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revue mensuelle d’information agricole et
rurale publiée par l’Agence de diffusion et
d’information rurales (Adir), association
d’édition de l’Afip, de la FNCivam, du
MRJC et de la CNFR.

L’Association de formation et d’information pour le développement
d’initiatives rurales (Afip) est un
réseau associatif composé de sept
structures réparties sur le territoire
national. De la médiation au développement d’activités,
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche
territoriale en portant et militant pour les valeurs du
développement durable notamment sur le pilier social.
Le réseau des Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam), ce sont plus de 200 associations
qui défendent depuis plus d’un demi siècle
des enjeux tels que la préservation de
l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur
de cohésion sociale.
Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur
d’intégration socio-économique, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC),
propose aux jeunes de treize à trente ans
vivant à la campagne ou qui l’envisagent,
de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure
par l’action, la réflexion, la recherche de sens et la formation.
La Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation
populaire et qui contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif et
contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.
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Photographie de quatrième de couverture
Guillaume Cortade est un des photographes de Leopolis Magazine, un publication gratuite du Nord-Pas de Calais, « à mi-chemin entre le photojournalisme et le média-lent ».
Cette photo intitulée Don Quichotte a été prise à Fitou, dans l’Aude, « en référence au personnage de Cervantès, l’idée étant à travers cette image de questionner le rapport d’échelle
et de dialogue entre symboliques, qu’elles fassent partie du monde réel ou fictionnel ».
www.guillaumecortade.com - http://leopolismagazine.com/rolleistagram.
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(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue

éditorial

nous sommes
transrural…

découvrir

…

19 En revues
20 au fil des lectures

et, comme la plupart d’entre vous, nous avons
été profondément touchés par « les événements », neutre
euphémisme, de début janvier. Quelques semaines après, si
l’incompréhension et le choc s’estompent dans un maelstrom
de sentiments, d’espoirs et de craintes, nous restons avec
la même question : que faire de cela ? Dans nos colonnes
d’abord, mais ensuite et surtout en dehors… Que retenir (ou
laisser filer) de ces morts, de leurs symboles et des « effets
secondaires », de ces actes et des nombreux mots qui s’en sont
suivis ? Il est individuellement compliqué d’y répondre et cela
n’est pas bien plus aisé de s’y essayer collectivement.
Le travail quotidien que nous réalisons sur le mensuel et nos
engagements sont d’ordinaire portés sur la prise de recul, la
mise en perspective et en lien ; tâchons peut-être de garder
cela en ligne de mire pour ne pas participer de façon vaine au
bruit de fond et aux embardées plus ou moins bien senties
provoquées par cet « extra ordinaire » à la fois si proche et si
loin de nous. Mais, sans pour autant être détaché de ce qui
s’est passé.
Quelque peu déboussolés par ces premières semaines de
2015, cédons à la débile tradition des bonnes résolutions de
début d’année… Prenons celle de ne pas éclater à chaud en
un geyser de grandes envolées sur la liberté d’expression et
de la presse, sur le caractère subversif et indispensable de
la dérision et de l’humour, sur l’état de la démocratie dans
notre République. Ne pas se répandre, pour mieux construire,
alimenter, incarner, faire vivre ou encore donner du sens à ces
idées, chaque jour, dans nos écrits, nos paroles et nos actes.

la vie des réseaux

I à VIII

DOSSIER CENTRAL

Les Montants

Enquête par retrouvailles auprès de jeunes
montagnards
Partir à la rencontre de jeunes que l’on a connus enfants dans les
vallées du Couserans, en Ariège, pour savoir ce qu’ils deviennent,
entrevoir les chemins parcourus en une quinzaine d’années. C’est
à cette expérience que s’est livré le sociologue et conteur Philippe
Sahuc. Dans les pages de ce dossier il nous propose quelques
uns des quarante portraits qu’il a ainsi réalisés au cours de ces
dernières années, nous invitant à voir dans ces bribes d’histoires
de vie « des jeunes qui s’en sortent et pas parce qu’ils sont partis
de haut ».

P. SAHUC

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

http://boutique.transrural-initiatives.org
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agir contre le traité transatlantique
La mobilisation
citoyenne croissante
retarde les
négociations sur
l’accord de libre
échange entre les
États-Unis et l’Union
européenne.

L

a pression populaire vient
de toute part ! De nombreux
citoyens, associations et élus
s’organisent et s’opposent au Tafta
(Transatlantic free trade area), accord
prévoyant l’instauration une zone
de libre-échange transatlantique où
le droit des multinationales serait
au-dessus de celui des États (cf. TRI
n°436). En France, les opposants
se regroupent sous la bannière du
Collectif Stop Tafta1 qui rassemble
aujourd’hui plus de 80 organisations
locales et nationales. Parmi elles, on
retrouve des associations écologistes,
des partis politiques, des associations
d’éducation populaire, des syndicats… Toutes demandent l’arrêt des
négociations en cours et la mobilisation locale n’est pas en reste : on
compte à ce jour 116 collectifs locaux.

rendre visibLe

Dans le cadre de la communication proposée par le Collectif, de
nombreuses « Zones hors Tafta »
fleurissent dans les lieux publics, à
l’entrée de magasins... Plus de 170
municipalités, 12 conseils généraux
et régionaux émettent des réticences
à l’égard du traité, voire se sont déclarés « Zone hors Tafta ». L’objectif
de cette démarche est de rendre plus
visible ce projet, de l’expliquer au
plus grand nombre et ainsi de dissiper l’opacité orchestrée par les négo4 Transrural initiatives n˚442 • janvier-février 2015
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société

vivre ensemble

ciateurs. Ces actions mettent également une pression sur les dirigeants
nationaux chargés de se positionner
sur le sujet.
Les campagnes de sensibilisation,
d’information et de formation des
citoyens sont au cœur de l’action.
Tractage, publications dans la presse,
organisation de disco-soupes2… les
formes de mobilisation sont diverses.

Le 11 octobre
dernier, plus de
70 rassemblements, comme
ici à Paris, ont
été organisés
en France pour
demander l’arrêt
des négociations
du Tafta.

retards victoires

rassembLements

Les actions coup de poing et les rassemblements se multiplient aussi.
Le 11 octobre 2014, des dizaines de
milliers de citoyens ont participé à
plus de 1 000 initiatives et à de larges
manifestations organisées dans 22
pays européens pour demander
l’arrêt des négociations, avec plus
de 70 rassemblements en France.
Le 9 décembre dernier, à l’occasion
de son anniversaire, Jean-Claude
Juncker, président de la Commission
européenne a reçu une carte signée
par plus d’un million de citoyens
européens en guise de pétition pour
demander la fin de l’ensemble des
traités de libre-échange ! Dix jours
plus tard, 4 500 personnes se sont
rassemblées à Bruxelles, à l’appel de
la coalition belge des mouvements
sociaux et citoyens D19-20. Elles ont

marché autour du bâtiment où se tenait le Sommet européen, la réunion
bi-annuelle des chefs d’État et de
gouvernement européens. D’autres
mobilisations internationales sont à
prévoir en 2015, alors que l’on rentre
dans le dernier cycle de négociations
du Tafta.

1 - www.collectifstoptafta.org.
2 - Repas collectifs
organisés dans la
rue à partir d’aliments récupérés.
http://discosoupe.
org.
3 - L’Assemblée
nationale s’est
explicitement opposée à l’inclusion
d’un mécanisme de
règlement des différends entre États
et investisseurs
privés et demande
une réécriture de
certaines chapitres
du traité - www.
assemblee-nationale.fr/14/ta/
ta0428.asp.

L’ensemble de ces actions, leurs
formes et leurs complémentarités
ont permis aux mouvements d’opposition de compter quelques victoires
tel que le retard pris dans les négociations. Le positionnement de l’Assemblée nationale, le 3 décembre
dernier, contre les accords de libreéchange entre le Canada et l’Union
européenne (Ceta) est aussi de bon
augure3. Il s’agit en effet de l’affirmation de l’opposition d’une assemblée
représentative nationale à ce traité
de libre-échange qui, comme le Tafta, devra être ratifié par l’ensemble
des pays membres de l’Union. Le
chemin reste long pour arriver à
l’abrogation complète des négociations en cours mais les mouvements
en route ne comptent pas baisser les
bras de si tôt !
 THIBAULT SAUVAGEON
ET MARIE HERRAULT (MRJC)

DOSSIER

●

Les Montants
Enquête par retrouvailles auprès de jeunes montagnards

«

On pourrait dire parfois que notre époque a besoin de remontant, de quoi se remonter le moral en
tout cas, miné par l’impression de spirale de la crise, le sentiment du déclin et le doute généralisé.
Tant mieux si les pages qui suivent, s’étant pourtant données la mission de détecter des situations
de “ galère ”, font apparaître des jeunes qui s’en sortent et pas parce qu’ils sont partis de haut. » C’est ainsi
que le sociologue et conteur Philippe Sahuc introduit une série de portraits de jeunes Ariégeoises et
Ariégeois qu’il a retrouvés, il y a quelques années, après les avoir connus enfants, dans les années
1990, lorsqu’il était facteur et animateur culturel dans les vallées du Couserans. « J’ai eu envie de les
appeler les Montants car ce sont effectivement des jeunes, avec l’acception large qu’on donne aujourd’hui à
l’idée de jeunesse, embrassant allègrement les dix-huit ans et se demandant si elle doit s’arrêter aux trente-cinq.
C’est donc bien la génération montante. Mais celles et ceux dont il va être question sortent d’une enfance en
montagne, d’où encore les Montants, de cette montagne que l’on dit pourtant belle, que l’on pourrait aujourd’hui dire pourtant jeune... » Sur la quarantaine de portraits que Philippe Sahuc a pu réaliser suite
à ces « retrouvailles », il y a déjà quelques années, il en a sélectionné quelques uns pour publication
dans ce dossier de Transrural et nous donne ainsi un aperçu de trajectoires de jeunes « Montants ».
Pour Pauline, François, Marie, Léa, Sylvie, Aurore tout est parti de la terre que l’on cultive de longue
date... ■
Les textes et dessins des cinq portraits de ce dossier sont de Philippe Sahuc, mis en forme avec l’équipe de Transrural pour ce dossier spécial.
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La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’éducation populaire à vocation rurale et agricole.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. Ces
expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de développement
économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la disparition des
solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a rendezvous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture locale,
nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonnement
Pour un abonnement d’un an (10 numéros) :
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abonnements groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ; tarif normal : 55 € ; tarif
association : 80 € ; tarif institution (bibliothèques, collectivités, services…) : 90 € ; tarif découverte (3 numéros) : 25 €.

● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.

Pour un abonnement 2 ans (20 numéros) : tarif normal : 95 € ; tarif association : 150 € ; tarif institution : 170 €.
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Société :
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Comment avez-vous connu Transrural ? :
Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI
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❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue,
indiquez ici les coordonnées de la personne de votre choix, nous lui enverrons un numéro :
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