition d’examen classique, sans que
le nom du candidat soit occulté. L’ensemble,
organisation, épreuves et corrections, est
contrôlé par des enseignants extérieurs à l’établissement. En relativisant l’importance de l’examen final, ce dispositif est plus avantageux pour
les candidats. On n’évite cependant pas complètement le bachotage, les élèves travaillant principalement pour le contrôle qui compte. En formation continue et en apprentissage, certains
diplômes peuvent être obtenus uniquement par
le contrôle continu. Cette forme de diplôme est
mieux adaptée à la procédure de «validation des

acquis par l’expérience». La souplesse bénéficie
aux personnes engagées dans la vie professionnelle et elles en sont satisfaites. Le contrôle
continu n’est pas remis en question dans l’enseignement agricole. Sans être la panacée, il permet de répartir les épreuves et donc le travail. La
vigilance des acteurs est la garantie de l’égalité
des chances de tous les candidats et de la qualité du diplôme obtenu. Pour les professeurs, le
système est plus rigide et contraignant. La
crainte des élèves manifestants est l’apparition
de diplômes «maison». Dans l’enseignement
agricole, l’application du contrôle continu partiel
n’entraîne pas de changements dans l’appréciation des sortants diplômés : ceux qui faisaient
des distinctions entre les «bons» et les «mauvais» lycées le font toujours. L’enjeu n’est cependant pas le même que pour l’enseignement général. Les établissements y sont bien plus nombreux et présents dans des contextes sociaux
très variables.
C. B.
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«Terre et ciel» donne de la hauteur
aux producteurs de lait
La marque de produits laitiers «Terre et Ciel»1, développée par un groupe de paysans des
Côtes d’Armor, valorise leur engagement en agriculture durable.
Huit fermes bretonnes se sont engagées dans la transformation collective
de leur lait et commercialisent leurs
produits sous la marque «Terre et Ciel».
Pour ces 17 paysans, ce projet tente de
résumer auprès du consommateur leur
d é m a r c h e en agriculture durable
depuis 20 ans (accompagnée par le
Cedapa2). Joseph Cabaret, agriculteur
du collectif estime que «le projet est
d’abord citoyen. Nous espérons chan ger l’attitude des consommateurs pour
qu’ils fassent ensuite pression sur la
production agricole. Il reste tellement à
faire pour que les agriculteurs intègrent
de nouvelles pratiques !»
Un tel projet demande de l’investissement en matière grise : «il faut être
capable de donner du temps, beaucoup
de temps. La prise de décision à 17 est
plus difficile qu’à un ou deux : la démo cratie dans un groupe, ça demande de
l’énergie». Cinq ans déjà que le groupe
réfléchit à la transformation. Après
l’idée, il faut se structurer, définir un
cahier des charges, choisir une
marque, trouver des partenaires et
vendre ses produits. Chaque étape du
projet demande de la patience et de la
persévérance.

Un fromager au lycée
Le groupe a décidé rapidement d’avoir
une approche collective de la transformation, moins risquée économiquement et plus enrichissante humainement. Ils se sont rapprochés du lycée
de la Lande du Breil à Rennes, qui a
ouvert un atelier de transformation laitière pour les élèves. Le lycée a
accepté de se lancer dans cette aventure, non sans mal : «ils étaient habi tués à la formation, mais n’avaient
aucune expérience de la réalité com m e r c i a l e». Une société SARL est donc
créée ; elle embauche notamment un
fromager qui travail dans le laboratoire
du lycée. Chaque semaine, 8 000 pots

de yaourts sont fabriqués. Le groupe
espère atteindre rapidement les 15
000 pots par semaine. 10 références en
ultra frais sont disponibles : yaourt
nature brassé ou ferme, fromage blanc
nature ou à la vanille, yaourt brassé à la
fraise… La diversité devient un atout
commercial. Les consommateurs peuvent trouver cette gamme dans une
vingtaine de points de ventes bretons.
Les agriculteurs se sont tournés vers la
petite et moyenne distribution, avec
des craintes légitimes et beaucoup de
débats : «Il faut être réaliste. On voulait
être présent là où les consommateurs
achètent», explique le collectif pour justifier son choix de ne pas s’être limité
aux circuits courts de commercialisation.

Cahier des charges en agriculture
durable
Le cahier des charges est fixé par le
Cedapa. Il répond à celui de l’agriculture durable : 75 % de la surface en
herbe, pas d’engrais sur prairie, pas
d’OGM dans l’alimentation, entretien
des haies sur la ferme… Tous ces
points ont démontré leur intérêt pour
l’environnement, et la qualité du lait
s’en trouve également améliorée. La
composition du lait est différente du lait
standard, fabriqué avec de l’ensilage
de maïs, avec plus de vitamines et
d’acides gras courts.
Chaque référencement dans un magasin est couplé par une animation pour
présenter le produit mais aussi leur
façon de travailler et le cahier des
charges de l’agriculture durable. La première motivation des clients est de :
«consommer des produits de bonne
qualité et locaux». Quand on connaît le
fort sentiment d’appartenance des Bretons, on comprend que ces produits
touchent les consommateurs. Joseph
Cabaret précise : «La qualité du produit
doit être irréprochable. On peut avoir le

meilleur cahier des charges au monde,
si le produit n’est pas bon, il ne se vend
pas.»

Commerce équitable nord-nord
Derrière ce projet, le groupe a développé aussi une nouvelle forme de commerce équitable (nord – nord) où le
consommateur n’est pas un simple
client, mais aussi un citoyen qui réfléchit à l’avenir de son territoire. Cette
démarche éducative est difficile et
lente mais c’est le créneau du groupe :
«apporter de la valeur ajoutée à une
production sur un territoire donné, privi légier la qualité sur le volume, dévelop per nos liens avec ce territoire et les
consommateurs et mieux nous faire
c o n n a î t r e» explique Suzanne Dufour,
co-gérante de la SARL. L’économie
n’est pas l’unique raison d’être du
groupe. Pour Joseph Cabaret, le message est clair : «nous proposons de
consommer un produit et une façon de
faire». Cette initiative est ambitieuse et
le groupe reconnaît que la plus-value
économique n’est pas pour tout de
suite. Mais avec la conjoncture laitière,
ce projet pourrait rapidement devenir
intéressant et les paysans deviendraient moins esclaves d’un prix du lait
imposé par les industriels.
Depuis 20 ans déjà, ces paysans réfléchissent en effet à la durabilité de leur
ferme et essaient de retrouver de l’autonomie. Ils ont limité les achats d’engrais, de pesticides, de soja… L’herbe
est redevenue l’aliment de base du
troupeau laitier. Mais ce chantier de
l’agriculture durable trouve souvent ses
limites dans la reconnaissance par le
consommateur : «on ne peut pas pro duire autrement sans avoir des
consommateurs en face pour être
reconnu pour notre travail». Le projet
«Terre et Ciel» prolonge donc naturellement leur démarche.

1- Contact :
Terre et Ciel
Tél. 02 96
74 75 50
Centre d’Etudes
pour un
Développement
Agricole Plus
Autonome
J.T. www.cedapa.com
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Dijon sans plastiques
23 grandes et moyennes
surfaces de l’agglomération
dijonnaise se sont engagées à
fournir à leurs clients des cabas
réutilisables à la place des sacs
plastiques. Une mesure
d’accompagnement est prévue
afin d’inciter les commerces de
centre ville à abandonner eux
aussi les plastiques.

Assurance revenu
Sous la pression de la France
notamment, la Commission
européenne envisage une
participation communautaire
ou nationale aux primes
d’assurance contre les
catastrophes naturelles
(assurance récolte) jusqu’à un
maximum de 50%. Une
couverture de base contre les
crises de revenus (assurance
revenu) pourrait par ailleurs
être cofinancée par le
développement rural.

Fret
Après des mois de
négociations, la Commission
européenne a donné son feu
vert début mars au plan de
restructuration de l'activité fret
de la SNCF, qui passe
notamment par des aides
financières de 1,5 milliard
d'euros. En contrepartie, Paris
s'est engagé à une réduction du
volume du trafic de Fret SNCF
et à l'ouverture anticipée du
marché français. Selon
l'eurodéputé Gilles Savary,
«il est ainsi prévu un abandon
du trafic fret de la part de la
SNCF de 10% (ainsi qu'une
diminution des effectifs de
10%) alors même que le fret
ferroviaire décroît en Europe de
1,4% par an au profit
essentiellement du transport
de marchandises par route»
qui a augmenté de 2,1% en
moyenne sur 2000-2003.

Formations Solagro
Solagro lance en avril une
nouvelle session de formations
pour l’année 2005. Deux
formations «Energie en
agriculture» porteront sur les
économies d’énergie et les
biogaz. Les huit autres, en
agroécologie, aborderont des
questions telles la lutte
biologique, les prairies,
l’écologie du paysage, le
compostage… Détails sur
www.solagro.org.

EUROPE

Des centaines de tracteurs
dans les rues de Budapest
20 000 paysans ont séjourné plusieurs semaines dans différentes
villes hongroises jusqu’à obtenir la suspension du plan gouvernemental
agricole, dramatique pour la petite paysannerie.
Plus d’un millier de tracteurs ont occupé les rues
de Budapest et d’autres villes du pays de février
à mars. A l’appel de l’organisation Magosz (organisation paysanne membre de la Coordination
paysanne européenne), onze organisations paysannes ont constitué un collectif demandant le
versement des aides européennes qui leur
étaient dues. Six milliards d’euros versés (dont
un peu plus de 203 millions sous forme de prêts
bancaires) sur près de onze milliards d’aides
publiques dues au titre de 2004, le compte ne
pouvait y être.
L’origine du conflit est en particulier lié aux subventions accordées à l’élevage hongrois sur des
crédits européens normalement prévus pour le
développement rural. Cette réaffectation est
techniquement autorisée par l’Union européenne
pendant une période transitoire. Politiquement,
les organisations paysannes hongroises l’ont
dénoncée.

La restructuration agricole écartée
Selon la coordination hongroise des paysans, la
définition par le gouvernement hongrois de nouveaux critères d’accès aux aides publiques risquait par ailleurs d’entraîner près de 90% des

petites et moyennes exploitations familiales et
villageoises vers la banqueroute. C’est pourquoi,
pour le porte-parole István Jakab, la suspension
de cette décision gouvernementale est un succès indéniable. Au-delà de l’accord, la mobilisation conjointe des paysans et des urbains retient
l’attention des organisations paysannes. Faisant
référence au changement de régime en 1990
ainsi qu’aux mythiques luttes pour la liberté de
1848, les porte-parole témoignent : «(…) pen dant des semaines et jusqu’au bout, le généreux
peuple de Budapest (sic) et des villages alen tours ont ravitaillé [les manifestants] en nourri ture, boissons, et en soutien moral…». Il faut
dire que la solidarité ville campagne a quelques
raisons d’être. Dans un pays majoritairement
rural et encore peu intégré à la mondialisation
marchande, les intérêts économiques croisés
pèsent fortement, du producteur au consommateur : «au sein de l’Union européenne, l’aide
versée aux paysans est en même temps une aide
indirecte aux consommateurs. Leur baisse aug mente d’autant le prix du pain quotidien», rappelle-t-on. Avec les risques que l’on connaît de
dépendance des producteurs à des aides qui
G. L.
devraient décroître.

INTERNATIONAL

La politique agricole
américaine sur la sellette
Les États-Unis ont finalement été condamnés en pays en développement, il n’épargne pas les
appel par l’Organisation mondiale du commerce petits producteurs américains qui doivent suppor(OMC) pour leur système de subventions à l’ex- ter des prix très bas, alors que 78% des subvenportation du coton. Le Brésil, soutenu
tions américaines pour le coton profitent
par plusieurs pays africains, avait Coûteuse et avec de à seulement 10% des producteurs. Un
déposé plainte en mars 2003. Cette mauvais résultats récent rapport américain publié par l’Insdécision remet en cause la politique de subven- titute for Agriculture and Trade Policy1 stigmatise
tions américaine. Les pays producteurs de coton cette montée d’une politique de dumping des
d’Afrique ne s’y sont pas trompés, réclamant la États-Unis depuis la création de l’OMC en 1995.
mise en œuvre de cette décision juridique d’ici la Ainsi les prix d’exportation des cinq principales
prochaine réunion ministérielle de l’OMC à Hong- cultures mondiales sont en dessous de leur coût
Kong. La Commission européenne s’inquiète que de production : 47% en dessous pour le coton,
cette condamnation à l’OMC ait des consé- 28% pour le blé, 26% pour le riz, 10% pour le soja
quences sur le système de subventions européen. et le maïs.
M. R.
Si ce dumping a des résultats désastreux sur les 1- Rapport en ligne sur le site de l’Institut : http://www.iatp.org
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En revue
Biblio du libre

Campagnes
solidaires
mars 2005
«Une création de
l’esprit n’est que
la résultante des
savoirs antérieurs,
de ces investisse ments collectifs
sans lesquels il
n’y aurait aucune
émergence de la
production intel lectuelle. Que
serait
notre
brillante civilisation sans Thalès et
Galilée, sans Fermat ni Newton, et
leur continuité quotidienne dans la
plus modeste des écoles de cam pagne ? Il ressort que la réintégra tion dans le patrimoine commun
des développements de la
recherche est largement justifiée et
que leur marchandisation relative ment récente est un détournement,
une spoliation comme sait les prati quer sans honte ni pudeur le libéra lisme. Les brevets, avatars érudits
de la société capitaliste, sont deve nus une immense machine à
exclure des peuples entiers du
droit à la connaissance et au pro grès. Brisons cette roue de la for tune inique, réapproprions-nous la
recherche et devenons tous des
contrefacteurs.» C’est par cet appel
à la rébellion que Michel Curade,
paysan dans l’Aude, ouvre le dossier que le mensuel de la Confédération paysanne consacre à «la vie
© o n f i s q u é e». Directeur de
recherche à l’Inra, Jean-Pierre Berlan résume ensuite un demi-siècle
d’étude de l’ADN et dénonce une
«protection de la soi-disant "pro priété
intellectuelle»
qui
«condamne à mort les malades non
s o l v a b l e s» et constitue «u n e
recette sûre pour les futures
famines». Dans un registre infiniment moins dramatique, Guy Kastler, paysan dans l’Hérault, se pose
une question : «à qui appartien nent les chatons de ma chatte si
leur père est le chat transgénique
du voisin, génétiquement propriété
de Bayer ?» Il inventorie ensuite
ce qu’il convient de faire pour combattre la volonté hégémonique des
semenciers : interdiction de tout
brevet sur le vivant, droit de ressemer librement le grain récolté, droit
de protéger la biodiversité locale…
Jean-Marc Desfilhes, animateur

«Droits d'auteur, copyright, brevets, numérique, rareté : ce site cherche
à suivre en profondeur les mutations qui traversent la propriété intellec tuelle. Textes historiques, documents juridiques, tribunes militantes,
analyses...», tout ce qui traite du droit des créateurs, mais aussi des
droits du public intéresse «Biblio du libre». Ce site tient en particulier la
chronique de «la nouvelle bataille des enclosures», c’est-à-dire des
«verrouillages technologiques, dispositions législatives, taxes…» qui
visent à «marchandiser le savoir». Actuellement à la une : l’introduction
de Du bon usage de la piraterie, livre par ailleurs vendu en librairie, de
Florent Latrive, journaliste au service Économie du quotidien Libération,
et «Constatons la propriété littéraire, mais, en même temps, fondons le
domaine public», discours prononcé au Congrès littéraire international… par Victor Hugo en 1878 !
www.freescape.eu.org/biblio
national à la Confédération paysanne, élargit quant à lui la problématique : «le secteur des biotech nologies, qui produit de l’informa tion génétique, présente des res semblances avec celui des techno logies de la communication.» Ainsi,
tout comme Monsanto ou Pioneer
le font pour des semences, des
firmes américaines déposent des
brevets sur des lignes de codes
dans le secteur des logiciels. Florent Latrive (voir encadré) explique
que des créateurs de logiciels
libres s’opposent à cette logique en
revendiquant «la liberté d’exécuter,
de copier, de distribuer, d’étudier
et de modifier les programmes
i n f o r m a t i q u e s». Là aussi, «u n e
brèche s’ouvre dans la marchandi sation du monde».
Campagnes solidaires n° 194 –
104, rue Robespierre 93170
Bagnolet – site Internet :
www.confederationpaysanne.fr 5 € - abonnement un an (onze
numéros) : 33 €.

Chambres
d’Agriculture
février 2005
«60000 ex ploitations
–soit 18% des
élevages fran çais et 22%
du nombre
total des ani maux – relè vent de sys tèmes agropastoraux.
Pour la seule pratique de l’estive
en alpage, sont décomptés
430 000 vaches, surtout dans le

Massif Central et les Alpes du
Nord, 1 560 000 brebis, principale ment dans les Alpes du Sud et les
Pyrénées, 20 000 chèvres, notam ment en Corse, 20 000 chevaux,
pour l’essentiel dans les Pyrénées.
De même, dans les zones de mon tagne, les surfaces d’estives, d’al pages et de parcours représentent
1,5 million d’hectares fréquentés
autant par les troupeaux locaux
que par les éleveurs transhumants
des régions de plaine. (…) À ces
dimensions économique et territo riale, bien souvent couplées avec
le maintien d’activités humaines
permanentes dans les zones
rurales défavorisées, le pastora lisme associe celle de la qualité et
de la renommée des produits de
l’élevage (…). On comprend pour quoi les éleveurs pastoraux s’élè vent avec tant de force contre la
recolonisation des espaces natu rels par les grands prédateurs.»
La revue de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture
(APCA) ne s’attarde pas sur ce dernier point, objet de bien des
controverses. Les 34 pages qu’elle
consacre au pastoralisme collectif
détaillent en revanche ses modes
d’organisation dans chacun des
massifs de notre pays, puis évoquent sa survivance en Europe et
souligne l’enjeu qu’il représente
depuis cinq mille ans pour une multitude de peuples à travers le
monde.
Cela ne l’empêche pas d’être
menacé par la nouvelle Politique
agricole commune (PAC).
Chambres d’Agriculture n° 940 – 9,
avenue George V 75008 Paris –
site Internet : www.apca.chambagri.fr - 10,50 € - abonnement
2005 : 80 Ä.

Travaux &
Innovations
mars 2005
34 pages également
sur les actions collectives dans le domaine
de la vente en circuit
court. Des «c h i f f r e s
clefs sur la clientèle
des points de vente col l e c t i f s» à l’exemple
québécois des projets
d’Agriculture soutenue
par la communauté, en passant par
«l’analyse de la rentabilité au ser vice des agriculteurs» ou un «glos saire de la commercialisation en
vente directe et circuit court», ce
très riche dossier regorge de
conseils pratiques pour construire
une démarche collective, aménager un point de vente, choisir une
forme juridique, glisser vers des
marchés à la ferme…
Travaux & Innovations n° 116 – 911, rue de La Baume 75008 Paris –
site Internet : www.trame.org 12,50 € - abonnement 2005 : 78 €.

Dossiers pour
notre temps
avril-septembre 2004
À partir d’une quarantaine d’entretiens réalisés dans quatre quartiers d’habitat social, le
réseau Culture et Promotion analyse les
formes du don développées par des associat i o n s : convivialité,
mieux vivre ensemble,
valorisation des savoirs et savoirfaire des habitants et des familles,
animation de lieux d’échanges
libres… Ces contributions à la
création du lien social sont éclairées par une excellente présentation de l’œuvre de Marcel Mauss,
auteur notamment d’un Essai sur le
d o n. La géographe Anne-Marie
Fixot en profite pour évoquer également les analyses du Mouvement anti-utilitariste en sciences
sociales (MAUSS…), dont elle est
membre. Le tout contribue utilement à la réflexion sur l’utilité
sociale des associations.
DPNT n° 109-110 – Culture et Promotion – 28, rue Godefroy Cavaignac
75011 Paris – site Internet :
www.culture-promotion.org - 10 €abonnement annuel : 25 €.
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Lecture
Les bénévoles et leurs associations

Agriculture et
biodiversité
L’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) a placé l’année 2005 sous le signe de la
diversité biologique. Il présente
dans ce fascicule un état de ses
réflexions et de ses travaux en
cours sur ce sujet. Alors que «la
disparition des espèces s’accé lère (25 % des mammifères
connus sont menacés d’extinc tion, 11 % des oiseaux, 17 % des
v é g é t a u x … )», la forêt peut être considérée
comme un «havre» (à l’échelle planétaire, elle
recèle 70 % de la biodiversité). À l’inverse,
«l’agriculture intensive a un effet délétère sur la
biodiversité (utilisation de pesticides et autres
intrants à effets drastiques, irrigation et remem brements…)». Il importe en conséquence de
«chercher les agro-éco-systèmes de demain. Sur
une planète où vraisemblablement, en 2020, il
faudra se contenter de 0,1 hectare de terre
arable par habitant pour se nourrir !» Les pâturages, haies et zones humides, la relance de
races menacées en élevage ou la lutte biologique en arboriculture contribuent de façon évidente à la défense de la biodiversité, mais les
grandes cultures doivent elles aussi fournir un
effort en ce sens. L’Inra y travaille par les biais
de l’agronomie et de la sélection variétale.
Inra – 147, rue de l’Université 75338 Paris
cedex 07 – site Internet : www.inra.fr - mars
2005 – 32 pages.

Chronique d’une
alliance
Peuples autochtones et société
civile face à la mondialisation
Alastair McIntosh
Un poète s’oppose au projet
qu’a le groupe français Lafarge
d’ouvrir une super-carrière de
graviers dans une île écossaise. Et, à la fin, c’est le
poète qui gagne ! Pour raconter cette épopée véridique,
mais aussi le rachat d’une
autre île par ses habitants, le
poète en question, Alastair
McIntosh, mobilise ses souvenirs d’enfance, la mythologie celtique, les enseignements du Mahatma Gandhi, des argumentaires écologistes et altermondialistes et une
bonne dose d’humour. Le lecteur y bénéficie au
passage d’un plaidoyer, argumenté et sensible,
en faveur des solidarités communautaires et
d’une mise en garde contre les limites de «l’es prit rationnel» .
Éditions Yves Michel – BP 3 – 05300 Barret-surMéouge – site Internet : www.souffledor.fr février 2005 – 352 pages – 22 Ä.

✂

Autres réalités, autre sociologie ?
sous la direction de Dan Ferrand-Bechmann
Le tout nouveau groupe de
recherche «Sociologie de l’engage ment, de la vie associative et du
b é n é v o l a t» de l’Association française de sociologie présente une
vingtaine d’études qui apportent
quelques réponses intéressantes à
Jacques Ion. En 1997, dans un
ouvrage très remarqué, ce sociologue feignait de craindre «la fin des
militants». Complété par un très judicieux point d’interrogation, ce titre
ouvrait en fait le débat.
Alexandra Audouin y contribue en apportant
les résultats d’une enquête qu’elle a réalisée
auprès de «passionnés de hip-hop, skate, roller
et autres pratiques culturelles populaires d’ori gine urbaine». L’originalité de ce travail est
qu’il a été conduit avec des collectifs associatifs… du Cantal et de l’Aveyron ! Non pas le
93, donc, mais Aurillac, Villefranche-deRouergue, Espalion ou Saint-Affrique. Doctorante et enseignante d’éducation socioculturelle en lycée agricole, Alexandra Audoin fait
un premier constat : alors que «les représen tations actuelles de la jeunesse sont souvent
critiques» et «pointent une perte de valeurs
traditionnelles comme le goût de l’effort, le
courage, la persévérance, l’exigence envers
soi, le perfectionnisme», ces pratiquants
«vivent leur activité-passion entre plaisir et tra vail et visent toujours mieux, plus haut, plus
vite, plus fort…»
Ensuite, «avec l’expérience et la maturité», les
motivations de ces jeunes ne relèvent plus «de
l’occupation, mais de l’expression et de la
c r é a t i o n». Certains d’entre eux peuvent en
outre passer d’une «logique de tribus et
réseaux» à un engagement associatif. Leur
investissement les rend alors souvent «plus
proches de la figure du militant que de celle du
bénévole». Le mouvement qui en résulte «pos sède une dimension politique susceptible de

renouveler les formes de mobilisa tion et de lutte. Cela se caractérise
par des prises de position, des
actions militantes (compilations,
concerts à l’occasion de mouve ments sociaux comme la lutte des
sans-papiers, la mobilisation contre
le Front national, participation au
mouvement alter mondialiste, etc.).
Ainsi, les cultures urbaines apparais sent comme un terrain favorable de
développement d’actions participa tives des jeunes.»
Chercheur en sciences de l’éducation et
chargé de mission à la Délégation interministérielle à la Ville, Jean Bourrieau interpelle de
son côté les associations bien établies en
questionnant leur capacité à accueillir des
jeunes.
Il fait par exemple remarquer que leur vie
interne n’est guère attirante. «La loi de 1901
ne condamne pas les bénévoles à s’organiser
en assemblée générale, conseil d’administra tion, bureau : elle exige un fonctionnement
démocratique et des responsables devant la
loi. N’y a-t-il pas là à inventer ?» Il suggère de
le faire en prenant en compte «les mécanismes
facilitateurs et les freins à une participation
associative des jeunes» que le Cnajep a identifiés en 2003.
Traitant par ailleurs des «engagements béné voles des étudiants», des «itinéraires militants
et univers symboliques dans les associations
de filiation catholique et laïque», des «diffé rentes formes d’entreprises associatives» ou
encore des «formes nouvelles d’engagement
militant dans les fédérations sportives», cet
ouvrage évite d’être trop sociologisant et
bouscule utilement quelques certitudes.
A. C.
Éditions L’Harmattan – collection Logiques
sociales – décembre 2004 – 320 pages –
27Ä.

Des voies pour le vélo

Lire et comprendre

30 exemples de bonnes
pratiques en France
320 km d’aménagements cyclables en site
propre dans le Bas-Rhin ; 200 km balisés pour
découvrir la faune et la flore remarquables de la
Baie de Somme ; une place faite au vélo sur
les grands boulevards de Lorient ; les trente
ans d’expérience de La Rochelle en matière
«déplacements doux» ; une «voie verte» entre
Cluny et Givry… Le vélo a de l’avenir. Tous ces
exemples prouvent qu’il est d’ores et déjà de son
temps !
CERTU – 9, rue Juliette Récamier 69456 Lyon cedex
06 – site Internet : www.certu.fr - septembre 2003 –
84 pages – 20Ä.

Jean Glorieux
Faisant le pendant d’Écrire et
c o n v a i n c r e, du même auteur, cet
ouvrage propose des modules d’autoformation qui doivent assurer «u n e
compréhension rapide et un prélève ment sûr de l’essentiel» à un lecteur
confronté à n’importe quel type de
texte, qu’il soit d’information ou d’opinion. Un outil précieux pour faire face
à l’avalanche documentaire...
Éditions Chronique sociale – collection Savoir
communiquer – 7, rue du Plat 69002 Lyon - site
I n t e r n e t : www.chroniquesociale.com novembre 2004 - 280 pages - 21,80Ä.
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