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« Que ta nourriture soit ton médicament et
que ton médicament soit dans ta nourriture »
Hippocrate
Les commentaires vont bon train dans les gazettes autour de la question alimentaire,
de la démographie, de l’effondrement... L’horizon 2050, 9 Mds d’habitants, voire 11... On
parle peu des famines, pourtant prises en charge par la FAO (l’Organisation des nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et récurrentes malgré tout. Comment nourrir
la planète, dit-on souvent, alors qu’on parle de ses habitants ? Nourrir la planète en
plus de ses habitants est un déﬁ plus important qui ne sera sans doute pas réglé par
l’agro-industrie (ses intrants, ses pesticides) qui assèche les sols et détruit le substrat
nourricier de ladite planète. Ces questions et commentaires sont souvent techniques, fort
peu politiques. Chacun y va de sa solution, déjà bien étudiée, opérationnelle même, est-il
dit souvent. C’est que la technique a, depuis longtemps, remplacé le politique. Voulonsnous de solutions toutes faites, élaborées dans le secret des laboratoires d’experts en
tout genre ? Voulons-nous débattre et réﬂéchir ensemble à ce que
nous voulons, pour notre bien commun ? Telle est notre
approche plutôt interrogative et politique, au sens ancien
du terme, tel que les Athéniens l’ont inventé aux VIe et
Ve siècles av JC, en même temps que la comédie et
la tragédie, la philosophie, la sculpture classique, la
beauté, l’esthétique et l’éthique. Alors voici quel est
notre regard sur les nourritures tant spirituelles que
terrestres.

« Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es »
Anthelme Brillat-Savarin
Il paraît que des livreurs de pizzas ont (enﬁn) quitté l’entreprise
qui les emploie en tant que travailleur indépendant (et non
salarié). Ils seraient en voie de créer une plateforme coopérative
auto-organisée. Nous sommes ravi.es de l’apprendre. Il y a
longtemps que nous espérions un rapprochement entre ces
jeunes gens surexploités par l’ubérisation du commerce et des
structures comme Coopaname ou Smart, qui ont inventé un
modèle social alternatif, combinant autonomie et salariat. C’est
une coopérative d’activités et d’emplois.
Cependant, le développement fulgurant, ces dernières années,
de cette branche des services à la personne, la livraison
de pizzas ou de repas, à vélo ou vélomoteur à domicile, est
éclairant quant à la manière des Français.es d’envisager leur
alimentation et le fait de manger. Cela appartient au domaine du
« fast food »ou du »readymade ». On peut comprendre que tout
le monde ne puisse aller au restaurant tous les jours (on imagine
d’ailleurs l’ennui d’un tel phénomène). On comprend moins la
paresse à produire soi-même son alimentation. Ne parlons pas
de cultiver un potager ou un verger (il y faut au moins un jardin
conséquent, familial ou partagé), mais cuisiner soi-même ses
plats, ses repas est à la fois un grand plaisir et une économie
substantielle. C’est que le travail qui consiste à « faire la cuisine
» se paie cher, dans un restaurant, quel que soit son niveau
de qualité, et faire ce travail soi-même est « enrichissant » à
tout point de vue. Cuisiner ses repas soi-même c’est aller vers
une autonomie que nos ancêtres pratiquaient beaucoup plus
que nous-mêmes. C’est aussi avoir le choix, beaucoup plus
que vis-à-vis de l’offre de restauration et contrôler au jour le
jour son régime vital et sa manière de manger. Cela concerne
plutôt les classes moyennes, qui ont encore un peu de quoi
choisir. Evidemment, les pauvres, qui en sont réduits à l’aide
alimentaire, n’ont pas vraiment ce choix. Pour autant, c’est un
signe de notre temps, de civilisation, en voie de ﬁn tragique, que
cet abandon récurrent aux experts et aux spécialistes pour des
faits et phénomènes les plus banals de notre vie quotidienne.
En viendrons-nous à nous faire laver comme les gens âgés
devenus dépendants des aides à la personne ou comme les
nourrissons, lavés par leur maman ? Songeons-y.
A ce propos, voyons ce texte (un extrait) et réﬂéchissons à ce
qu’il nous dit, intérieurement.
« Nos négociants m’ont assuré qu’avant douze ans un garçon
ou une ﬁlle n’est pas du tout de défaite ; et même à cet âge ils
ne valent pas plus de trois livres, ou tout au plus trois livres et
une demi couronne, à la Bourse, ce qui ne saurait indemniser
les parents ni le royaume, les frais de nourriture et de guenilles
valant au moins quatre fois autant.
Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je
l’espère, ne soulèveront pas la moindre objection.

Un jeune américain de ma connaissance, homme très-entendu,
m’a certiﬁé à Londres qu’un jeune enfant bien sain, bien nourri,
est, à l’âge d’un an, un aliment délicieux, très-nourrissant et
très-sain, bouilli, rôti, à l’étuvée ou au four, et je ne mets pas
en doute qu’il ne puisse également servir en fricassée ou en
ragoût.
J’expose donc humblement à la considération du public que
des cent vingt mille enfants dont le calcul a été fait, vingt mille
peuvent être réservés pour la reproduction de l’espèce, dont
seulement un quart de mâles, ce qui est plus qu’on ne réserve
pour les moutons, le gros bétail et les porcs ; et ma raison est
que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, circonstance
à laquelle nos sauvages font peu d’attention, c’est pourquoi
un mâle sufﬁra au service de quatre femelles ; que les cent
mille restant peuvent, à l’âge d’un an, être offerts en vente aux
personnes de qualité et de fortune dans tout le royaume, en
avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans
le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une
bonne table. Un enfant fera deux plats dans un repas d’amis ;
et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière
fera un plat raisonnable, et assaisonné avec un peu de poivre et
de sel, sera très-bon bouilli le quatrième jour, spécialement en
hiver ».
Un exemplaire gratuit du n°-2 à celle, celui qui nous rappelle
l’auteur de ce texte...
Un dossier «Alimentation et Agriculture »
Fort.e.s de ces réﬂexions, nous avons choisi pour ce n°-2 de
parler surtout d’alimentation et d’agriculture. La première est
le souci majeur de la vie quotidienne de nos contemporain.es
et l’agriculture, pourvoyeuse millénaire de celle-ci, depuis son
invention en Mésopotamie, il y a bien longtemps. Décriée ou
pas, elle est une étape majeure dans l’évolution de l’humanité,
qui a commencé pa
e nous pourrions reprendre quelques
qualités, celles de « cueilleur », surtout. Devant l’incroyable
multiplicité des problématiques mises en jeu par l’alimentation,
nous en avons choisi quelques-unes, qui se complètent, nous
l’espérons, pour donner une image complexe, polycentrée,
polyculturelle.
Depuis les différentes révélations des religions monothéistes,
nous savons l’importance donnée à la Loi et à ses tables. Avec
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les révolutions politiques modernes, nous avons pu
découvrir l’importance de la Constitution déﬁnissant
le contrat social des Etats-Nations, comme les
Etats-Unis et la France, copiés par nombre de
pays. Avec le temps, nous avons pu mesurer la
relativité de ces lois plus ou moins fondamentales.
L’élaboration de la loi alimentation et agriculture
donne l’exemple d’une rare mascarade, prenant
avec des Etats généraux l’allure d’un Grenelle de
l’alimentation.
Un long article rend compte de ces EGA, de leur
habile organisation, de l’espérance que, malgré
tout, ils ont pu soulever chez certain.es, puis de
cette loi qui ne conserve à peu près rien de ses
réussites, pour produire un texte sans contraintes,
sans règles établies, s’en remettant à la bonne
volonté des acteurs en présence dans leurs futures
négociations contractuelles et commerciales.
Une loi voulant réguler la production et diffusion
alimentaire en laissant faire les acteurs du
marché dans leurs rapports de force pourtant
tellement inégaux aujourd’hui. Une belle ﬁdélité
au capitalisme et à ses théories les plus éculées
comme « la main invisible » et « les vices privés au
service des vertus publiques ».
Une recension de l’ouvrage « le ménage des
champs », de Xavier Noulhianne, nous fait
entendre comment l’Administration a contraint
l’évolution agricole en France à coups de normes
et de règlements. Curieux, ce refus de réglementer
aujourd’hui avec la loi sur l’alimentation, après 60 à
70 ans d’exercice de ce genre. Serions-nous entré.
es dans une phase renouvelée d’hyper-libéralisme
? D’Hyper-Marché ?
Un texte sur l’aide alimentaire nous fait entendre
combien, dans un pays aussi développé que le
nôtre, un problème majeur pour beaucoup de nos
contemporains demeure l’accès à l’alimentation,
pourtant déﬁni comme une des obligations de
l’Etat envers ses administrés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme (ONU 1948). La
nuance entre le droit théorique, virtuel et le droit
réel.
Un entretien avec Pierre Bitoun, co-auteur du «
Sacriﬁce des paysans » nous fait un large tour
d’horizon, en profondeur aussi, de la décision et de
la mise en place de la disparition de la paysannerie
en France, depuis 70 ans, par l’administration avec
la complicité d’une partie des paysans (la FNSEA),
pour la remplacer par l’exploitation agricole (et
de la nature) industrielle, spécialisée, hypermarchande (d’exportation) et chimique. Le paysan
disparu, apparaît l’entrepreneur agricole, dont
un des modèles était Xavier Beulin, ex fondateur

et animateur de la société Avril et de Soﬁprotéol
(organisme de ﬁnancement).
Un
texte
consacré
aux
reconversions
professionnelles nous donne par contre une idée
ﬂatteuse des néo-paysans (30% des nouvelles
installations) qui choisissent cette nouvelle vie par
souci écologique et alimentaire dans une dynamique
vertueuse d’agroécologie et de permaculture. Il est
sans doute plus facile de commencer l’agriculture
sur la bonne voie que de changer de pratique pour
un agriculteur déjà installé depuis longtemps.
Cela produit un aperçu conséquent de ce qui se
passe sur notre territoire, avec des retours sur le
passé et de l’actualité brûlante. Il est temps, alors,
de faire un petit tour loin de chez nous. Mais ce
lointain est aussi lié à nous, comme on va le voir.
Un texte sur l’accaparement des terres décrit
d’assez près les réalités et processus en action
dans la disparition des terres agricoles dans
le Monde, remplacées ici ou là par du béton,
de l’extractivisme ou volées par l’agriculture
industrielle d’exportation à l’agriculture vivrière
de proximité. Les externalités négatives sont en
cause, comme l’exploitation des pays dits en voie
de développement, qu’on devrait plutôt qualiﬁer
de « pauvres », et de leurs habitant.es. L’Afrique
reste historiquement et de manière privilégiée le
continent vampirisé par les pays européens et la
Chine surtout. Leurs terres agricoles nous servent
ainsi de mines pour divers métaux précieux,
jusqu’à l’uranium, tandis que nous leur renvoyons
nos déchets de produits manufacturés à recycler.
Un autre nous rassure un peu quand il nous fait
découvrir une association comme Via Campesina,
forte de plus de 200 millions de paysans répartis
dans le Monde. Que fait donc cette organisation,
l’une des plus importantes au monde, pour sauver
les terres agricoles et empêcher leur accaparement
par les spéculateurs et les industriels de toute
sorte ? Comment et de quoi vit-elle ? Quel est son
coefﬁcient de résistance à l’industrialisation,
sachant que 70% de l’agriculture dans le monde
est encore «paysanne», selon le terme mis en avant
par la Confédération Paysanne, représentante
française de/à Via Campesina ?
Suit un texte de Jean-Paul Lambert, l’un des deux
anciens de LGO d’origine, qui nous gratiﬁe d’un
second volet de la « désargence », suite à son
entretien dans le n°-1. Il y déploie un argumentaire
intéressant autour de la difﬁculté à promouvoir
l’agriculture biologique et son rayonnement,

pourtant ô combien souhaitable/souhaité (30%
de la demande en France est satisfaite par des
importations). De quoi réﬂéchir à deux fois, et
plus si afﬁnités, à cette éventuelle disparition de
l’argent, père de tous nos maux.
Vient ensuite un texte théorique consacré à la
disparition d’une opposition radicale dans le
paysage politique (pas politicien) français. Le
propos est osé, qui explique que cette disparition,
loin d’être une conséquence du TINA et de la
domination du productivisme capitaliste, en est
plutôt une cause, pour ﬁnir. On peut s’interroger
sur ce point de vue très radical, oubliant semblet-il décroissance et écologie sociale et puis les
luttes territoriales fragmentaires anti-GPII. Mais
ces luttes sont parcellaires, il est vrai, ou encore
mineures.
Nous passons à un texte faisant le point récapitulatif
de l’évolution récente de la zad de NDDL depuis
l’abandon de l’aéroport décidé par le gouvernement
le 17 janvier 2018. Grosses dissensions, gros
malaise chez tous les acteurs du combat antiaéroport, depuis l’Acipa jusqu’aux zadistes, de
l’Est à l’Ouest. Et justement, si l’Acipa (association
historique d’opposition) se saborde ﬁnalement le
30 juin, on peut dire qu’à l’Ouest vient du nouveau.
Le texte analyse tenants et aboutissants de cette
nouvelle tactique, celle de répondre positivement
à l’injonction étatique des ﬁches individuelles
tout en les transformant en rhizome, en réseau
d’interdépendances entre les différents projets
agricoles. Le résultat est patent. 15 conventions
d’occupation précaire sont obtenues et le calme
revenu sur la zad, après le déluge de fer, de feu et
de sang d’avril et mai. Si la stratégie est de gagner
du temps, c’est fait. Affaire à suivre de près. Nous y
reviendrons dans le n°-3.
Enﬁn, le second épisode du feuilleton de scienceﬁction « Déluges », qui nous emmène à Monaco.
Mais pas comme une huître accrochée au rocher.
Et c’est un hommage, pour conclure, à notre ami
Jean-Pierre, disparu il y a un an. Militant infatigable
des luttes syndicales et écologistes, il venait de
rejoindre la rédaction du journal avec l’idée de
lancer une série de brèves lorqu’il fut frappé par
un « crabe » fulgurant et dévorant... Sa disparition
nous a laissé.es orphelin.es de lui et de son talent.
Un livre à lui consacré verra peut-être le jour un
jour prochain.
Patrick Laroche
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2018 vs 1789 - Une démarche inspirée du Grenelle de l’Environnement...
et de la Confédération Paysanne.
Lorsque les Etats Généraux de l’Alimentation commencent, le 28 août 2017, il sont
attendus par tous les acteurs de la profession agricole et alimentaire comme par les
citoyens qui s’intéressent beaucoup à cette dimension de la politique relevant plus
qu’aucune autre de leur vie quotidienne. Les médias eux-mêmes ne s’y trompent pas.
Annoncés et préparés en juillet, ils pourraient aussi corriger l’impression douloureuse
laissée par quelques-uns des épisodes macroniens précédents, par exemple, la loi
de révision du code du travail et l’inscription annoncée de l’état d’urgence dans une
loi organique de droit simple (entrée en application le 1er novembre 2017).
Malgré l’absence remarquée dudit chef de l’Etat lors du
lancement en juillet et la prise en main par le ministre
de l’Agriculture, il reste que les objectifs afﬁchés sont
ambitieux et louables. Même si on se méﬁe depuis le
Grenelle de l’Environnement de ces grosses machines
bruyamment démocratiques, reste que les Etats Génraux,
ça fait sérieux. On se souvient vaguement de ceux de
1789, qui ont précédé la révolution française. On se
souvient aussi de ceux de la Confédération Paysanne,
menés il y a un an avec les Amap et les Civam. En étaient
sorties 13 recommandations. Ici, il s'agit avant tout
d'améliorer la rémunération des agriculteurs de façon à
leur permettre de vivre dignement de leur métier, dans
un second temps, d’envisager une transition agricole
qui améiore le système productif agricole français,
conformément à la demande des citoyens mangeursbuveurs. Tels sont les deux chantiers proposés aux

intervenants durant 4 mois de débats en ateliers. Les 4
objectifs nommés sont : « relancer la création de valeur
et en assurer l’équitable répartition » et « pemettre aux
agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le
paiement de prix justes », « accompagner la transformation
des modèles de production pour mieux répondre aux
attentes des consommateurs », « promouvoir les choix de
consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et
durable ».
Qui(quels) sont les intervenants ? Les trois grands
groupes de professionnels de la production agricole :
les producteurs (cad les agriculteurs), les industriels
de la transformation et les responsanles des circuits
de la grande distribution. En 4e joueur de belote, les
représentants des ONG écologiques et des citoyens
mangeurs/buveurs. Comment s’organisent les ateliers ?
Différents thèmes de travaux sont programmés, avec à leut
tête une personnalité choisie pour ses connaissances
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sur la question. Très tôt, deux ONG importantes,
Action contre la faim et Oxfam France quittent
l’atelier consacré à la dimension internationale
Atelier 4 : Conquérir de nouvelles parts de marché
sur les marchés européens et internationaux et
faire rayonner l’excellence du modèle alimentaire
et le patrimoine alimentaire français en France
et à l’international et le font savoir. Pour quelle
raison ? L’atelier est dirigé plus qu’animé par deux
groupe de l’agro-industrie, Axereal, la première
coopéraitve céréalière, (3,2 Mde chiffre d’affaires)
et Avril, leader de la production d’huiles et d’oeufs,
et de la nutrition animale en France (6,5Mde chiffre
d’affaires).
Deux autres , la Confédération paysanne et le
réseau des Amap sont assez mécontent.es de ce
1er chantier.
Du jour au lendemain : opposition et consensus.
Avec quelques autres associations et ONG, elles se
sont regroupées dans une « plateforme citoyenne
pour une transition agricole et alimentaire »,
réunissant 50 organisations. Cette plateforme
a fait 63 propositions autour de 7 thématiques,
dans le cadre de ces EGA. Fin du 1er chantier, le
10 octobre, rendez-vous est pris pour un concert
de casseroles et légumes variés devant le
Ministère de l’Agriculture. Elle fait remarquer que
le gouvernement a pris quelques décisions assez
contradictoires avec les EGA, pourtant « en même
temps ». La suppression des aides au maintien
de l’agriculture bio, un recul sur l’interdiction du
glyphosate, la mise en œuvre provisoire de l’accord
de libre-échange UE-Canada (CETA), qui menace
la France d’importations de viandes nourries aux
OGM et bourrées d’antibiotiques.
La plateforme réclame de « clariﬁer la ﬁnalité de
ces États Généraux... il convient de prévoir la tenue
d’une phase 3 de négociations politiques, (qui)
permettra d’arbitrer sur les sujets transversaux et
les dissensus issus des différents ateliers. Cette
troisième phase doit également viser à donner
une cohérence aux politiques publiques aussi bien
entre politiques sectorielles qu’entre les différentes
échelles (nationale – européenne – internationale).
Nous ne pouvons en effet pas réorienter la politique
alimentaire en France sans prendre en compte ses
impacts sur les autres pays (du sud en particulier)
et sans une refondation de la Politique agricole
commune. »
Elle réclame aussi « d’intégrer des enjeux cruciaux,
absents des débats. La santé environnementale.
L’adaptation aux changements climatiques, La
ﬁscalité agricole et les droits sociaux des paysans.
La préservation et la répartition équilibrée du
foncier. La préservation de l’environnement marin,
de ses ressources halieutiques et le développement
d’une pêche durable. La démocratie agricole et
alimentaire. Nos organisations rappellent que la
consultation publique, organisée dans le cadre des
États Généraux de l’Alimentation, doit permettre
une participation large du public. Or, pour l’instant,
ces consultations sont prévues en plein été et
à la rentrée, un phasage qui rend difﬁcile leur
organisation et la participation du grand public. En
particulier, les objectifs et le traitement de cette
consultation, encore inconnus, devraient être
précisés demain. L’ensemble de ces éléments doit
être pris en compte dans les derniers arbitrages
concernant l’organisation des États Généraux de
l’alimentation aﬁn de garantir leur ambition, leur
succès et la mobilisation des citoyens ».
Le 11 octobre, le lendemain de ce concert de
casseroles, le chef de l'Etat (absent du lancement
des EGA) fait son discours dans un lieu hautement
symbolique,le MIN de Rungis,où tous les participants
aux EGA sont réunis.. Que dit-il ? On parle de « ﬁxer
un cap » pour la « Ferme France ». Les discussions
au sein des ateliers ont mis en lumière le
déséquilibre du rapport de force entre agriculteurs,
d’une part, industriels et grande distribution,
d’autre part. Ou encore les effets dévastateurs
de la guerre des prix menée par les enseignes. Il
insiste sur la création de valeur et en particulier
sur la revalorisation du revenu des agriculteurs. La
proposition principale est l’augmentation de 10%
du seuil de revente à perte du côté de la Grande
distribution, l’encadrement des promotions et
la déﬁnition du prix abusivement bas. Autre idée
développée : le regroupement des agriculteurs
aﬁn d’être plus forts face aux distributeurs et
aux transformateurs et la contractualisation à
réviser de façon à prendre en compte les coûts de
production. Et puis l’annonce d’un plan de montée
en puissance de l’agriculture biologique, plus
saine et « durable » correspondant à la demande
des consommateurs. Et, non négligeable, le chef
de l’Etat demande aux ﬁlières de préparer un
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plan de restructuration à cinq ans. Un préalable
avant toute mesure législative et réglementaire.
La structuration de ﬁlières interprofessionnelles
serait une condition sine qua non pour mettre en
place le plan d’investissements agricoles de 5
milliards d’euros sur cinq ans, coﬁnancé par l’Etat.
Une promesse de M. Macron, qui demande par
ailleurs aux coopératives d’être plus transparentes,
en particulier sur la redistribution de leurs marges
auprès de leurs adhérents.
En attendant, le président de la République met
en exergue la piste qui a fait consensus lors du
premier chantier : une inversion de la construction
des prix en redonnant la main aux agriculteurs
pour « changer la philosophie de la négociation
commerciale », selon L’Elysée. Une loi devrait être
présentée et adoptée par ordonnance « au premier
semestre de 2018 », a précisé le chef de l’Etat.
Ce sera au producteur de proposer à l’industriel
un contrat avec un prix tenant compte des coûts
de production, et non l’inverse. Et pour que
l’amont puisse peser dans les négociations, le
gouvernement demande aux agriculteurs de se
regrouper pour commercialiser leurs produits.
L’Etat se dit prêt à accompagner le mouvement
en les aidant à se « professionnaliser » et à leur
donner un guide pour éviter les écueils du droit à la
concurrence, dont la France veut faire bouger les
lignes à Bruxelles.

Il en fait tant que tout le monde s'y laisse prendre.
Le porte-parole de la Confédération paysanne,
qui croit s’entendre lui-même, jusqu’au Monde,
le journal de référence.« Alors qu’à la veille de
cette échéance, les tensions étaient montées,
susceptibles de pousser certains participants à
stopper leur participation à l’exercice, les annonces
du chef de l’Etat semblent avoir réussi à fédérer peu
ou prou les acteurs. Même les ONG ont apprécié
la teneur des propos de M. Macron. France nature
environnement, Greenpeace, WWF, la FNSEA.
« Quant aux professionnels, ils sont partagés. « Un
grand soulagement! », s’est exclamé immédiatement
Michel-Edouard Leclerc sur son blog . Le distributeur
avait suscité la polémique en brocardant une des
mesures issues des travaux du premier chantier
des Etats généraux : la revalorisation du seuil de
revente à perte, c’est-à-dire le prix minimum en
dessous duquel les distributeurs n’ont pas le droit
de vendre. »
On annonce donc une loi pour le 1er semestre 2018.
On attend beaucoup de la relance des ﬁlières et de
leur meilleure organisation. Dans cette attente, les
négociations commerciales commencent entre
responsables de l’indutrie agro-alimentaire et ceux
de la grande distribution. Sans les producteurs, à
savoir les premiers intéressés : les agriculteurs.
Le 2nd chantier se déroule donc ﬁnalement avec
tous les intervenants programmés. Aucune
défection n’est à regretter. Le président a
réussi l’enjeu de la com’ de ces EGA. Un mois
et demi de discussions encore, sur les thèmes
« accompagner la transformation des modèles de
production pour mieux répondre aux attentes des
consommateurs » et « promouvoir les choix de
consommation privilégiant une alimentation saine,
sûre et durable ».
Pendant ce temps, les négociations commerciales
commencent entre responsables de l’industrie
agro-alimentaire et ceux de la grande distribution.
Sans la présence des producteurs, c’est-à-dire les
agriculteurs. Le gouvernement veut faire conﬁance
à la dynamique vertueuse créée par les EGA?
Cette perspective est-elle illusoire, angélique ?
Voyons ce qu'en pensent nos témoins de la Conf’
et des Amap.

Réorganisation des ﬁlières, vieux marronnier des
négociations commerciales agricoles.
Pour la Conf'. : Nicolas Girod, secrétaire national,
nous répond : «… A Rungis, le 11 octobre, Macron
a prononcé un beau discours ! Il a annoncé une
enveloppe importante de 5 milliards d’euros pour
changer de modèle agricole. Nous avons d’ailleurs
salué l’ambition du discours. Le souci, c’est que le
changement de logiciel proposé a été en grande
partie conﬁé aux interprofessions qui devaient
rédiger des plans de ﬁlière. Dans ces outils sclérosés,
le pluralisme syndical y est le plus souvent bafoué, la
rémunération paysanne mise à l’écart et les attentes
sociétales décrédibilisées. Comment voulez vous
bâtir les bases d’une alimentation durable et d’un
revenu paysan en donnant les clés à Lactalis, Bigard,
Avril ou Leclerc ?»
Qu'en est-il des plans de ﬁlières ?
«La plupart des plans sont peu ambitieux. Dans la
ﬁlières porcs,par exemple,ils s’organisent clairement
pour ne rien changer. Idem en fruits et légumes, avec
une contractualisation sans interêt car facultative
et sans prise en compte des coûts de revient, aucun
objectif de reconquête du marché interieur, rien sur
les circuits courts et la relocalisation... En viande
bovine, c’est très décevant malgré nos nombreuses
propositions : une contractualisation facultative
et ne concernant que 30% des volumes, rien sur
notre dépendance à l’export et la nécessité de bâtir
une politique d’engraissement en France. En lait
de vache, c’est un peu mieux et c’est un des plans
que nous avons cosigné. La contractualisation se
fera de manière inversée sur tous les volumes. Une
segmentation (OGM, pâturage, ...) sera déﬁnie par
l’interprofession avec des indicateurs permettant
de quantiﬁer la valeur ajoutée ainsi produite.»
Y a-t-il des mesures transversales dans ces
plans ? «C'est le souci majeur ! Les interprofessions
sont beaucoup trop spécialisées et le changement
de modèle nécessite une approche plus globale : où
parler de recomplexiﬁer les systèmes agricoles, avec
d’avantage de polyculture élevage, quitte à revenir
sur la spécialisation agricole de certains territoires ?
Où parler de la place de l’herbe dans l’alimentation
animale, de l’importance de la production de
protéines végétales en France ? Où parler de
l’emploi paysan, de la construction d’outils collectifs
de transformation et de logistique de proximité, pour
produire de tout au plus près de chaque bassin de
consommation ? Ces changements de modèle
sont impossibles à demander aux interprofessions
« ultra spécialisées ». Nous sommes persuadés que
l’agriculture paysanne est le seul moyen d’effectuer
cette transition ! »
Où en est la loi sur les contrats partant des coûts
de revient ?
«Elle devrait arriver en conseil des ministres
le 30 janvier. Vu l'urgence de la situation nous
réclamons dans la loi deux points majeurs pour
rééquilibrer les rapports de force : premièrement,
une contractualisation obligatoire en tripartisme
(production-transformation-distribution) sur le
marché français avec une prise en compte réelle,
effective et contrôlée des coûts de revient : plus
aucun produit ne doit sortir de nos fermes sous
nos coûts de production ! Deuxièmement, nous
réclamons un arbitrage des relations commerciales
par l’ Etat, avec une commission d’arbitrage
publique qui devra veiller à la bonne tenue des
relations commerciales entre les différents acteurs
et sanctionner si besoin les organisations qui ne
joueraient pas le jeu du partage de la valeur.»
Pour les Amap : Johan Tyszler, Chargé de
mobilisation citoyenne, répond à son tour : « Nous
avons été invités par le gouvernement à participer,
lors du premier chantier, aux ateliers 5 et 6 qui
s’intitulent respectivement «Rendre les prix d’achat
des produits agricoles plus rémunérateurs pour les
agriculteurs» et «Adapter la production agricole
aux besoins des différents marchés et aux besoins
des transformateurs». A travers notre participation
auprès de nos partenaires nous avons notamment
fait des propositions en matière de gouvernance
agricole et alimentaire. En effet, au sein du
Mouvement des AMAP, nous considérons que l’acte
de manger est politique, a fortiori pour les citoyens
mangeurs qui s’impliquent dans les partenariats
AMAP qui les lient à leurs paysans via un contrat
solidaire et pérenne. Ainsi, nous considérons que ces
amapiens sont de véritables «citoyens-mangeurs»
(pour ne pas dire citoyens-consommateurs) qui
sont capables d’orienter les choix de consommation
ET de production. Or lorsqu’on observe aujourd’hui
la manière dont les politiques publiques agricoles
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ALIMENTATION ET AGRICULTURE
et alimentaires sont élaborées aujourd’hui, il est
clair que la prise de décision se fait sans la société
civile et les citoyens. La cogestion FNSEA-Min Agri
demeure la règle en matière de gouvernance agricole
et alimentaire. Selon nous, si l’on veut amorcer une
véritable transition agricole et alimentaire il faudra
commencer par démocratiser la prise de décision
et ouvrir la ‘gouvernance’ des différentes instances
agricoles et alimentaires aux citoyens.
Au niveau régional/départemental, par exemple, le
Réseau AMAP IdF est l’un des principaux acteurs de
l’accompagnement à l’installation bio et paysanne
avec ses partenaires du pôle Abiosol (ce dernier
est un partenariat initié depuis 2009 entre Terre
de Liens IdF, le GAB IdF, la couveuse d’activité
agricole les Champs des Possibles et le Réseau
AMAP IdF). Or on constate qu’au niveau régional
un ensemble d’instances clefs sont contrôlées
par le syndicat majoritaire. Or ces instances sont
cruciales en matière de politique agricole en termes
d’installation, de transmission, d’orientations de
l’usage des fonds publics, etc. Citons par exemple
la CDOA (Commission départementale d’orientation
agricole) qui donne son avis sur les projets
d’installation des jeunes agriculteurs et donne son
aval pour l’octroi des aides publiques ! Or cette
instance est composée de représentants de l’État
et des collectivités locales et des représentants
de la profession agricole... Quelques améliorations
ont récemment vu le jour avec l’octroi de quelques
sièges dans l’administration de quelques instances
telle que la CDPENAF (Commission départementale
pour la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers), le CRIT (Comité régional
installation et transmission) où des organisations
environnementales et plus récemment des
représentants du Mouvement des AMAP ont le droit
de participer aux réunions. Toutefois on est encore
loin du compte. Le Miramap propose à cet effet de
créer des Conseils citoyens de l’alimentation, au
niveau très local (des quartiers ) au moins local
(départements, régions ?) qui seraient consultés
sur les politiques agricoles et alimentaires et sur
l’usage des fonds publics. Il existe une multitude
d’instances dont la gouvernance doit être repensée
et s’ouvrir aux citoyens avec, par exemple, la création
d’un «collège citoyen» : outre celles précitées,
on mentionnera la SAFER (incontournable sur les
questions du foncier) ou encore les chambres
d’agriculture (principaux acteurs du développement
agricole en France...).

une loi si le législateur conﬁe in ﬁne aux arbitrages
du marché et de ses acteurs le soin de faire la
régulation. Une loi est faite pour réglementer. Ce
à quoi tout le monde s’attend, en tout cas. Pas
le chef de l’Etat ni son gouvernement ni même
ses députés. Dans les réponses de nos témoins
et dans celles des gouvernants, nous pouvons
percevoir clairement qui dirige la politique agricole
en France. La FNSEA et les JA, qui sont la porte
d’entrée à la FNSEA. Voyons ce que pense la
Plateforme citoyenne de cette loi: Ce mercredi
30 mai 2018 à partir de 15h, le tant attendu projet
de loi sur l’agriculture et l’alimentation est voté en
première lecture à l’Assemblée Nationale. De ce
texte ne ressortent ni les engagements pris durant
les ateliers des Etats Généraux de l’Alimentation, ni
les engagements du Président Emmanuel Macron.
«Après près d’un an de travaux lancés dès
l’annonce de l’organisation des Etats Généraux
de l’Alimentation (EGA), les organisations de
la société civile désespèrent de voir un texte
législatif aussi vide et contraire à l’esprit des EGA.
C’est pourtant l’ensemble des acteurs agricoles,
sociaux, économiques et environnementaux de
la société française qui ont été mobilisés par le
gouvernement.» Alors que les consensus obtenus
lors des ateliers sur les EGA à la ﬁn 2017 promettaient
de réelles avancées, quasiment aucune d’entre
elles n’a été reprise dans ce projet de loi.
«A quoi bon ces 35 000 heures de mobilisation et de
travaux pour accoucher d’une souris et ignorer les
conclusions partagées par une majorité d’acteurs ?
L’esprit des EGA semble bien loin !»

L'insatisfaction est grande, on le voit, du côté des
ONG et associations. Est-elle moins grande chez
les agriculteurs ? Elle est forte aussi à la Conf’ et
chez les Amapiens. La loi réjoiuit-elle plus ceux
de la FNSEA et des JA ? Peut-être, si l’on encroit
cette manif surprise du 22 septembre 2017 sur les
Champs Elysées au petit matin. 200 adhérents de
la FDSEA occupaient les Champs pour protester
contre l’éventuelle interdiction du glyphosate.
On comprendra pourquoi elle n’est pas inscrite
dans la loi. Même si on nous annonce la création
d’une « task force », réunissant à nouveau tous les
partenaires, pour étudier sa suppression dans trois
ans. Il n’empêche, l’inscription dans la loi eut donné
une impulsion forte à tous ces partenaires. Là, il n’y
a pas d’obligation de résultat. Par ailleurs, nombre
d’études ont déjà montré les liens bien établis de
cause à effet entre l’épandage de roundup, (dont
le principe actif est le glyphosate), et la maladie,
voire la mort par cancer de quelques agriculteurs.
On se reportera pour plus d’information à l’ONG
Générations futures, qui travaille sur les intrants
et pesticides depuis plus de vingt ans. Rappelons
à ce propos l’entrée en vigueur le 1er janvier
2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de
pesticides dans les espaces publics. La question
ne se pose donc plus du tout de la dangerosité
des pesticides et en partuclier du glyphosate. Le
CIRC, l’agence de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) spécialisée dans le cancer basée à
Lyon l’a qualiﬁé de «cancérogène probable» au
terme d’une étude assez complète. La seule qui
demeure, c’est comment les agriculteurs à qui on
a vendu ce produit miracle depuis plus de 40 ans
vont-ils s’en passer pour pratiquer une agriculture
saine aussi bien pour eux-mêmes que pour les
citoyens mangeurs ?

Nos propositions en matière de démocratie
alimentaire n’ont évidemment pas été retenues
dans le cadre des ateliers du premier chantier
des EGA. Les questions sociétales, traitées lors
du second chantier, n’ont elles mêmes pas été
inscrites dans les conclusions des EGA. En bref, les
questions transversales ont été évacuées. Plusieurs
commentaires sous-jacent. Tout d’abord il est
curieux de commencer par discuter de la création de
valeur et sa répartition (chantier 1) avant de mettre
ça dans un contexte sociétal plus global, holistique
(et transversal). Le gouvernement a fait le choix
d’inverser les priorités pour répondre soit-disant
aux échéances des négociations commerciales.
On notera par ailleurs que deux questions
fondamentales en agriculture ont été absentes
de l’ODJ : l’eau et le foncier. C’est tout bonnement
inconcevable lorsqu’on parle d’agriculture. Je ne
m’étalerai pas sur la méthodologie usée lors de ces
EGA qui était très critiquable. Aucune cohérence
méthodologique d’un atelier à l’autre, aucun lien et
transversalité entre les différents ateliers, des choix
de présidence presque choquants, une rédaction
des livrables parfois peu transparente... Sans oublier
la consultation citoyenne en ligne qui n’était même
pas mentionnée voire intégrée dans les discussions
en ateliers (du moins dans les ateliers 5 et 6) !
Les plans de ﬁlières sur lesquels s’est concentré
Macron ne sont pas à nos yeux un outil crédible
pour introduire de la transversalité, de la meilleure
gouvernance, et donc pas un espace pour mener à
bien la transition agricole et alimentaire. »

La loi et l'ordre ? A l’ordre de qui ?

Et cette loi, que dit-elle ? Qu’en dit-on ?»
Vient le moment de débattre de la loi. Après moult
passages en commission durable et économie,
les amendements favorables à la transformation
agricole sont un à un défaits, jusqu’à celui du
glyphosate, dont l’interdiction aurait du être inscrite
dans la loi, conformément aux engagements
du chef de l’Etat fin 2017. Pour contrebalancer
l’autorisation accordée encore par la Communauté
européenne pour 5 ans, il était question que la
France lui donne pas plus de 3 ans. A quoi bon faire

et Alimentation adoptée aujourd’hui n’est pas à la
hauteur de nos attentes et bien loin des enjeux de
notre siècle. Elle ne permettra pas aux agriculteurs
de mettre derrière eux les crises agricoles et de vivre
dignement de leur travail. C’est une illusion de croire
que cette loi permettra de rééquilibrer le rapport de
force économique entre agriculteurs et distributeurs.
Elle ne leur donnera pas non plus les outils
économiques et législatifs nécessaires pour engager
une véritable transition des modes de production.
Le gouvernement et les députés ont ainsi raté
l’opportunité de montrer que l’agroécologie
permettrait de réconcilier économie et écologie.Les
organisations de la société civile rappellent que la
loi ne pourra remplir son rôle que si l’ensemble des
leviers déterminants et urgents pour la transition
y sont intégrés de manière obligatoire. Le renvoi
très fréquent par Stéphane Travert lors des débats
aux engagements volontaires des ﬁlières, des
fabricants et distributeurs de produits alimentaires
ou à d’éventuelles évolutions à l’échelon européen
ressemble fort à une démission des législateurs et
responsables politiques, alors que c’est au contraire
leur rôle, pour protéger l’intérêt général, que d’ancrer
des objectifs clairs dans la loi, et d’entériner des
mesures qui s’appliquent à toutes et à tous. Les
représentants de la société civile appellent, au
vu des enjeux sanitaires, environnementaux et
économiques qui entourent cette loi, à un sursaut
des parlementaires et du gouvernement pour lui
donner corps et la muscler. Dans le cas contraire,
nos organisations se désolidariseront de cette loi.»

Comment expliquer tous ces renoncements
«face aux engagements pris par le Président de
la République, que ce soit durant la campagne
présidentielle ou face à l’ensemble des acteurs
lors de son discours à Rungis ? La Loi Agriculture

Les lois, qui plus est, pour qui sont-elles faites,
exactement ? Sont-elles, comme les promesses,
destinées à ceux et celles qui y croient ? Comment
considérer l’acharnement de l’Administration sur
Jérôme Laronze, cet agriculteur-éleveur ayant subi
3 contrôles sanitaires,accompagnés de gendarmes.
Il a fui le dernier et a été abattu par les gendarmes,
dans son auto. Encore une mort violente à attribuer
aux forces dites de l’ordre. Qu’on y réﬂéchisse, un
agriculteur meurt à cause d’un contrôle sanitaire.
Qu’adviendra-t-il, en regard, du PDG de Lactalis
et de son entreprise, leader mondial du lait et de
son traitement (fromages) ? Le groupe afﬁchait en
2015 un chiffre d’affaires de 17 M. Il semble tout
de même que la Justice se soit emparé de l’affaire
de la salmonelle ayant contaminé 38 nourrissons
depuis décembre 2017 (voire 200, en tout). Il est
vrai que Lactalis avait déjà repéré la salmonelle
dans son usine de Craon, en Mayenne et ne l’avait
pas signalé aux contrôles sanitaires qui n’ont rien
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trouvé en septembre. Il est vrai aussi, semble-t-il,
que Lactalis a mal fait le rappel des boites de lait
en poudre auprès des distributeurs et aurait même
vendu encore des boites suspectes à Auchan en
janvier 2018. Si tout ça se conﬁrme, ça va peutêtre chauffer (un peu) pour Lactalis et son PDG.
Pas de veine pour lui que cette mauvaise affaire
intervienne juste à la sortie des EGA et pendant la
préparation de la loi sur l’alimentation...
Nous savons, qui plus est, que la loi ne garantit
pas l'exécution, l’effectuation. Un rapport de
décembre 2016 sur la loi de modernisation,
commandé par l’alors ministre de l’Economie,
étudiant l’évolution de la grande distribution,
laisse pantois sur cette fameuse réglementation
du seuil de revente à perte: « La grande distribution
a une place prépondérante dans l’offre alimentaire
en France : elle représente 60 % des ventes totales
de produits alimentaires en 2012, distribuées dans
plus de 12 300 grandes surfaces. Le secteur de la
distribution française est aujourd’hui trés concentré.
Huit grands distributeurs se partagent le marché,
dominé par les groupes Leclerc et Carrefour qui
représentent à eux seuls plus de 40% des ventes
en grande distribution. La prépondérance de la
grande distribution dans les ventes alimentaires et
le nombre réduit d’acteurs sont autant d’ éléments
qui attestent de l’existence d’une puissance d’achat
des principales enseignes, susceptible de peser sur
les négociations avec les fournisseurs Cette place
incontournable de la grande distribution aujourd’hui
est le fruit de son développement rapide depuis
les années soixante, et de vagues successives de
concentration entre les acteurs. Cette formidable
croissance de la distribution a d’une part fait reculer
le petit commerce traditionnel et de l’autre a causé
un déséquilibre croissant dans le rapport de force
avec les fournisseurs. Ces évolutions ont été source
de vives tensions, régulièrement exposées dans
la presse. Dans ce contexte, les pouvoirs publics
sont régulièrement intervenus aﬁn d’encadrer
le déveveloppement de la grande distribution
et d’améliorer les relations commerciales avec les
fournisseurs.
Un second volet de mesures a eu pour objectif
d’encadrer les relations commerciales entre la
grande distribution et ses fournisseurs. La loi Galland
en 1996 a, entre autres, rendu effective l’interdiction
de la revente à perte. Cette mesure a eu des
répercussions très importantes sur la concurrence
entre les distributeurs. En effet, l’interdiction de
revendre un bien en dessous de son prix d’achat
facturé par le producteur a indirectement autorisé
une pratique généralement considérée comme
anticoncurrentielle et interdite à ce titre : l’imposition
d’un prix de revente minimal par les producteurs
aux distributeurs. Le prix facturé par le producteur
est rapidement devenu le prix de revente aux
consommateurs. En augmentant le prix facturé, les
producteurs ont contraint les distributeurs, du fait
de la pression concurrentielle, à supprimer leurs
marges avant, les marges arrière servant alors à
compenser la perte de proﬁt des distributeurs.
Les marges arri`ere, qui étaient initialement des
transferts des producteurs vers les distributeurs
pour la rémunération de services rendus au titre
de la coopération commerciale, ont ainsi augmenté
artiﬁciellement (cf. Allain, Chambolle et Verg é,
2008), et la dispersion des prix entre magasins sur
les marques nationales s’est alors fortement réduite.
Ce mécanisme a entraîné une dérive des prix à
la hausse (cf. Biscourp, 2014), mise en évidence
par exemple dans plusieurs avis du Conseil de la
Concurrence. La concurrence entre distributeurs,
notamment sur les produits de marque nationale,
a ainsi été mise `a mal par la loi Galland jusqu’à sa
réforme en 2008 par la loi Châtel. La loi Châtel a
permis d’abaisser le seuil technique de l’interdiction

de la revente à perte au prix “trois fois net” (c’est-àdire incluant toutes formes de rabais).
Enﬁn, la loi de Modernisation Economique (LME) en
2008 accorde au fournisseur “la liberté de déﬁnir luimême les différentes catégories d’acheteurs de ses
produits ou de demandeurs de ses prestations de
services, auxquels il pourra appliquer des conditions
différenciées, et précise que les “conditions
de vente” spéciﬁques à une catégorie n’ont à
être communiquées sur demande qu’aux seuls
acheteurs entrant dans cette catégorie.” Autrement
dit, les fournisseurs ont le droit de pratiquer une
discrimination entre leurs acheteurs. Cette mesure
de la LME qui est au coeur de notre analyse est
une évolution importante puisqu’elle revient sur le
principe de non discrimination établi depuis 1986. »
En somme...
Comme on peut le voir, les lois s'empilent les
unes sur les autres et courent toujours derrière le
dynamisme du marché, du côté des plus puissants,
de la concentation. Cette loi, qui entre en débat
au Sénat le 27 juin 2018 régulera-t-elle, plus que
les prédédentes, le formidable différend entre
les paysans, d’un côté, la Grande distribution et
l’Industrie agro-alimentaire, de l’autre ? Ou bien
conﬁrmera-t-elle le formidable jeu capitaliste
du marché et de la libre concurrence, au lieu de
coopération, comme l’est à présent la liberté du
renard libre dans le poulailler des poules encagées ?
La démocratisation des instances gouvernant la
production et la distribution agricole serait sans
doute une voie. Laisser libre cours aux affaires des
industriels de la transformation et de la grande
distribution, c'est s'acheminer vers des famines en
France, à plus ou moins long terme. Nous savons,
avec les menaces d’effondrement qui planent au
dessus de nos têtes que nous sommes dépendants
des marchands pour notre sécurité alimentaire.
Les chiffres ofﬁciels l’indiquent, Paris et la région
Ile de France disposent de 4 à 5 jours d’autonomie.
C’est ce que les stocks permettent de couvrir
pour 12 millions d’habitants. Il existait jusqu’à la
2nde guerre mondiale une ceinture maraichère
autour de Paris, qui faisait vivre les habitants de la
capitale. Qu’en est-il aujourd’hui ? Ne restent que
des cultures de céréales et quelques maraichers
entretenus pas les Amap. Le reste des terres a
été bétonné pour faire une grande métopole (la
région la plus puissante d’Europe en PIB,) c’est
ce que renforce le Grand Paris couvrant Paris et
la 1e couronne. Et la bétonisation se poursuit,
avec le projet d’hyper centre commercial/de loisir
Europacity au nord, dans la Plaine de France, sur
les meilleurs terres fertiles ainsi que le projet de
« cluster » techno-scientiﬁque sur le plateau de
Saclay, au détriment des terres agricoles parmi les
plus fertiles aussi.
Sait-on que l'effondrement va toucher les
grosses infrastructures et les transports,
grands consommateurs d'énergies et qu’il faut
impérativement rapprocher la production agricole
des grands bassins de population ? Sait-on que
chacun.e d’entre nous a intérêt à se rapprocher
personnellement de l’agriculture et du maraîchage ?
Peut-être devrions-nous devenir tous et toutes
plus ou moins paysans et trouver une autonomie qui
nous fait défaut, à la fois du fait de nos gouvernants
et de nous-mêmes, inconséquents que nous
sommes en restant dépendants du « marché » ?
Travaillons à faire progresser la démocratisation
des instances et à devenir paysans, sans relâche.
Notre avenir, celui de nos enfants, seront sans
cela oblitérés déﬁnitivement, comme certain.es le
pronostiquent déjà.

Depuis qu’il s’est engagé, il le constate, dans les
rues qu’il arpente plusieurs nuits par semaine,
les demandes augmentent. Les ﬁles d’attente
s’allongent, de nouveaux visages s’ajoutent aux
habitués.
Armé de patience
et de repas chauds, contre quoi lutte-t-il ?
Donner à manger ne sufﬁt pas, les personnes
qu’il rencontre depuis 5 ans ont besoin d’un
logement, de soins, d’un travail. Si l’estomac est
rempli pour un instant, les gens s’enlisent, ils
passent de la vie à la survie, de la pauvreté à la
misère. Yannick est devenu un témoin ordinaire
malgré son action extraordinaire. Yannick est en
colère !
Une urgence qui dure !
Aujourd’hui encore, l’appel lancé par l’abbé Pierre
en 1954 résonne. Cet homme a su émouvoir face
à une chose insupportable qui se passait sous
les yeux des français, des gens mouraient dans
la rue. 30 ans plus tard, Coluche à son tour ne
cherche pas à faire rire mais à nourrir. Interpellé
à la radio par un homme qui lui dit que c’est
bien beau de chanter pour l’Ethiopie mais que
la misère est aussi là, en France, et fait des
victimes, Michel Colucci lance en 1985 sa petite
idée qui deviendra grande. Ce jour-là, il a été
écouté, entendu mais peut-être pas compris !
Lorsque l’humoriste imagine avec son équipe,
les Restos du cœur, il pense un dépannage, une
aide ponctuelle qui permettrait de s’en sortir.
Les factures d’électricité augmentent en hiver,
ça met les gens dans le besoin, il y a en face
des invendus liés à une surproduction agricole,
l’opération est assez simple, car pour lui : « C’est
pas normal que dans le pays de la bouffe y en
ait qu’en ait pas assez ! ». Ainsi, il organise le
partage. Puis… il y a eu un camion … les restos
ont continué sans lui, la pauvreté n’a cessé
d’augmenter et ses formes aussi. L’urgence à
laquelle il avait voulu faire face : les travailleurs
pauvres, la hausse du chômage, les personnes
âgées incapables de faire face aux charges
après la perte d’un conjoint, etc - non seulement
a perduré mais s’est aggravée.
Pourtant hier comme aujourd’hui, en France, la
nourriture est abondante.
L’ADEME [1] chiffre à 10 millions de tonnes le
gaspillage alimentaire en France. Cela signiﬁe
qu’il n’y a pas un problème de production mais
bien d’accès à l’alimentation. Les stocks sont
là mais ils ne sont pas accessibles. Une telle
situation mérite de s’arrêter et d’observer pour
les différents paradoxes qu’elle englobe.
Le premier : l’abondance devient un problème.
Lorsqu’il est question de famine, de restrictions
à cause des guerres, des catastrophes
naturelles ou climatiques, la rareté des produits
alimentaires est considérée comme un ﬂéau
contre lequel il faut lutter. Et, lorsque le pays est
« en paix » l’abondance de nourriture se traduit
par l’effondrement du prix du producteur qui ne
touche plus le juste prix de son travail parce qu’il
faut créer de la rareté ! Dans le meilleur des cas,
le producteur vend à perte, dans le pire il reste
avec sa marchandise sur les bras.

Le second : l’article 25 de la déclaration
universelle des droits de l’homme stipule
que : « Toute personne a droit à un niveau de vie
sufﬁsant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation,
l’habillement,le logement,les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa
Travaillons à reprendre en mains la décision politique que nos gouvernants volonté. » Ainsi dès lors que la nourriture est
ont accaparé pour faire semblant de gouverner. Soyons ingouvernables et présente en quantité sufﬁsante dans un pays,
prenons en
mains nous-mêmes le gouvernail.
Patrick
Laroche
quelle est la responsabilité de l’Etat qui ne
respecte pas cet article ? Comment comprendre
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« Nous ne verrons pas la ﬁn de la faim ! ». C’est ce
qu’afﬁrme Yannick, bénévole dans une association
en charge de l’aide alimentaire.

l’insécurité dans laquelle demeurent les bénéﬁciaires de
l’aide alimentaire ?
Enﬁn, la lutte contre le gaspillage alimentaire ne peut en
aucun cas être une solution à la lutte contre la pauvreté.
En effet, il s’agit d’une fuite en avant où la surproduction
agricole qui détruit l’agriculture n’est pas combattue mais
réorientée vers un autre domaine en crise pour le quel là
non plus une véritable solution n’est pas recherchée. Car
ici demeure une question d’éthique, au sens d’un projet
de société capable de répondre à l’intérêt général et non
aux intérêts privés de quelques grands groupes. Aussi, il
faut se demander si une société qui utilise les pauvres
comme variable d’ajustement de ses excès est une société
souhaitable et désirable ?

aide. Selon les villes, certaines personnes attendent 2h dans le froid pour avoir l’équivalent de 7
ou 8 repas par semaine. Les distributions de repas chauds la nuit en camion nommées maraudes
sont, elles, dites inconditionnelles. Cela signiﬁe que celui qui se présente au camion n’a pas
besoin de fournir de document pour être servi. Dans ces deux cas la nourriture est donnée, et
un don génère une relation particulière. Comme l’expliquait Marcel Mauss il comporte ces trois
moments : le fait de donner, le fait de recevoir et celui de rendre. Le rendu est un élément essentiel
pour ne pas se sentir pris dans une relation de domination. Mauss avait utilisé un mot vernaculaire
« le hau » pour qualiﬁer cette charge morale contenu dans le don qui oblige celui qui reçoit à
rendre. C’était pour lui cet ensemble qui en faisait un fait social total.
Aujourd’hui la question se pose : qu’est-ce que le don de nourriture tel qu’il est mis en place
engage en terme de rapports sociaux ? Celui qui reçoit peut-il rendre ou bien est-il condamné
à dire merci à la dame en remplissant son panier de produits « périmés » ? Est-il redevable de
prendre ce que personne n’achète ? Et l’Etat n’est-il pas redevable de quelque chose de mieux
vis-à-vis des personnes vulnérables ? N’a-t-il pas cette dette vis-à-vis de la société qui est sa
raison d’être ? Car, ce qui met Yannick en rogne, c’est que, la nuit, bien plus que donner à manger
à ceux qui en ont besoin, il assure la sécurité du bourgeois en contenant la violence d’un système
qui bafoue les droits de l’homme. Lui et quelques milliers de bénévoles permettent qu’il n’y ait pas
d’émeutes de la faim, pas de vols, mais jusqu’à quand ces gens qui ont faim de droits accepterontils d’être témoins du pire quand ils voudraient être acteurs de changements ?

L’accès à l’alimentation, ce n’est pas le don !

Bénédicte Bonzi

L’aide alimentaire dans un centre de distribution consiste
dans le don de denrées. Des produits plus ou moins choisis
sont distribués aux personnes qui, après avoir été inscrites,
peuvent, sous condition de ressources, bénéﬁcier d’une

Notes
[1]

« Le ménage des champs », Xavier Noulhianne
Ed. Les éditions du bout de la ville, 2016
Voici un livre très riche, alors qu’il a l’air si simple, si terre à terre.
L’auteur nous raconte comment la domestication du monde paysan s’est e�ectuée
dans le secteur agricole. Nous avions très bien compris comment celle des
travailleurs avait été mise en oeuvre dans le secteur de l’industrie au début du
XIXème siècle au Royaume-Uni. Elle a consisté à dérober le savoir-faire propre aux
artisans notamment dans le secteur textile, et leur « Saint Lundi ». A l’époque, on
ne travaillait que ce qui était jugé su�sant pour vivre et faire la fête. Si on estimait
avoir assez d’argent, on n’allait pas travailler le lundi. Or, cette façon de faire est
totalement rédhibitoire pour une société industrielle qui ne supporte pas la panne
et qui a �ni par imposer le travail comme une valeur centrale de notre civilisation à
la place du savoir-faire. Les travailleurs l’avaient très bien compris, d’où la célèbre
révolte des luddites entre 1811 et 1814 en Angleterre, qui se solda par leur défaite.
Or, dans l’agriculture aussi, la société industrielle va avancer en prenant et en
remplaçant tous les savoir-faire ancestraux, mais elle ne rencontrera aucune résistance
à la di�érence de l’industrie : « la réussite de la Vème République c’est d’avoir adapté
tout un secteur au capitalisme moderne sans provoquer de crise sociale majeure »
(p.122). Et �nalement, « La gestion administrative de l’agriculture n’a abouti qu’à une
réduction drastique du nombre de paysans, à une augmentation de leur endettement
et à la création d’un débouché pour produits industriels dans les campagnes ». (p.125).
Mais comment cela s’est-il e�ectué ?
La traçabilité, les puces électroniques RFID, l’ensemble des techniques
d’industrialisation qui avaient déjà pénétré dans les exploitations, les normes
de production et pourquoi pas l’idée même de Progrès, voilà tout ce qui a permis
d’asservir la campagne à l’industrie, et par ricochet, les consommateurs aux industriels.
Cependant pour ceux qui prétendraient résister, il ne faut pas seulement refuser la
puce électronique et réduire la résistance à une résistance contre une technique, il faut
surtout « refuser l’administration qui depuis soixante ans, a pour objet de fabriquer
ces mesures. » (p.229). C’est bien à l’initiative de l’administration plutôt qu’à celle
du secteur privé que cette domestication et cette industrialisation de tout ont pu se
réaliser.
Dans cette histoire de la conquête de l’agriculture par l’industrie, ni la taille des
exploitations, ni les méthodes de commercialisation ne sont les clefs permettant de
comprendre. Les choses ne sont pas aussi simples et ne se résument pas à l’opposition
entre grosses exploitations « industrielles » et petites exploitations échappant à
tout industrialisme. En �n de compte, quel que soit la taille des exploitations, tous
les producteurs appartiennent à la même administration, ils respectent la même
règlementation qui leur impose les mêmes méthodes de travail. Et de citer par exemple
pour « les fromagers : des compléments alimentaires industriellement calibrés, des
ferments et des levures sélectionnés en laboratoire, des remèdes issus de la chimie de
synthèse et des fromages dont les arômes sont identiques de la Bretagne à la Provence
en passant par le Poitou. » (p. 133).

Finalement, entre la loi de 1966 sur la mise en place de la sélection
génétique et celle de 2006 sur la traçabilité avec les puces RFID
ou sur la sélection des animaux, qui n’appartient plus au paysan,
nous avons assisté à une grande dépossession, celle du savoir
faire, mais aussi de la propriété du paysan sur son cheptel. On en
est arrivé à une situation paradoxale, le système administratif et
industriel sélectionne les semences des animaux pour produire le
plus possible en leur faisant manger des céréales (alors que ce sont
des ruminants au corps habitué à l’herbe) et en les coupant des
pâturages jugés trop « dangereux », car source de « pathologies ».
Cette situation engendre appauvrissement de la biodiversité
et multiplication des maladies, dont certaines, qui étaient
limitées aux animaux comme la « tremblante du mouton », se
transmettent maintenant à l’homme comme avec l’ESB en
1989, en cause : l’alimentation carnée pour des herbivores !
Il faut refuser ce système qui dépossède, détruit la biosphère, et
fabrique des maladies, qui remplace tout con�it politique par
la négociation. « Alors on se surprend, du fond de sa campagne,
à comprendre le sentiment de gens qui brûlent tout ce qui peut
représenter l’Etat et ses organismes de régulation, du commissariat
au centre social en passant par l’hypermarché. » (p.231)
Ayant vécu le mépris bureaucratique, on comprend ce sentiment
qui pousse à l’émeute contre l’obligation de la mise en conformité
administrative ; un sentiment commun entre un habitant des cités et
un agriculteur dépossédé de tout se crée.
Jean-Luc Pasquinet
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DOSSIER

«Le sacri�ce des paysans,

une catastrophe sociale et
anthropologique»
(L’échappée, octobre 2016,
330 p.)
Entretien avec Pierre
Bitoun, co-auteur du livre.

LGO : Dans votre livre, co-écrit avec Yves Dupont, vous
vous dé�nissez comme des socio-anthropologues.
Qu’entendez-vous par là ?
B : Vaste question ! Se dé�nir comme socioanthropologue,
c’est d’abord se considérer comme l’héritier d’un large
courant de pensée dans lequel on retrouve des auteurs tels
que Georges Balandier, Pierre Clastres, Émile Durkheim,
Maurice Godelier, Henri Lefebvre, Bronisław Malinowki,
Marcel Mauss, Marshall Sahlins ou Charles Wright Mills.
C’est ensuite se défaire des oppositions binaires, du type
Tradition/Modernité,
Particularismes/Universalisme,
Économie/Société ou Routine/Innovation, qui constituent
le cœur et le moteur même de l’idéologie de la modernité.
Ces dichotomies naïves et réductrices ont toutes sortes
de conséquences, dont celle de considérer que tout ce qui
n’est pas moderne serait par essence irrationnel, legs ou
survivance d’un passé qui fait obligatoirement obstacle au
déploiement illimité de la modernité. À l’image, par exemple,
du « paysan » qui doit nécessairement, fatalement, se muer en
« agriculteur ». La socioanthropologie, au contraire, s’intéresse
à l’importance du passé et de la tradition dans la genèse de ce
que nous sommes devenus, mais aussi de ce que nous aurions
pu devenir, et elle cherche à comprendre la complexité du
« tout social ». En accordant la même valeur aux multiples
interactions entre l’homme et la société : entre le psychisme
humain, ses productions conscientes ou inconscientes, et
l’être social, inscrit dans un espace, un temps, une culture, qu’il
est forcément ; entre la trajectoire biographique des individus
et le mouvement historique général ; entre les sphères du
Pouvoir, les couches dominantes, intermédiaires, exploitées
ou délaissées ; entre les représentations imaginaires, les
conceptions de l’homme et du monde, les idéologies, les
institutions, les pratiques, les comportements. Autrement
dit, elle vise la compréhension synchronique et diachronique
de l’ensemble des relations, liens ou fractures, qui composent
le tout « social-humain ».
Par voie de conséquence, s’inscrire dans une démarche
socioanthropologique, c’est aussi récuser la prétendue
neutralité, l’extériorité du chercheur par rapport à son « objet
», et donc savoir s’engager dans le débat social. Ce qui a, au
moins, le mérite de nous changer de la posture aujourd’hui
majoritaire dans l’Université et la Recherche : on se sert
d’une prétendue scienti�cité pour ne pas prendre position
et l’on considère l’homme à la façon d’un atome fonctionnel,
dépossédé de toute forme de savoir, de liberté ou de chair,
dont la �nalité dernière est de s’adapter à un macro-système
en perpétuel remodelage. D’où, depuis plusieurs décennies,
la multiplication de travaux hyperspécialisés, où l’in�ation
méthodologique, l’envolée tous azimuts de la quanti�cation,
la publication dans les revues académiques, seraient les
garants d’une supposée « excellence scienti�que » ! Ce que
nous appelons, avec ironie, le SMS (« science, méthodologie
et statistique ») de la « bonne » recherche, par quoi tend à
disparaître tout questionnement social et politique que la
socioanthropologie veut au contraire réhabiliter, inscrire au
cœur du travail de recherche.
caractéristique
de
la
démarche
Une
dernière
socioanthropologique mérite, de ce point de vue, d’être
rappelée. Parce qu’elle s’intéresse à l’homme social et à son
histoire, et donc aux �gures majeures, archétypiques, qui
l’ont incarné et institué, depuis l’animal de l’oïkos et de
la polis grecque jusqu’au citoyen ressource humaine des
systèmes productivistes actuels, la socioanthropologie
conduit logiquement à se poser la question suivante : les
Modernes, ou les Postmodernes que nous sommes, sontils encore capables de concevoir et de produire une ou des

�gures archétypiques de l’homme qui
soient à même de représenter et de
fonder la société postproductiviste et
postcapitaliste ?

LGO : On comprend mieux, à votre
réponse, pourquoi Le sacri�ce
des paysans n’est pas un ouvrage
classique, disons de politique
agricole, mais a une portée bien
plus large. D’interrogation de la
modernité dans son ensemble…
PB : Oui. Dans notre livre, le lecteur
trouvera bien sûr tout ce qui fait
la matière de ce qu’on appelle
couramment le « problème agricole
et rural ». Au �l de l’ouvrage, nous
avons ainsi consacré de nombreux
développements
au
pouvoir
grandissant, de la semence à l’assiette,
des multinationales de l’agroalimentaire ; aux impasses et aux
inégalités engendrées par la PAC
qui distribue toujours, en dépit de

quelques correctifs mineurs, 80% des
aides européennes à 20% des producteurs
; à la cogestion de la politique agricole par
le syndicalisme FNSEA-JA qui, d’accord
sur le fond avec les représentants de l’État
néolibéral,favorise une agriculture duale,l’une
exportatrice, l’autre de terroir, et accompagne
donc, par-delà une vieille rhétorique
léni�ante et trompeuse, le mouvement de
plus en plus accéléré d’industrialisation de
l’agriculture qui s’opère au travers des fermesusines, des laboratoires de biotechnologies,
de la brevetabilité du vivant ou des traités
internationaux (CETA, TAFTA). Nous
consacrons aussi plus d’un passage aux prix
indécents payés aux agriculteurs – sur une
base 100 en 1970, les prix sont aujourd’hui
en moyenne à 42 ! – ; à la paupérisation d’une
part croissante des agriculteurs – plus d’1/3
tire aujourd’hui de leur activité moins de
350€ par mois ! – et aux faillites, suicides, burn
out, maladies liées aux intrants chimiques
qui touchent massivement la profession ; au
désert social désormais solidement installé
dans maintes régions françaises dont tout le
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monde connaît les formes (enclavement,
désindustrialisation
et
diminution
phénoménale du nombre d’agriculteurs,
disparition des services publics et des
commerces de proximité, multiplication
des grandes surfaces et des enseignes
des multinationales à la périphérie ou
au centre même des bourgs et villes
moyennes, etc.), les chocs en retour (un
sentiment d’abandon qui nourrit le vote
FN), les fausses solutions (des campagnes
réduites à leur fonction touristique), aussi
bien que les dangers que font courir les
politiques actuelles de métropolisation
sur ces territoires. Mais nous revenons
également, à plusieurs reprises, sur des
points positifs : le « retour du paysan »
dont l’image s’est depuis une ou deux
décennies considérablement améliorée
dans l’opinion, les liens de solidarité qui
se sont tissés entre paysans, ruraux et
urbains, les alternatives concrètes au
productivisme agricole qui se multiplient
(l’agriculture paysanne, l’agriculture
bio, l’agroécologie, les circuits courts,
les AMAP , etc.), la montée d’une
nébuleuse citoyenne, de plus en plus
large et agissante, qui veut rompre avec
le productivisme, dans sa globalité, et
doit beaucoup, même si elle n’en est pas
toujours consciente, aux paysans de la
Confédération paysanne, qui ont ouvert
la voie avec leurs combats contre le camp
du Larzac, la « marchandisation du monde
», les OGM, la malbou�e, etc. Bref nous
tentons, autant qu’il est possible, de faire
le tour de la question ! Ou plutôt des
questions…
De là notre interrogation sur la
modernité. Dans notre esprit, tous ces
éléments de la réalité, qu’il s’agisse des
e�ets dévastateurs du productivisme
agricole, du productivisme en général
ou des formes de résistance auxquelles
ils donnent lieu, ne sont véritablement
compréhensibles que si on les replace
dans un questionnement d’ensemble
sur
les
raisons
anthropologiques,
sociales,
technico-économiques
ou
politiques pour lesquelles les sociétés
modernes, ou se prétendant telles, font
disparaître les paysans et leurs sociétés.
Quelques chi�res là encore : en 1945, en
France, pays représentatif des nations
dites développées, plus d’1/3 de la
population active vivait
d
e

l’agriculture tandis qu’aujourd’hui on
en est à 2-3%. Et au niveau mondial, les
chi�res sont également vertigineux
: en 1950, 80% de la population active
totale, 40% aujourd’hui ! Pourquoi les
choses se sont-elles et continuent-elles,
fondamentalement, à se passer ainsi ?
Pourquoi ce productivisme déchaîné,
en agriculture comme ailleurs, et dont
le paysan mué en agriculteur est à la
fois l’incarnation, l’agent, la victime, et
le laboratoire pour le reste de la société
? Que penser, que faire pour s’extraire
de cette illimitation productiviste et
ne plus seulement résister, mettre des
grains de sables dans la mégamachine,
mais créer les institutions et les modes
de vie d’un autre monde où nous ne
serons plus, paysans ou autres, sacri�és
génération après génération sur l’autel
du « progrès » et de la modernité ?
Enfaitlesdeux questionsque nousavons
voulu traiter, questions qui résument
le mieux notre intention et englobent
toutes les autres, sont dialectiquement
liées. D’abord, pourquoi la modernité,
capitaliste en l’espèce puisque c’est elle
qui a pour l’instant triomphé, liquidet-elle les paysans et leurs sociétés, soit
de manière violente (par des guerres,
des colonisations, néo-colonisations
ou lors des catastrophes, par exemple),
soit de façon plus paci�que mais
néanmoins brutale en transformant
une minorité d’entre eux en agriculteurs
productivistes et en poussant les autres,
de bon gré ou malgré eux, vers la « sortie
», c’est-à-dire la retraite, le chômage ou
d’autres milieux socioprofessionnels
? D’autre part, que nous apprend, en
retour, sur la modernité elle-même les
réponses à cette première question ?
Autrement dit, nous avons considéré le
fait social paysan comme un analyseur
de la modernité, un révélateur
de son déploiement historique,
de ses présupposés et impensés
anthropologiques, des logiques de
domination à l’œuvre dans l’ensemble
de la société, de ses impasses de plus
en plus évidentes, humaines, sociales,
politiques ou écologiques. C’est cette
large perspective qui, je crois, fait
l’intérêt, l’originalité de notre essai. Et
j’ajouterai qu’en cela nous ne sommes
en dé�nitive, comme tout auteur, que
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les interprètes, les émanations d’un moment historique. Celui où, à
force de liquidation du fait social paysan, l’humanité commence à
peine à prendre conscience qu’elle a tout envahi. Alimentation, santé,
lieu où habiter, coexistence avec la nature, devenir terrestre, sens de la
vie ou du mot même de « société »….
LGO : Poursuivons dans la même veine. Dans votre livre, vous
identi�ez trois éléments majeurs constitutifs de la modernité.
Pouvez-vous préciser lesquels et les leçons que vous en tirez ?
PB : Ces trois éléments sont le capitalisme en tant que système
économique, la démocratie dite représentative comme régime
politique et le scientisme/positivisme comme mode de connaissance.
Si nous les mettons en avant, c’est qu’ils font système, structurent
les institutions de la vie sociale et politique, imprègnent jusqu’aux
moindres recoins l’existence de chacun, bouchent l’horizon des
possibles. La généralisation de la valeur d’échange et de la marchandise,
la délégation électorale du pouvoir à une oligarchie assise sur le règne
des experts et le lacis des bureaucraties, le « progrès » identi�é à la
technique, à l’arti�cialisation, où « les moyens », comme disait Günther
Anders, « justi�ent les �ns », sont les trois grands piliers, inséparables,
de la domination capitaliste-productiviste. Si l’on souhaite en sortir,
il faudra bien, à un moment ou à un autre, être capable de formuler,
de façon à la fois concrète et synthétique, comment la majorité de la
population pourrait s’extraire de leur emprise, souhaiter de nouvelles
formes de vie tant sur le plan individuel que collectif, se mobiliser pour
faire advenir les nouvelles institutions techniques, économiques ou
politiques indispensables au dépassement de ces trois piliers.Or,malgré
quelques indices encourageants, tels que la multiplication des combats
classiques (syndicaux, politiques…) contre l’ordre néo-libéral ou le
renouveau de l’idéal de l’auto-organisation qui irrigue les alternatives
écologiques et citoyennes, on est encore loin du compte ! Sans doute
parce que – parmi une in�nité d’autres raisons bien sûr – , on n’a pas
voulu et on ne veut toujours pas entendre certains des enseignements
du fait social paysan. À savoir la primauté de la valeur d’usage sur la
valeur d’échange, les moyens techniques et les �ns politiques pensés
conjointement a�n de continuer à faire communauté ou société,
le « commun » plutôt que la soif inextinguible d’enrichissement de
l’individu, le refus du déracinement et la volonté de « vivre au pays »,
qui n’excluent nullement aujourd’hui l’ouverture sur l’universel, etc.
Tous ces traits de la culture paysanne, quasiment disparue ou encore
bien vivante selon l’endroit du monde où l’on se situe, constituent une
source extrêmement précieuse d’expériences et de ré�exions, pour
qui veut sortir de la domination capitaliste-productiviste toujours
plus démesurée, illimitée, porteuse de catastrophes écologiques ou
technologiques, sociales ou anthropologiques. On pourrait même
soutenir que sans réinvention, en agriculture et partout, du passé
précapitaliste qu’incarne la paysannerie, il n’y aura pas d’aprèscapitalisme…
LGO : Votre livre est divisé en deux parties. La première, intitulée
« Des Trente Glorieuses aux Quarante Honteuses », fait porter la
ré�exion sur le projet productiviste considéré dans sa globalité,
tel qu’il s’est déployé en France dans les 70 dernières années. Quels
enseignements retenez-vous de ce travail historico-critique ?
PB : Cette première partie était pour nous un préalable, visant à
restituer le cadre général dans lequel s’est inscrit le sacri�ce des paysans
en tant que tel, car ce sacri�ce, aussi central soit-il, n’est jamais que l’un
des éléments du processus global de transformation sociale. Nous y
interrogeons le projet productiviste dans une triple direction.
Interrogation théorique d’abord, qui nous a conduit à proposer une
dé�nition du productivisme à la fois plus large et précise que celle que
l’on entend ordinairement. Le productivisme, ce n’est pas simplement
le fameux « toujours plus », « toujours plus de croissance » qu’on
répète à l’envi, que l’on soit d’ailleurs partisan ou détracteur de cette
croissance. C’est un phénomène singulièrement plus grave. C’est
l’idée, consubstantielle à l’esprit de la modernité et du capitalisme, que
tout, êtres humains, sociétés, produits de la science et de la technique
ou des technosciences, animaux ou nature, doit devenir un matériau
au service de la quête de Puissance de l’État et du capital. Ce « tout est
ressource » qui est aujourd’hui e�ectif et illimité, dont on peut suivre le
déploiement bien avant 1945 (colonisation des Amériques, révolution
industrielle du XIXe, 1ère guerre mondiale), mais va connaître une
expansion sans cesse plus accélérée à partir de la Seconde guerre
mondiale.
Interrogation historique, ensuite. Au travers de l’exemple français,
qui tient beaucoup plus du cas d’école que de « l’exception » dont nous
bassinent les néolibéraux, nous repérons de nombreuses continuités
de 1945 à nos jours : le « progrès » identi�é à la domination de l’économie,
de la technique puis des technosciences ; l’emprise croissante de la
bureaucratie sur toutes les sphères de la vie sociale, humaine ou de
la nature, qui s’est nourrie d’une prolifération constante des normes
étatiques anciennes ou néolibérales ; la puissance grandissante de la
technocratie qui s’est constituée comme couche-pilote du changement
social, du Commissariat Général au Plan de 1946 à l’oligarchie actuelle
de la supranationalité et de la �nance mondiale ; la façon dont la société
de consommation a ouvert la voie à la société de l’information et de la
communication ; les Trente « glorieuses » qui ont aussi été ravageuses
du point de vue écologique et annonciatrices du temps des catastrophes
dans lequel nous sommes désormais plongés, etc. Mais nous sommes
aussi attentifs à certains distinguos essentiels : vivre durant les trente
années où perdure l’esprit du programme du CNR , dans l’ère du
social-productivisme, ce n’est pas du tout la même existence que sous
les Quarante Honteuses des néolibéraux ! Dans un cas, on est dans un
productivisme intégrateur, qui cherche un compromis entre les forces
du capital et du travail, dans l’autre on entre dans un productivisme
désintégrateur où, en même temps que les élites dirigeantes publicoprivées détruisent l’État social, le capital prend sa revanche, réactualise
les fondamentaux de l’exploitation capitaliste, accélère la précarisation,
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l’atomisation des individus. Et en tire
les pro�ts astronomiques que l’on
sait...
Interrogation anthropologique en�n.
Dans le sillage de Günther Anders
que j’évoquais tout à l’heure au sujet
des « moyens » devenus « les �ns », ou
bien encore de Marx qui dès le XIXe
faisait observer que « la dépréciation
du monde des hommes augmente
en raison directe de la mise en
valeur du monde des choses », nous
développons dans cette première
partie toute une série de ré�exions sur
la fabrication, de l’Homo consumeris
à l’Homo connecticus, d’un « type
humain » hélas �nalement assez
adapté à la logique productiviste et à
son accélération présente ou future.
L’acceptation de l’idée même de «
ressource humaine » et des méthodes
managériales qui lui correspondent,
l’habitude prise, d’abord de façon
contrainte puis « naturelle », de la
précarité de l’emploi ou de la vie, le
pouvoir que les chi�res ont acquis
dans notre vie personnelle ou dans
le débat sur nos choix collectifs, la
frayeur mais aussi la fascination
qu’exercent les derniers prodiges
des technosciences ou le Big Data, le
culte de soi et de ses performances,
la manie narcissique des sel�es
constituent pour nous, parmi bien
d’autres signes tels que la banalisation
des catastrophes ou le désir d’une
transhumanité, les indices les plus
évidents de cette « adaptabilité
». Même si d’autres tendances
contraires sont heureusement à
l’œuvre, on n’est plus aujourd’hui très
loin du « gai robot » que redoutait le
sociologue américain Charles Wright
Mills dès la �n des années 50 ou de cet
« homme sans habitudes, gouverné
par l’opportunisme, le cynisme et la
peur », qu’évoquait plus récemment,
dans les années 90, le philosophe
italien Paolo Virno.
LGO : Dans la seconde partie,
intitulée « Projet prométhéen
et ensauvagement des paysans
», la ré�exion fait retour à votre
question première, celle de la
disparition des paysans et de leurs
sociétés, déjà advenue dans les pays
dits développés tels que la France
et toujours en cours à l’échelle
planétaire. Pour caractériser cette
disparition, vous employez le terme
d’« ethnocide », un mot très fort…
PB : Pas si fort que cela car ce dont
il est question, c’est bien de la
destruction d’une culture, d’un
monde, ou plutôt de mondes car
il existait et existe toujours de par
le monde des sociétés paysannes/
rurales diverses, contrairement au
modèle uniformisateur de la société
urbaine, industrielle puis de services,
dont la mondialisation néolibérale
accélère l’installation aux quatre
coins de la planète. Partout, sous
l’e�et de la disparition des paysans
et du déploiement du capitalisme
productiviste, la diversité recule, les
paysages s’uniformisent, les formes
de vie sociale se ressemblent, la
pluralité et l’autonomie des cultures
s’e�acent, au pro�t d’un « Grand
Tout » qui colonise et marchandise la
moindre parcelle de terre, le moindre
compartiment de nos vies.
Deux raisons principales nous
ont conduits à utiliser le terme
d’ethnocide.
La première, c’est qu’on a pendant
des siècles et très majoritairement
considéré les paysans comme des
Indiens de l’intérieur, des « sauvages »
qu’il fallait convertir de gré ou de force,
à la modernité. Ils représentaient,
comme les Indiens d’Amérique ou
tout autre peuple autochtone, cet «
Autre » encore autonome qui devait
être éliminé ou acculturé, a�n que se
développent partout l’État moderne,
le capitalisme, le productivisme et les
nouvelles dépendances individuelles
qui leur sont liées. Dès les années 70,
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les anthropologues Robert Jaulin,
inventeur du terme d’ethnocide,
et Pierre Clastres ont très bien
expliqué tout cela. Pour ce dernier,
par exemple, si le génocide renvoie à
l’idée d’extermination d’une « race »,
l’ethnocide caractérise la destruction
de la culture propre à certains agrégats
humains : l’ethnocide, écrivait-il, « est
(…) la destruction systématique des
modes de vie et de pensée de gens
di�érents de ceux qui mènent cette
entreprise de destruction. En somme,
le génocide assassine les peuples
dans leur corps, l’ethnocide les tue
dans leur esprit ».
La seconde raison,c’est que,comme de
très nombreux territoires de la Terre,la
France rurale et paysanne conservait
encore, au début des années 1970,
une grande diversité de langues et de
dialectes,d’architectures,de paysages,
de cultures, d’élevage, d’outillage et
de techniques favorisant di�érentes
formes de production, de coopération
et d’échange entre paysans. Elle
constituait donc encore un « monde »
– des « mondes » – qu’une importante
fraction de ses habitants entendait
conserver et l’on peut donc dire
que le profond remodelage qu’elle a
connu s’est apparenté à un ethnocide
si l’on entend par là la dévalorisation
et l’empêchement systématique de
la plupart des pratiques politiques,
économiques, sociales et culturelles
de leurs habitants. Dès l’immédiat
après-guerre, par exemple, on n’a
pas seulement fait miroiter aux
paysans tous les bienfaits qu’ils
allaient tirer du « Progrès », on a
aussi martelé qu’il fallait inoculer
à tous ces « traditionnels », tous ces
« routiniers », en un mot tous ces «
ploucs », le « microbe modernisation
» ! De très nombreux économistes
ou techniciens, de très nombreuses
institutions d’État ou �rmes privées
d’amont et d’aval, avec en toile de
fond la modernité nord-américaine
et les �nances du plan Marshall, ont
concouruàcetravaildestigmatisation,
de disquali�cation des anciennes
pratiques ou visions du monde.
Mais il faut aussi souligner qu’une
partie des paysans – ceux qui, pour
l’essentiel, se reconnaissaient dans
les choix de la FNSEA et du CNJA
– y a participé. Ils ont été complices
de ce mouvement pour de multiples
raisons : les unes compréhensibles et
nobles souvent di�usées par la JAC
(nourrir l’humanité, se libérer par la
machine du labeur et de la dureté de
la condition paysanne, devenir un
citoyen comme les autres, etc.), les
autres beaucoup moins comme, par
exemple, la volonté de s’agrandir et
de s’enrichir aux dépens des autres,
des éliminés…
Mais, pour comprendre cet ethnocide
et pourquoi, surtout, il continue
de s’opérer partout sur la planète,
on doit aussi faire appel à quantité
d’autres facteurs que nous avons
rassemblés en conclusion et intitulés
« les sept raisons du sacri�ce des
paysans ». Je laisse au lecteur le soin
de les découvrir dans le détail, mais
toutes, d’une manière ou d’une autre,
montrent que le paysan – et non
l’agriculteur – est bien l’antithèse de
la modernité, son « parfait » boucémissaire.Celui qui,pour de multiples
raisons individuelles ou collectives,
résiste à « la marmite d’alchimiste
du capital » qu’évoquait Marx et
dans laquelle nous sommes tous, de
façon contrainte ou volontaire, de
plus en plus plongés. Il ne faut jamais
l’oublier : le sacri�ce des paysans, c’est
celui de tous les autres ou presque…
LGO : Un autre �l qui court dans
votre livre, c’est la question des
alternatives
au
productivisme
capitaliste, en agriculture comme
ailleurs. Quelle est, sur ce vaste sujet,
votre position ?
Très vaste, en e�et ! Nous sommes
d’abord assez critiques, non pas tant

des actions, que du discours à la
fois optimiste et naïf que tiennent
certains écologistes, décroissancistes,
colibristes disciples de Pierre Rabbhi
sur cette question. Pour l’énoncer de
façon volontairement provocatrice,
si l’on rencontre nombre d’esprits
éclairés, critiques du productivisme
dans cette nébuleuse anti-croissance,
il y a aussi quantité de bisounours
dépolitisés, de bobos technophiles ou
de gens qui croient, très sincèrement
d’ailleurs, avoir trouvé la « bonne »
solution d’après la �n des grands récits
révolutionnaires ! En privilégiant une
« (r)évolution » ou une « insurrection
des consciences individuelles »,
en appelant chacun, sans souvent
aller plus loin dans la ré�exion, à la
modi�cation de son comportement
de producteur ou de consommateur,
en faisant miroiter que chacun doit «
faire sa part » et que mille initiatives
locales-durables font un changement
de société, ce discours est pour
nous autant un tantinet mystique
que
résolument
mysti�cateur.
Non seulement il participe de la
culpabilité ambiante, s’avère assez
consonant avec l’imaginaire de
l’autoentrepreneur néolibéral et
macronisant, mais surtout il laisse
complètement de côté ce qu’est une
pensée proprement politique, c’est-àdire transformatrice des institutions,
et ne nous dit pas grand-chose, non
plus, sur la question des rapports de
force à construire avec l’hyper-classe
gouvernante qui a colonisé tous les
centres-clés de la décision publique,
supranationale, nationale ou locale,
et ne lâchera rien, sinon des miettes.
Toutes ces initiatives, toutes ces
alternatives écocitoyennes, aussi
louables soient-elles, ne prendront
tout leur sens que si elles se trouvent
insérées dans un projet global de
transformation sociale et politique,
refondant, de fond en comble, nos
institutions dites démocratiques et
représentatives,qui montrent chaque
chaque jour un peu plus leur caractère
oligarchique. En l’état actuel et sans
cette refondation politique, la vitesse
de propagation du productivisme
capitaliste continuera d’être bien
supérieure à celle des alternatives
locales et l’on assistera, au mieux, à
ce qui existe déjà : une cohabitation
de plus en plus schizophrénique, une
société de plus en plus fragmentée et
à plusieurs vitesses.

La situation actuelle de l’agriculture
française en est d’ailleurs un bon
exemple. On a, d’un côté, des
agriculteurs productivistes, dont une
fraction construit maintenant des
fermes-usines avec de gros appuis
�nanciers, tandis que l’autre est en
crise, subit des revenus négatifs, et se
fait éliminer au nom du tri des plus
«performants». Performants voulant
dire aujourd’hui de plus en plus
robotisés,numérisés.Et de l’autre côté,
on rencontre une minorité de paysans,
soutenus par des consommateurs
solidaires, conscients des enjeux
d’environnement ou de santé, qui
mettent en œuvre l’agriculture
paysanne, bio, les circuits courts,
et fournissent des produits de
qualité pour certaines catégories
de la population, souvent aisées. Ils
vivent généralement bien mieux
que les agriculteurs productivistes
mais font aussi face à toutes sortes
de di�cultés : le manque de soutiens
�nanciers publics, la multiplication
des
normes
bureaucratiques,

environnementales ou sanitaires, qui
en empêche plus d’un de travailler, la
raréfaction des terres agricoles qui ne
cesse de s’aggraver. D’où la question :
cette cohabitation schizophrénique
est-elle durable ? Les fermiersusiniers ne vont-ils pas, à plus ou
moins long terme, devenir le modèle
hégémonique, comme c’est déjà le
cas dans d’autres pays ?
Une dernière remarque, pour
répondre de façon la plus complète
possible, et surtout d’une manière
plus encourageante, à cette question
des
alternatives.
Dans
notre
ouvrage, nous revenons à plusieurs
reprises sur le fait qu’il y a bien dans
l’e�ervescence citoyenne actuelle,
qu’elle soit française ou mondiale,
mobilisée contre les OGM , les GPII
, les paradis �scaux ou le CETA/
TAFTA, promotrice de partage
direct localisé ou de biens communs
universels, gratuits, inaliénables,
une société post-productiviste et
post-capitaliste qui se cherche, sans
avoir encore, comme je le rappelais
tout à l’heure, complètement
trouvé sa traduction politique,
institutionnelle, et des modes
d’action à la hauteur du camp d’en
face. Et ce qui est particulièrement
intéressant de ce point de vue, c’est
qu’on voit bien se développer, sans
pour l’instant vraiment se joindre,
deux imaginaires, deux conceptions
de la transformation sociale qui
jalonnent toute l’histoire de la
contestation du capitalisme. Celui de
l’auto-organisation d’un côté, héritier
de l’anarchisme, de la Commune, du
conseillisme, etc., et de l’autre, celui,
non plus léniniste et focalisé sur la
classe ouvrière mais reposant sur
un front plus large, incluant cette
création historique qu’est la classe
moyenne et passant par la voie
électorale, de la prise du pouvoir
dans les institutions existantes pour
les changer, les remodeler, comme je
le disais, de fond en comble. Tenter
de réunir, idéologiquement et
pratiquement, ces deux conceptions
fait partie des impératifs de notre
temps.
LGO : Un dernier �l qui court dans
votre livre, c’est la Confédération
paysanne à laquelle vous rendez
plus d’un hommage. Peux-tu nous
expliquer pourquoi ?
Nous avons été, au début de notre
carrière de chercheurs, vivement
intéressés par ces producteurs qui,
après avoir participé au mouvement
de modernisation d’après-guerre, ont
su peu à peu, à partir des années 1970
et surtout 80, dénoncer les dégâts
et les impasses du productivisme,
fédérer di�érents syndicats ou
groupes de paysans-travailleurs,
inventer le modèle tout à la fois
technique, écologique, social et
politique de « l’agriculture paysanne ».
Modèle qui a ensuite essaimé un peu
partout et rencontré ses équivalents
étrangers, de telle sorte que s’est créé
le mouvement Via Campesina dont
on oublie régulièrement de dire qu’il
rassemble aujourd’hui, à l’échelle
mondiale, plus de 200 millions de
paysans dans 80 pays.
Cet
hommage,
fruit
d’un
compagnonnage qui ne s’est jamais
démenti, nous le leur rendons de
deux façons. D’abord en disant que
leur rupture avec le productivisme,
dans leurs fermes aussi bien qu’en
tant que projet de société, a été le
produit d’un e�ort sur eux-mêmes et
en direction des autres : ils ont réussi,
pour reprendre l’expression du
sociologue américain Charles Wright
Mills, à convertir « leurs épreuves
personnelles de milieu » en « enjeux
collectifs de structure sociale ». À
l’heure de la sou�rance généralisée
au travail, nous ferions bien toutes et
tous de nous souvenir de leur exemple,
et surtout de nous en inspirer !
Ensuite, nous revenons longuement
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sur les valeurs dont ces agriculteurs,
ayant repris avec intelligence et
�erté leur nom de « paysans », ont
été et restent porteurs. Ce sont la
prudence (face à l’endettement, la
technique, l’arti�cialisation…), la
solidarité (entre agriculteurs, avec
les consommateurs, entre le Nord
et le Sud…), le pluralisme (avec les
associations, contre la cogestion
FNSEA-JA…) et en�n le devoir de
désobéissance (le démontage du Mac
Do de Millau en 1999, les faucheurs
d’OGM…). Si l’on y ré�échit, il y a
dans ces quatre valeurs tout à la fois
de résistance et de création l’ébauche
d’une philosophie sociale postcapitaliste et post-productiviste dont
nous devrions, là encore, tous nous
saisir !
Mais je voudrais ajouter un dernier
hommage, qui ne �gure pas dans
le livre, mais qu’il faut à nouveau
leur rendre. À la suite des 30 ans de
la Confédération paysanne qui ont
eu lieu en août 2017, en Charente, la
Conf’ a décidé de lancer un appel à ses
adhérents à rejoindre le mouvement
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social contre la loi Travail XXL de
Macron, et plus largement l’ensemble
de sa politique. Ils renouent ainsi avec
leurs racines historiques, leur passé de
paysans-travailleurs et contribuent
à leur façon à la convergence des
luttes. C’est là, je crois, une nouvelle
et énième leçon paysanne qu’ils nous
donnent. À bon entendeur, salut !
propos recueillis par Nastir Togitishi
et Patrick Laroche, mis en forme par
Patrick Laroche et Pierre Bitoun
Notes
1
Politique agricole commune.
2
Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles, Jeunes
agriculteurs (anciennement CNJA,
Centre national des jeunes agriculteurs).
3
Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne.
4
Nous traitons aussi, mais plus
rapidement, du productivisme soviétique
ou des formes hybrides tels que le modèle
chinois.

ce que les néo-paysans nous enseignent sur
le « militantisme existentiel »
(2009), un style de vie nourri d’une critique politique et
Dans le cadre de notre dossier “alimentation et agriculture”, Mathilde
d’une vision collective.
Girault, doctorante en études urbaines à l’université Lumière
Lyon 2, a bien voulu nous proposer un article comparatif sur les
La trajectoire des néo-paysans, c’est-à-dire de ces
installations hors cadres familiaux, nous renseigne
reconversions de Bac +5 dans des métiers manuels, de gens de plus
particulièrement sur la portée critique et subversive de
en plus jeunes, en reconversion avant même d’être «entré.es dans
certaines de ces reconversions professionnelles. Si la
la carrière». Elle nous fait entr’apercevoir les nuances très fortes
peur du déclassement social pourrait expliquer certaines
d’entre elles (Cassely, 2017), elle ne peut expliquer le
entre les reconversions des néo-paysans choisissant la campagne
choix d’une installation paysanne au ﬁn fond de la Creuse
et celles des néo-artisans ou des urbains agricoles qui demeurent
ou de l’Ardèche, dans l’invisibilité des médias et réseaux
en ville et dans leur monde d’origine. Les néo-paysans, eux, ont une
sociaux... A cet égard, les néo-paysans se différencient
de deux autres mouvements a priori inscrits dans la
approche critique et subversive de l’agriculture et afﬁrment des
même mutation : les reconversions professionnelles
pratiques vertueuses et dynamiques autour de l’agroécologie et de la
dans l’artisanat qui peuplent les métropoles d’une part, le
permaculture.
développement de l’agriculture urbaine de l’autre.
Les reconversions professionnelles des CSP et CSP+ vers les activités manuelles font
l’apanage des médias, qu’il s’agisse du Monde, Socialter, France Culture... Les cadres SUP
passent des CAP de cuisine ou boulangerie, ouvrent une fromagerie ou une brasserie,
s’orientent vers la menuiserie ou la plomberie... Si cette dynamique rappelle l’ouverture de
chambres d’hôtes et librairies dans les années 90, elle se différencie néanmoins sur trois
points : ces reconversions concernent des actifs de plus en plus jeunes qui construisent une
nouvelle activité professionnelle alors qu’autrefois il s’agissait plus souvent d’une pré-retraite
; elles concernent toujours les actifs de l’économie tertiaire mais impliquent de plus en plus
de métiers techniques de l’ingénierie ; elles s’orientent davantage vers les métiers manuels et
de l’alimentaire (avec un contact direct à une matière brute) que ceux du seul commerce.
Précocité, généralisation et matérialité signent ici une évolution dans la nature et l’ampleur
des reconversions qui ne seraient plus motivées par l’ennui mais davantage par une quête
de sens personnel. Pourquoi investir autant l’activité professionnelle dans une quête de sens
personnel ? Nulle volonté de renouer avec quelques fantasmes d’une reconnaissance sociale
par l’investissement professionnel ou d’un dévouement à l’intérêt général par les carrières
dans le secteur social ou le service public, mais plutôt le constat d’un mal-être. L’émiettement
de l’activité par l’hyper-spécialisation et la distanciation induite vis-à-vis du produit ﬁnal (la
séparation), la bureaucratisation des relations et la perte de conﬁance induite, conduisent
ces actifs au même ressenti que celui des ouvriers spécialisés travaillant à la chaîne il y a
un siècle. Autrement dit, ils n’arriveraient plus à situer leur contribution dans la chaîne de
travail qui se compose d’une multitude d’activités professionnelles aux tâches déterminées.
C’est un sentiment de perte de sens généralisé qui traversent ces « bull-shit jobs » (Graeber,
2013) et d’une manière générale l’ensemble des activités professionnelles, même manuelles
(facturation, dossier de subvention agricole...) car la bureaucratisation est devenue un mode
d’organisation (Hibou, 2013).
Mais les articles des médias se limitent souvent à une juxtaposition de récits biographiques,
évitant ainsi toute montée en généralité : le récit biographique donne à voir une singularité.
Dans un paradoxe auquel nous a habitué cette société de l’hyper-communication (Augé,
1992) et de l’accélération contrainte (Rosa, 2010), qui a fragilisé notre attention sans cesse
appelée à se renouveler par de nouvelles informations et actualités (Citton, 2014), l’hyperprésence médiatique de ces récits nous rend aveugle à la portée critique et subversive de ces
trajectoires. Critiques, ces trajectoires pointent les aberrations écologiques et politiques d’un
productivisme tellement rafﬁné qu’il ne produit plus mais spécule, communique, organise,
gère... Subversives, ces trajectoires créent des formes d’action alternatives au capitalisme
- comme des relations de coopération ou des réseaux d’entraide : cette somme de ruptures
dans les trajectoires crée une réalité de plus en plus tangible (30% des installations agricoles
le sont par des «néo-paysans» d’après d’Allens et Leclair, 2016 ; 15% des entreprises
artisanales sont créées ou reprises par des néo-artisans selon Cassely, 2017). Ces trajectoires
contribuent à cet égard à ce que Christian Arnsperger nomme un «militantisme existentiel»

Le néo-artisan métropolitain : nouvelle ﬁgure de la start-up.
Dans les métropoles, se multiplient les commerces et
activités artisanales tenus par des actifs en reconversion:
entre brasserie et torréfaction, fromagerie et boucherie,
céramique et verrerie, macramé et bijouterie, coaching et
développement personnel, sans compter les nombreux
«food truck» et ateliers de réparation de vélo...
Se destinant à une clientèle souvent haut de gamme qui
peut habiter dans les centres métropolitains, ces néoartisans contribuent à une économie métropolitaine qui
trie spatialement les populations par la spécialisation
économique, des aménagements urbains destinés aux
classes dites créatives, la gentriﬁcation immobilière de
certains quartiers dits populaires, etc. (voir à ce sujet
l’ouvrage à paraître de Guillaume Faburel sur les métropoles
barbares).En atteste l’ancrage urbain de ces trajectoires (par
exemple dans les ouvrages de Jean-Laurent Cassely, 2017,
et Magali Perruchini, 2018), historiquement Brooklyn aux
Etats-Unis et la rue des Martyrs à Paris pour la France. Ainsi,
ces néo-artisans partagent les ressources économiques et
les codes sociaux des milieux socio-professionnels qu’ils
pensaient rejeter par leur reconversion.
S’ils n’ont pas quitté leur milieu socio-professionnel, ils en
reprennent aussi les modèles économiques : sur le modèle
de l’entreprenariat, ces néo-artisans créent leur activité,
devenant la nouvelle ﬁgure de la «start up». Ils sont même
rattrapés par quelques outils de la facilitation économique
qui remplacent l’économie de proximité traditionnelle et de
l’artisanat par la mise en réseau numérique avec des clients
professionnels (architectes, décorateurs, restaurateurs...)
(ex : les plateformes Faber Place et HopFab). Il n’est pas
étonnant à cet égard que Paris-Match présente le néoartisanat comme une exportation des logiques de mode à
des savoir-faire artisanaux .
Or, la paysannerie est un modèle d’organisation sociale
(collaboration, transmission du savoir, recherche d’un
successeur et reprise d’activité...) qui s’oppose à cette
économie métropolitaine. Elle repose sur un principe
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d’autonomie (même partielle, même restreinte à certains domaines)
: les néo-paysans créent leurs produits qu’ils transforment parfois,
mais ils sont au début de la chaîne du produit. Par là, ils éprouvent
le sentiment de renverser la domination des métropoles qu’ils
alimentent...
L’agriculture urbaine : produit de l’agriculture productiviste
L’installation en paysannerie de néophytes et l’agriculture urbaine
semblent les facettes d’un même mouvement de renouvellement de
l’agriculture conventionnelle.
En effet, les néo-paysans, par une agriculture essentiellement
biologique et/ou en permaculture, interrogent l’agriculture
conventionnelle avec ses représentations d’une « bonne » pratique
(ex : labourage, désherbage). Ils proposent, souvent par la contrainte
(ex: difﬁcultés d’accès à la terre, fermeture de certaines subventions
à l’installation hors cadres familiaux et formations agricoles
productivistes) une alternative à son modèle économique, notamment
par des coopératives foncières, un cycle vertueux de polyculture, des
circuits de vente directe (AMAP, marchés, vente à la ferme, magasin de
producteurs en autogestion...).
Mais, à l’inverse, l’agriculture urbaine est davantage considérée
comme une activité anecdotique qui ne peut pas être nourricière,
du fait des contraintes foncières, en eau, en pollutions, etc. Elle
est souvent ramenée à un loisir de citadins (ex : jardins partagés),
mais surtout instrumentalisée par la production urbaine comme un
verdissement des villes, avec par exemple des bergers urbains participant
d’une représentation du paysage urbain comme une pelouse. L’agriculture
urbaine n’est pas prise au sérieux comme activité économique, à moins
d’investir dans de nouvelles technologies qui visent à améliorer sa productivité
et donc sa reconnaissance dans la profession (ex : container à fraise d’Agricool
; culture verticale industrielle de la Ferme Urbaine de Lyon). En mettant en
avant l’incapacité des villes à se nourrir elles-mêmes, l’agriculture urbaine
vient justiﬁer le productivisme agricole et le statut de dépendance des
campagnes réduites à une fonction d’approvisionnement des villes.

Une peur du rural ?
Ne nous laissons pas bercer par les chants des sirènes médiatiques sur
les reconversions professionnelles qui taisent les perspectives critiques
et subversives des trajectoires néo-paysannes cherchant à sortir d’une
économie productiviste. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du
bain car les reconvertis choisissent aussi par manque de connaissance de
s’implanter au coeur des métropoles : pour ces urbains ayant grandi, suivi
leurs études et réalisé leurs premières expériences professionnelles dans ce
milieu, le rural fait peur surtout lors d’une reconversion professionnelle (déjà
source de bouleversements) et du lancement d’une activité économique
(avec le supposé immobilisme rural). Interrogeons alors la domination urbaine
dans nos imaginaires de la création...
Mathilde Girault
* Mathilde Girault a coordonné avec Guillaume Faburel, son directeur de thèse
à Lyon, les Carnets de la Décroissance n°2 et n°3 consacrés à la métropolisation
et à ses travers. On trouvera tout renseignement utile ici :
http://www.objection de croissance.org/category/carnets-de-la-decroissance

Pour se nourrir, un français utilise seulement 20 % de son budget, soit approximativement 1/5ème de
ses heures passées au travail. Du jamais vu ! Sur les 480 h mensuelles de sa période de veille, 24h lui
su�sent pour payer son alimentation. Moins d’une heure par jour, sur les 16-17h de son temps hors
sommeil ! Cependant, grosse ombre sur ce magni�que tableau, les inégalités augmentent partout,
entre le Sud et le Nord, de même qu’à l’intérieur des pays, au Sud comme au Nord. Une proportion
grandissante de personnes s’appauvrit et, à l’inverse, consacre une grande partie, jusqu’à 100 % de son
temps de travail à l’alimentation.

Urbanisées ou «bidonvillisées», ces personnes ont perdu toute autonomie et
sont contraintes, quand elles peuvent payer, de se nourrir avec des aliments
industriels à bas prix. Lesquels sont incapables de les maintenir en bonne
santé, voire les rendent malades. Tous les éléments ajoutés par l’industrie,
tels les sucres et fructoses arti�ciels, gras «trans», sels, nitrites, pesticides,
roundup contenus dans les plantes OGM - avec le soja servant à nourrir
prioritairement les animaux dont sont issus la majorité des viandes et
produits laitiers - perturbateurs endocriniens, colorants, nanotechnologies,
conservateurs, plus la baisse voire la disparition des micronutriments, ne
résultent pas d’une recherche destinée à améliorer l’alimentation et la santé
publique. Cela sert uniquement a augmenter les pro�ts de l’immense chaîne
de l’agro-business.
Depuis 300 000 ans, jamais Homo sapiens n’a consacré aussi peu de temps à sa
nourriture. Il y a 30 à 40 000 ans, au paléolithique moyen, un chasseur-cueilleur
consacrait plusieurs heures à assurer sa subsistance. En Tanzanie et dans le
désert du Kalahari, les derniers peuples à n’avoir rien changé à leur mode de
vie depuis des dizaines de milliers d’années, en sont la preuve vivante : « Les
Hadzas et les !Kungs, ne passent que trois à quatre heures par jour à s’occuper
de ce que nous quali�erions d’activités économiques. Ces activités incluent
la chasse d’un certain nombre d’animaux et la cueillette d’une grande variété
de plantes. (Ces activités)… font partie de rituels, de la socialisation et de
l’expression artistique. Plusieurs heures chaque jour aussi pour nos ancêtres
plus proches, ceux du mésolithique qui se sont progressivement sédentarisés
et transformés en agriculteurs, grâce à un climat devenu favorable aux
végétaux et à la vie. Climat qui existe depuis près de 12 000 ans, celui qui a
permis l’expansion de l’humanité, et que nous sommes en train de détruire
pour le millénaire à venir.
1h par jour pour se nourrir, des success-story comme celle là, tout le monde

en rêve. Alors, clamer comme certains «vive le progrès, vive l’industrie et la
technique issue de notre génie créateur !», c’est oublier les coûts cachés sociaux
et écologiques, ceux que nous payons autrement, mais qui sont pourtant
fort élevés en temps de travail, en gaspillage des ressources naturelles et en
destruction de notre écosystème. Les externalités négatives de notre modèle
agroalimentaire sont volontairement cachées à la majorité d’entre nous. Un
exemple, le chi�re d’a�aires de l’agriculture en France est de, plus ou moins,
60 milliards d’euros, le prix de la dépollution de l’eau, nitrates et pesticides,
est d’environ 60 milliards. Non, ce n’est pas une coquille, allez comprendre !
Ignorance qui pérennise et décuple leurs impacts sur la vie de tous les êtres
vivants, sur l’environnement et le climat puisque en en étant ignorant nous
ne pouvons pas choisir de nous y opposer. Et cet impact sera bien pire pour
nos descendants les plus proches. Ce montage est un conte de fées pour les
« grands enfants » que nous sommes devenus à force de «fake news» sur les
réalités de la « civilisation ». Une crétinisation organisée par la propagande
publicitaire et les médias, un scénario écrit par les véritables décideurs de
l’économie-monde, les grands actionnaires des multinationales et les États
complices. Eux qui, pour assouvir un besoin sans limite de puissance et de
cupidité, vont contre l’intérêt général et la nature. Cet e�acement volontaire
du réel est là pour nous faire oublier que se nourrir a depuis toujours été
une question qui a occupé une grande partie de notre temps et de notre
intelligence.
Cet allègement du fardeau alimentaire est le résultat d’une organisation
sophistiquée, indispensable à la société de consommation - « civilisation
du gaspillage » - et de loisirs, pourvoyeuse de pro�ts pour les détenteurs de
capitaux. Cette utopie « réalisée » ne pourra continuer longtemps à cacher ses
failles béantes. Les milliards d’humains qui mangent insu�samment pour
avoir une vie active et digne, selon la FAO, veulent eux aussi participer à cette
incroyable facilité dont nous jouissons chaque jour. Les migrants qui frappent
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à la porte des riches empires Europe et États-Unis, au prix de sou�rances
inimaginables, nous montrent la part d’ombre de ce « succès ». Le résultat de
cette fameuse compétitivité réclamée en permanence par nos dirigeants est
là. Si nous ne travaillons plus qu’une heure par jour pour nous nourrir c’est
parce que d’autres à l’inverse, malgré tous leurs e�orts, en y consacrant la
majeure partie de leur journée, n’y arrivent plus ou si di�cilement que leur
vie en est devenue impossible. Ceux auxquels il ne reste que le choix de partir
ou mourir, s’exilent là où ils pensent trouver un monde vivable. Les décideurs
européens les nomment des migrants économiques.
Ainsi faire le tri entre ceux fuyant les guerres, les bons, et les autres qui ne
peuvent simplement plus vivre chez eux, ceux que l’on peut renvoyer, est
abject. Les pays industrialisés sont responsables de la colonisation d’hier,
de la dette illégitime levier de la corruption et des pillages néocoloniaux
actuels, des accords de libre-échange déloyaux imposés par le fort au faible,
du réchau�ement climatique et de la dévastation environnementale. Là se
trouvent les véritables raisons pour lesquelles de nombreux humains fuient
leur pays avec les risques de subir viol, faim, prison, esclavage, noyade et en
dé�nitive rejet.
Bien évidemment, reconnaître ces responsabilités dans les migrations
aboutiraient à la remise en cause du modèle de développement et de croissance
fondé sur une compétition féroce et un pillage extractiviste, exterminateurs
des grands équilibres naturels.
Produire toujours plus de nourriture pour ceux qui peuvent la payer, exporter
en "dumping" nos produits alimentaires subventionnés, revient à dévaster les
agricultures locales, casser l’autonomie des peuples, ce qui aboutit in �ne à
créer toujours plus de migrants. Construire des murs pour les arrêter est aussi
vain et hypocrite que de construire des digues contre la montée des océans,
conséquence de nos folies consuméristes. Vive le capitalocène !
Externalités de l’agroalimentaire industriel
Un système de vases communicants permet aux populations du Nord de se
nourrir avec seulement une heure de travail quotidienne quand c’est l’opposé
pour des humains incomparablement plus nombreux ?
Les bananes sont vendues en Europe à des prix bien inférieurs à tous les autres
fruits produits localement ? Moins cher que les pommes ! Les travailleurs
agricoles du sud sont payés avec des salaires indignes car les grandes
compagnies (Chiquita, Del Monte, Dole, Fy�es) se comportent comme de
véritables colons. En plus, elles utilisent le système des prix de transfert,
grâce aux paradis �scaux, et en particulier Jersey, pour minimiser le prix des
bananes à l’export et ne payer qu’un minimum de taxes et de salaires là où
elles sont cultivées. Ainsi les fruits passent virtuellement par ces lieux de vols
organisés au détriment des peuples. Quant aux supermarchés ils étranglent
les producteurs : « En France, le distributeur touche 56,4% de la valeur d’une
banane en provenance du Cameroun alors que les travailleurs-ses en touchent
seulement 4,4%. »
Le paraquat - un insecticide rémanent, interdit aux Antilles Françaises - et bien
d’autres produits dangereux, sont utilisés dans les bananeraies de la majorité
des pays exportateurs au détriment des salariés et de ceux qui mangent ces
fruits. Les bateaux qui les transportent ne paient aucune taxe sur les carburants
alors qu’ils utilisent du fuel lourd hyper polluant et gros émetteur de CO2. Pour
satisfaire la demande européenne, des compagnies richissimes accaparent de
nouvelles terres au détriment de l’agriculture vivrière, de l’eau et des forêts.
Les agriculteurs autrefois indépendants sont alors contraints de devenir des
salariés misérables - de nouveaux serfs assujettis par les «big companies» - ou
d’aller vivre dans les bidonvilles des grandes cités. Les nombreux haïtiens sans
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papier, travaillant dans les bananeraies de la République Dominicaine voisine,
sont à peine mieux traités que des esclaves. Ils vivent dans des habitats faits de
vieux cartons. Le succès de ces fruits tropicaux délicieux que sont les avocats
est une autre source de la déforestation tropicale, au Mexique en particulier,
avec les mêmes conséquences sur la vie des habitants de ces régions que
celles des bananeraies.Et que dire de l’huile de palme issue de la destruction
provoquée par les incendies monstres des forêts naturelles en Malaisie et
Indonésie ? Ces gigantesques massacres de la nature ne donnent lieu à aucune
rétorsion internationale, ni amendes malgré leur dramatique impact pour
l’humanité. L’Indonésie a été, au cours des années 2 000, le 3ème émetteur de
GES à cause de ces feux volontaires. De plus, la réa�ectation de ces terres étant
une source de pro�t gratuite, l’huile de palme est aujourd’hui la moins chère du
marché. Quant à la disparition de la régulation des pluies et du climat fournie
par les grands massifs forestiers, cela n’intéresse pas les détenteurs du pouvoir
ni les multinationales extractivistes responsables de ces destructions. Tant
qu’aucun pouvoir ni aucune institution ne les poursuivra en justice, pourquoi
ne continueraient-elles pas à utiliser, pour le pro�t de leurs actionnaires, les
forêts primaires ! Que la forêt d’Amazonie disparaisse au pro�t des bœufs et
du soja OGM exportés, ou de la canne à sucre, celle du Congo pour le gain de
territoires par l’agriculture industrialisée de l’hévéa ou de l’huile de palme,
cela est sans importance puisqu’il n’existe aucune loi pour sanctionner cette
disparition des communs, essentiels pour tous les êtres vivants et en premier
leurs habitants d’origine. Si les assassinats politiques ont quasiment disparu,
ceux des défenseurs de l’environnement sont au plus haut, 200 d’entre eux
ont été assassinés en 2016 selon Global Witness, pour que ce business de �n
du monde continue à accumuler pouvoir et argent. Marcio Mato, leader du
Mouvement des Sans-Terres dans l’État de Bahia, au Brésil, a été assassiné le
mercredi 24 janvier 2018 devant sa maison.
Or, c’est bien cet accaparement «destructiviste» et généralisé des terres et des
forêts du Sud, au détriment du climat, de la nature et de la biodiversité qui nous
permet de nous nourrir à si peu de frais. Certains disent que 60 % des terres
utilisées par l’Europe se trouvent sur d’autres continents. Ces accaparements
existent aussi au Nord. Que ce soit dans les pays de l’Est (Roumanie et
Ukraine aux terres fertiles) ou d’immenses fermes industrielles se créent
au détriment des paysans locaux, ou même en France où les petites fermes
disparaissent au pro�t d’entités �nancières qui font travailler des ouvriers mal
payés et inondent les champs de pesticides et d’engrais chimiques. Quel jeune
agriculteur peut aujourd’hui acheter une ferme de 150 ha de terres à céréalesen
France - surface indispensable pour obtenir un revenu digne - au prix de 1 à
2 millions d’euros ? Aucune banque ne lui prêtera, car il lui sera impossible
de rembourser cette somme au cours de ses 40 ans d’activité. La terre est
devenue un objet de spéculation. Une « noblesse �nancière » comparable à
celle de l’ancien régime, dont la fortune reposait sur la propriété d’immenses
domaines, est de retour. Elle n’a que faire de maintenir les sols agricoles en bon
état, de ne pas réchau�er le climat, de pomper et polluer l’eau douce, d’étou�er
les plages avec des algues vertes ou de vendre des aliments ayant perdu une
grande part de leurs éléments nutritifs, voire contenant des résidus de poison
rendant malades les consommateurs. L’important c’est de vendre pas cher au
plus grand nombre. Les prix bas de nos aliments comme leurs pro�ts reposent
sur l’externalisation de leurs coûts sur la nature et les autres humains : elles
ne paient jamais pour les destructions engendrées par leurs productions,s’ap
proprient des béné�ces illégitimes et communautarisent pertes, pollutions et
destructions sur ceux qui n’en sont aucunement responsables.
L’agriculture productiviste est de très loin la plus grande entreprise
extractiviste mondiale. Son existence n’est possible qu’avec le pillage des terres,
des ressources minières, fossiles, forestières, de l’eau douce et la disparition de
la matière organique des sols, la fertilité naturelle. Quant à la pêche industrielle
et à l’élevage des poissons, ils sont eux aussi dramatiquement extractivistes.
Dernier exemple, celui de l’impact catastrophique de cette industrie agricole,
transformatrice et distributrice sur la santé des citoyens. Dans le �lm « Le
roundup face à ses juges », 2017, on apprend que depuis les années 1970-80,
Monsanto, son fabricant, connaissait les dangers de son herbicide total sur
la santé. Des analyses faites dans ses laboratoires, mais cachées pendant
plus de trente ans, avaient révélé qu’il provoquait des cancers. De plus, c’est
un perturbateur endocrinien provoquant des malformations infantiles
gravissimes. Ce cocktail, glyphosate mélangé à de mortels co-formulants
chimiques, vient d’être approuvé par la commission européenne pour 5
nouvelles années. Alors que Monsanto-Bayer devrait répondre de ces crimes
devant la justice. Cette �rme explique depuis des dizaine d’années que pour
nourrir une planète de bientôt 10 milliards d’habitants, il sera indispensable
d’utiliser des semences OGM «roundup ready», tel le soja qui nourrit la
majeure partie de nos animaux de boucherie. En clair, cela veut dire que des
milliers de morts et des millions de malades sont indispensables pour gagner
la guerre contre la faim. Sacri�er ceux que l’on prétend nourrir !
A suivre... à l’inverse
Pour conclure et ouvrir sur la suite dans le prochain numéro, « Se nourrir sans
détruire la nature ni les autres humains ». La viande et les produits laitiers que
nous consommons sans limite sont les grands responsables de la catastrophe
environnementale et climatique actuelle. Rappelons que 70 à 80 % des terres
agricoles, des déforestations, et de l’eau douce leurs sont consacrés. Il n’y a
pourtant aucune justi�cation sur le plan alimentation-santé à manger entre
50 kg et 100 kg de viande par an et par personne, ni à produire en France
1 litre de lait par personne et par jour. La vente des kg de blé, de maïs ou de
soja ne rapporte rien comparée à celle de la viande, des produits laitiers et des
préparations industrielles qui en sont remplies. Comment sortir des diktats
du plus grand lobby de la planète, l’agro-business viandard et lacté ? Comment
décoloniser notre imaginaire alimentaire ? Comment changer notre mode
d’approvisionnement et d’alimentation, leurs conséquences heureuses sur la
vie et la nature, sont quelques éléments du prochain article.
Nicolas Sersiron
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devenus

Pour notre dossier «alimentation et agriculture»,nous avons souhaité courants et pourtant
faire un focus sur Via Campesina, organisation internationale de des millions d’humains
souffrent ou meurent de
plus de 200 millions de paysan.nes réparti.es dans le Monde. Cette faim.
organisation puissante - laquelle peut s’enorgueillir d’avoir 200 Faire
semblant
de
millions d’adhérents ? - est fort méconnue en France, précisément s’inquiéter du futur
être capable de
parce qu’elle s’occupe surtout de lutter pour maintenir ou regagner sans
s’occuper du présent est
des équilibres agricoles et alimentaires dans les pays les plus une des preuves de cette
appauvris et les plus colonisés par les «grandes puissances» (dont imposture...
fait souvent la Une
la France). Nous avons demandé une présentation succincte et L’Afrique
des journaux, l’extrême
actuelle de cette organisation internationale de solidarité et de pauvreté y est largement
lutte des petit.es paysan.nes à Josie Riffaud, paysanne en Gironde, étalée avec cette grande
capacité à actionner les
adhérente de la Confédération Paysanne. Membre du Comité de ressorts
émotionnels, ceux
Coordination International de Via Campesina de 2004 à 2013.
qui font verser une petite
La Via Campesina, mouvement
paysan international, réunit les
paysannes, paysans, nomades,
pécheurs.... du Nord et du Sud
dans un esprit de solidarité
et de convergences de luttes.
Luttes ayant pour cible principale
l’industrialisation de l’agriculture,
les entreprises transnationales et,
bien-sûr, l’économie libérale qui
détruisent partout les agricultures
paysannes, les savoir-faire, les
traditions et habitudes alimentaires,
les sols, les forêts, les territoires.
Lors de sa création à Mons en 1993,
l’objectif premier des organisations
fondatrices - dont la Confédération
paysanne - était de créer une
internationale paysanne à même de
porter nos revendications propres.
25 ans après, Via Campesina peut se
vanter d’être le porte-voix de plus
de 200 millions de paysannes et de
paysans des Amériques, d’Afrique,
d’Europe, d’Asie.
La souveraineté alimentaire, cheval
de bataille de Via Campesina.
Mise en avant à partir de 1996, la
souveraineté alimentaire n’est pas un
concept élaboré par des théoriciens
économistes mais le cri d’alarme
lancé par des paysannes et les
paysans déjà victimes des politiques
de libre échange. La déﬁnition
donnée par Via Campesina est celle
ci : « La souveraineté alimentaire
désigne le DROIT des populations,
de leurs pays ou Unions à déﬁnir
leur politique agricole et alimentaire,
sans dumping vis à vis des pays tiers
». Pour Via campesina, c’est bien le
sens premier de souveraineté qui
est retenu. Celui du pouvoir des
peuples de décider pour eux mêmes
et ne pas être soumis aux diktats
de l’économie libérale, de l’OMC
qui veut par exemple imposer des
normes de sécurité alimentaires et
sanitaires qui sont contraires aux
nôtres comme l’utilisation du chlore
ou comme l’impossibilité de refuser
que soient importés des aliments
issus d’agriculture d’OGM.
Il s’agit de défendre le droit de
produire et de consommer une
alimentation de qualité respectueuse
de la Nature, des animaux et des
humains.L’agriculture n’a pas qu’une
fonction productive, elle a aussi une
multifonctionnalité environnementale et sociale qui doit être prise en
compte. Défendre la souveraineté
alimentaire, c’est refuser la libre
circulation des marchandises. La Via
Campesina prône, par contre, la libre
circulation des personnes.
Cette
revendication
déclenche
beaucoup de débats mais elle est
fondamentale, c’est un outil de
politique agricole peu coûteux, à
effet immédiat. Ériger des barrières
douanières, taxer les importations,
c’est empêcher le dumping et
donc éviter la destruction des

agricultures paysannes. Mettre sur
le marché des denrées qui ont été
subventionnées et sont donc vendues
en dessous du coût de production
est scandaleux et absurde. Nous
imposer des aliments contaminés
par les pesticides est une atteinte
à notre santé. Accepter d’importer
des fruits, des légumes produits,
cueillis par des esclaves ou issus de
territoires occupés palestiniens ou
sahraoui est inadmissible. C’est ce
protectionnisme que nous défendons,
celui de la solidarité internationale.
Défendre la souveraineté alimentaire
c’est
défendre
l’agroécologie
paysanne
et
ses
pratiques
respectueuses et holistiques ; la
mise en avant d’une relation attentive
et harmonieuse. Il ne s’agit pas
d’’imposer une technique agricole
modèle et mondiale mais bien d’une
mise en œuvre de pratiques adaptées
à chaque territoire en respectant les
traditions, la culture, les besoins.
La
Réforme
Agraire
Intégrale
comprenant l’accès à la Terre, à
l’Eau, aux Semences paysannes,
aux Crédits est au cœur des
revendications.
«Accès»
étant
entendu dans le sens d’un droit
d’usage, pas nécessairement d’un
droit de propriété .
L’Eradication de la faim, question
politique.
La menace de la faim dans le monde à
l’horizon 2050 est un sujet qui revient
périodiquement. Evidemment, il est
de la plus haute importance de se
projeter, de mesurer notre impact sur
la Nature, sur le Climat. Mais lorsque ce
sont les chercheurs et les médias à la
solde des multinationales qui traitent
le sujet ils s’en servent pour activer
les peurs primitives aﬁn de légitimer
la généralisation de l’industrialisation
de l’agriculture. Le sous-entendu
étant que nos agricultures paysannes
ne pourraient pas subvenir aux
besoins des peuples et que l’unique
solution est technique. L’arsenal
des nécro-technologies est alors
promu : modiﬁcations génétiques,
nanotechnologies,
robotisation,
voilà l’Agriculture de pointe, la Smart
Agriculture, celle qui tue la Nature.
C’est pure idéologie scientiste,
formatage, propagande.
C’est nier qu’aujourd’hui, ce sont
les agricultures paysannes qui
nourrissent les populations quand
l’agriculture industrielle affame et
empoisonne. Elle affame en expulsant
les paysan.nes de leurs terres, en
inondant les marchés de denrées
vendues en dessous des coûts de
production. Elle empoisonne l’eau,
les sols, les aliments, les travailleurs
de la terre et les consommateurs.
Des chercheurs et chercheuses de
l’organisation « Grain » ont publié
plusieurs rapports pertinents sur
ce sujet*: surproductions agricoles,
gaspillages
alimentaires
sont

larme de compassion mais ils se
gardent bien d’expliquer le pourquoi
du comment. Jamais il n’est dit que
le malheur de l’Afrique c’est d’être
riche et que c’est du pillage de ses
richesses que l’Afrique se meurt.
Pillage agricole avec la mise en
place de grandes plantations de
café, de canne à sucre, coton...
pendant la période coloniale. Pillage
qui perdure par le biais des Plans
d’Ajustement Structurels imposés
par la Banque Mondiale et le Fonds
Monétaire international pour payer la
prétendue Dette. Ces plans obligent
les gouvernements à abandonner
les politiques agricoles soutenant
les agricultures locales, à favoriser
l’agriculture de rente (coton, palme à
huile, plus généralement tout ce qui
pourra être exporté). Les agricultures
vivrières se retrouvent de ce fait
anéanties et c’est ainsi que des
populations paysannes souffrent de
la faim. S’y rajoutent les expulsions
subies par les accaparements de
terre qui sont un énorme ﬂéau.
Pillage des matières premières,
diamants, cobalt, coltan,
uranium, pétrole....Pour
avoir la mainmise sur les
matières premières, la
France a des pratiques
très condamnables
d’assassinats,
de
déstabilisations
politiques,
de
guerres qui sont les
facteurs principaux de
malnutrition.
Pillage
d’humains,
arrachés aux villages
plusieurs siècles durant
pour être vendus comme
esclaves, privant les
peuples
des
forces
vives et désorganisant
les
sociétés.
Les
traces de cette période
sont indélébiles. L’ extrême pauvreté,
les accaparements de terre, conﬂits,
guerres, changements climatiques
poussent beaucoup de jeunes, les plus
gaillards, à partir, à migrer à l’intérieur
de l’Afrique mais aussi vers l’Europe
trop souvent au péril de leur vie.
Lors du premier forum pour la souveraineté alimentaire « Nyéléni »,
qui s’est déroulé au Mali en 2007,
j’ai participé à un atelier sur la
thématique « Guerres et conﬂits ».
Il y avait surtout des intervenants
d’Afrique subsaharienne. L’un d’eux a
pris la parole et a expliqué qu’il fallait
refuser l’aide alimentaire. J’étais
surprise car je n’avais jamais imaginé
la question sous cet angle. Selon
lui, la seule aide souhaitable serait
le soutien logistique qui permettrait
l’acheminement
des
denrées
trouvables aux alentours, dans les
régions voisines. Chaque fois qu’il y a
des interventions,il y a déstabilisation,
perte d’initiatives et de contrôle par
les victimes. Les forces extérieures
arrivent, imposent leur nourriture et

défont le tissu local. Il est fréquent
que des militaires accompagnent.
L’aide alimentaire est le plus souvent
un facteur aggravant, elle déstabilise
encore davantage les zones touchées
— avait-il expliqué — et au ﬁnal, les
rend encore plus dépendantes.
Autre témoignage au sujet de l’aide
au développement : Mamadou
Cissokho, président du CNCR,
syndicat
sénégalais
membre
de Via Campésina a été invité à
s’exprimer en introduction aux
Assises du développement et de la
solidarité internationale qui se sont
tenues à Paris en novembre 2012.
Son allocution a été d’une force
considérable. Le message phare
était : « Il faut que vous arrêtiez de
nous dire que vous voulez nous aider
à nous développer, plus vous nous
aidez, moins l’Afrique avance... »
Ecouter les discours de Sankara
sur la dette, se souvenir des
espoirs démocratiques qu’avait pu
engendrer Lumumba montre que
les africain.nes savaient fort bien,
dès les années des indépendances,
quelles bonnes directions prendre.
Ils ont été assassinés pour être
remplacés par des pantins à la
botte des grandes puissances. Des
initiatives constructives existent, les
organisations africaines membres
en sont des acteurs, mais la lutte est
difﬁcile, les enjeux ﬁnanciers sont
tellement énormes.
C’est
d’injustice
sociale,
de
répartition des richesses, dont il
faut que nous parlions lorsque nous
évoquons la question de la faim et de
la pauvreté.
La France a une dette énorme envers
l’Afrique. Il serait grand temps que
nous nous penchions sur la question
de la Réparation. Mais réparer n’est

pas faire l’aumône. Réparer, c’est
arrêter tous les pillages, arrêter de
dire comment il faut faire, laisser
les africains.nes exister selon leurs
cultures, leurs traditions, leurs
volontés…
Rendre la dignité passe « très
simplement » par l’accès aux droits
humains
fondamentaux,
droits
aujourd’hui totalement bafoués, à
commencer par celui de circuler
librement.
La Via Campesina œuvre pour obtenir
que soit reconnue une déclaration des
droits des paysans et des paysannes.
Depuis plus de 10 ans, elle bataille
à l’ONU. Jean Ziegler et Olivier De
Shutter, tous deux anciens rapporteurs
aux Nations Unies pour le droit à
l’alimentation, ont beaucoup soutenu
et étayé nos revendications de Droit à
la Souveraineté alimentaire.
Plusieurs forums pour la Souveraineté
alimentaire nommés « Nyéléni » se sont
succédés depuis 2007. Ils regroupent
des organisations paysannes, des
pêcheurs traditionnels, des peuples
autochtones, des peuples sans
terre, des travailleurs ruraux, des
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migrants, des éleveurs nomades, des communautés
habitant les forêts, des femmes, des jeunes, des
consommateurs, des mouvements écologistes et
urbains.Tous et toutes réuni.es avec une volonté
farouche de faire barrage au système capitaliste, de
trouver des chemins pour construire un autre monde
de paix juste et solidaire. C’est par la convergence des
luttes que nous avançons. Les luttes se mènent de front
et chacun.ne à sa façon en est acteur, actrice.
Un nombre grandissant de personnes de tous âges
viennent dans nos fermes, veulent se former à
l’agroécologie paysanne, parce qu’ils et elles ne veulent
plus être des courroies de transmission du système
capitaliste.Les consomm’acteurs des AMAP soutiennent
des petits producteur.trices et font un beau pied de nez
au système consumériste. Les faucheurs, faucheuses
d’OGM, les groupes de vigilence OGM ont permis et
permettent de dénoncer et de contrer le ﬂéau.
Les grands rassemblements tels que celui de Notre
des Dames des Landes sont des leviers formidables de
convergence et en plus... Quelle ﬁerté quand la lutte
porte ses fruits. Le projet d’aéroport est enterré !
La liste des luttes à mener, Bure en tête, est longue et
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difﬁcile, mais comme le dit l’adage : « Il n’y a que les
luttes que nous ne menons pas que nous sommes
certain.es de perdre. » GLOBALISONS LA LUTTE.
GLOBALISONS L’ESPOIR.
Josie Riffaud, paysanne en Gironde. Confédération
Paysanne, membre du Comité de Coordination
International de Via Campesina de 2004 à 2013.
*
https://www.grain.org/fr/article/entries/5827-lempreinte-climatique-demesuree-des-industries-dela-viande-et-des-produits-laitiers
*
https://www.grain.org/fr/article/entries/4960affames-de-terres-les-petits-producteursnourrissent-le-monde-avec-moins-d-un-quart-de-lensemble-des-terres-agricoles
*
https://www.grain.org/fr/article/entries/5122remise-en-cause-des-lois-foncieres-et-semencieresqui-tire-les-ﬁcelles-des-changements-en-afrique
•
https://www.grain.org/fr/article/entries/5131reformes-structurelles-accords-de-libre-echange-etguerre-contre-la-subsistance

Selon les calculs de la FAO, Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture, la production agricole, telle
qu’elle est actuellement pratiquée, devra encore augmenter
de 50% d’ici à 2050 pour nourrir une population mondiale
de plus de 9 milliards. Ce qui fragilisera encore le climat et la
sécurité alimentaire.
En se basant sur les données de la
FAO, deux études ont paru, dont « Le
Monde » a rendu compte dans un article
signé Audrey Garric (16.11.2017).
La première, la plus récente, a été
publiée par la revue « Nature et
Communication » (4.11.2017).
Ses auteurs montrent quʼil est
possible de nourrir plus de 9 milliards
dʼêtres humains en 2050 avec 100%
dʼagriculture bio. Ils se défendent de
promouvoir le bio, attention ! Ils se
« limitent » à établir, à travers 162
scénarios, ce qui est possible et à
quelles conditions. Pour ce faire, ils
ont modélisé les surfaces agricoles qui
seraient nécessaires pour obtenir le
même nombre de calories (2700 par
jour et par personne) avec diﬀérentes
proportions dʼagriculture biologique,
de 0 à 100% en tenant compte
du changement climatique sur les
rendements.
Du fait que les rendements bio sont
plus faibles, convertir la totalité
au
biologique
de
lʼagriculture
nécessiterait la mise en culture de 16
à 33% de terres en plus dans le monde
en 2050 par rapport à la moyenne
de 2005-2006 - contre 6% de plus
dans le scénario de la FAO, fondé sur
lʼagriculture conventionnelle.
La déforestation serait accrue (8 à
15%). Pas bon pour le climat ! Mais
la pollution des eaux baisserait,
lʼutilisation dʼénergies fossiles aussi.
Les émissions de gaz à eﬀets de serre
seraient de 3 à 7 % inférieures. Les
auteurs de lʼétude admettent que le
gain est faible. Alors on laisse couler ?
Non, à condition de réduire le gaspillage
(30% « de la fourche à la fourchette
») et de limiter la concurrence entre
la production de nourriture pour les
humains et celle consacrée au bétail.
Il faudrait donc réduire la quantité
de produits dʼorigine animale, « qui
pourrait être divisée par trois ».
Ces deux conditions avaient déjà
été signalées dans la seconde étude
rapportée par Audrey Garric. Elle a
été menée à lʼéchelle française. Il sʼagit
du scénario Afterres 2050, publié
en 2006 par lʼassociation Solagro,
tournée vers la transition énergétique,
agricole et alimentaire.
Il concluait quʼune agriculture 50%
biologique pourrait nourrir 72 millions
de Français en 2050 sans augmenter
la quantité de terres arables, tout en
divisant par deux les émissions de gaz
à eﬀets de serre, la consommation
dʼénergie et celle dʼeau lʼété, et par
trois les pesticides.
La baisse des rendements entraînée
par le bio, de 25% en moyenne, nʼest
pas un obstacle : on peut récupérer
des terres, notamment dans les 100

000 hectares transformés chaque
années en friches. Quant au déﬁcit en
azote engendré par le bio (qui nʼy a
pas recours), il peut être compensé en
semant des légumineuses, qui ﬁxent
lʼazote de lʼair, ou en maintenant les
sols couverts...
Oui mais… Diminuer les surconsommations et les pertes, changer de
régime alimentaire…
Rien que lʼénoncer ne va-t-il pas rebuter
« les gens » ? « La décision politique
», qui pourtant serait bienvenue,
est diﬃcile à prendre ! Il ne va pas
falloir le leur dire trop ouvertement,
réélection oblige. Et puis, craignant de
ne plus pouvoir se mettre un jour tous
les jours de la viande sous les dents, ne
vont-ils pas en consommer le double ?

Pour les en dissuader, il faudrait
promouvoir
des
produits
de
remplacement, encourager le régime
végétarien. Pourquoi pas ? Avec une
bonne pub ? Les écolos, pour une
fois, nʼauront rien contre ? Mais les
consommateurs pourront-ils payer
cette alimentation qui est actuellement
plus chère ? Dans un monde 100% bio, la
concurrence jouera sur le bio comme
sur le pas-bio, entraînant une baisse
des prix. Les agriculteurs « bio » serontils rétribués comme aujourdʼhui ?
Les sous, dans un monde où tout
dépend des sous, verrouillent toute
vision dʼavenir. Mais dans un monde
où tout dépend des sous, comment
désespérer des sous ?
« Lʼagriculture reçoit beaucoup de
subventions publiques. Il paraîtrait
logique que cet argent aille vers
une production et une alimentation
durables aﬁn de minimiser les coûts
externes comme la pollution de lʼeau
ou les impacts sur la santé publique.
Pour les consommateurs, lʼalimentation
peut coûter un peu plus cher même
en réduisant la part de viande et de
produits laitiers. Mais, compte tenu
des bénéﬁces, peut-être seront-ils prêts
à investir un peu plus. » Cʼest Philippe
Pointereau qui le dit, directeur du pôle

agro-écologie de Solagro. Notez les
conditionnels et croisez les doigts.
Prêts, les consommateurs, quand
le seront-ils ? Et les politiques qui
prennent leur température mentale,
donc ? Combien dʼaccommodements
avec les sous, combien de scénarios
faudra-t-il encore pour que le
changement se produise ?
Combien de temps la planète peut-elle
encore attendre, et le droit des peuples
à se nourrir eux-mêmes, pour satisfaire
le seul droit qui compte : le droit aux
proﬁts monétaires des professionnels
de lʼagro, Monsanto en tête ? Que la
redistribution de ces proﬁts vous
semble mal faite, vous pouvez toujours
le dire. Mais pas contester que ce droit
fasse droit, soit le droit, jusquʼà la ﬁn
de lʼHistoire, et pas seulement dans
le domaine de lʼagro. Il est la ﬁn de
lʼhistoire !
Confortablement installé dans cette
« ﬁn », M. Trump, en toute logique,
refuse de dépenser des sous pour des
études du genre de celles sur lesquelles
les COP 21, 22, 23, prennent appui.
Le fauteuil de M. Trump est celui du
suicide. Lʼépaisseur du bonhomme a
lʼavantage de rendre le fait plus lisible.
Mais sa lisibilité ne change rien. Elle
nʼempêchera pas - au contraire ! - de
subventionner des recherches encore
plus pertinentes pour prouver que la
planète nʼen peut plus. Des propositions
comme celles contenues dans les deux
articles cités par Audrey Garric se
multiplieront. Toutes plus sérieuses
les unes que les autres, qui nourriront
honnêtement les chercheurs, encore
et toujours soumises au fric pour les
entreprendre et survivre au fric.

Sans doute les 15000 scientiﬁques
dont « le cri dʼalarme » a fait six
colonnes à la une du Monde ont-ils
plus de compétences que M. Chirac
pour dire que la maison brûle et quʼ « il
sera bientôt trop tard ». Mais on nʼéteint
pas lʼincendie avec ce qui le provoque.
Aussi longtemps que les raisons
dʼagir seront liées à des proﬁts
monétaires, il faudra sʼen remettre à
des calculs dʼopportunité monétaire

pour redresser, sauver, compenser. La
raison dʼopérer des proﬁts monétaires
aura raison de toutes les autres raisons,
et les plus haut placés pour défendre
lʼenvironnement ? Ils auront plus que
raison de bouﬀer leur chapeau.
De ces proﬁts monétaires, pourtant,
nous disposons aujourdʼhui du moyen
de ne plus en faire. Il nous est de plus
en plus familier. Cʼest lʼinformatisation
des données. Cʼest même grâce à elle
que les amis de la planète établissent
quʼil y a péril en la demeure.
Puisquʼils savent si bien sʼen servir,
est-ce quʼils ne pourraient pas, un peu,
comme ça, juste pour arrêter de rigoler,
nous tirer le portrait dʼun avenir où il
nʼy aura plus dʼargent, plus jamais de
proﬁts monétaires à faire croître et
embellir ? Un cadeau dont lʼhistoire se
souviendra !
Horizon fric, horizon désert
Aussi longtemps que le choix entre le
bio et le pas bio sera réglé par le fric,
cʼest lui qui choisira et son bio celui qui
fera le plus de proﬁts. La discussion
bio/pas-bio nous en distrait. Elle pose
les producteurs et consommateurs
de bio en donneur dʼexemple. Mais
cet exemple, aussi longtemps quʼil
illustrera les bonnes choses quʼon peut
faire grâce au fric, nous fera avaler les
mauvaises avec. Il nʼempêchera pas
les puissances de fric de croître et
dʼembellir, et les choses quʼon « regrette » aussi : les inégalités sociales et
la cherté des travailleurs, lʼassistanat
et la réduction des dépenses.
Si on abolit lʼusage de lʼargent
Que deviendraient les dangers sur
lesquels les défenseurs de la planète
attirent notre attention ? Il nʼy aurait
plus de raison de rendre les terres
infertiles et les talents inutiles. Plus
de raisons de produire en masse
pour abaisser les prix. « Les gens »
nʼauraient plus besoin dʼun salaire
pour sʼinvestir dans les activités utiles,
saines et solidaires. Ils les choisiraient
en fonction des ressources disponibles
et de leur renouvellement, et non plus
des cours de la bourse.
dʼexpériences,
Plein
dʼactivités,
vont déjà dans ce sens, qui, pour
reprendre les vocables en honneur
aujourdʼhui et les tourner en dérision,
se développeront tout autrement. Leur
croissance ne sera plus entravée par le
fric quʼil faut dʼabord avoir et en faire.
Adieu la concurrence, bonjour
lʼémulation !
Jean-Paul Lambert
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l’absence d’une importante opposition radicale
à notre système industriel pourrait être analysée
non seulement comme une catastrophe, mais
même comme la cause de l’effondrement de
notre civilisation.Quel est le sens de la disparition
de toute opposition radicale à notre époque, et
pourquoi c’est un problème ?

Alors que des politiciens et des philosophes
imaginent avoir atteint la « ﬁn de l’histoire », et
trouvé la clef d’une société sereine et équilibrée,
il est question de son « effondrement ». Quoi de
plus normal ? l’histoire humaine nous a appris que
l’effondrement était la norme. Et voilà on y est !
Tous les indicateurs sont au rouge : démographie,
nucléaire, climat, biodiversité, plastiques, pesticides,
eau potable, humus, etc….tout va à vau-l’eau. Face à
cela aucune « gouvernance mondiale » (à part celle
du protocole de Montréal qui a réussi à juguler le trou
dans la couche d’ozone), mais pas d’oppositions
populaires de grande ampleur, non plus.
D’après la théorie, l’effondrement s’est déjà
produit de nombreuses fois. Il concerne toutes les
civilisations qui nous ont précédé et sont devenues
de plus en plus complexes pour ﬁnalement
s’effondrer, à cause du « coût » croissant de
cette complexité et notamment celui de l’énergie.
Plus prosaïquement, l’effondrement signiﬁe qu’un
système ne peut plus fonctionner à cause de ses
lourdeurs. Or, l’idée développée ici, c’est qu’il existe
aussi une cause sociétale à cet effondrement
Si la « civilisation de la ﬁn de l’histoire » ne peut
rien faire contre les périls qui s’annoncent, alors
l’absence d’une importante opposition radicale
à notre système industriel pourrait être analysée
non seulement comme une catastrophe, mais
même comme la cause de l’effondrement de
notre civilisation. Quel est le sens de la disparition
de toute opposition radicale à notre époque, et
pourquoi c’est un problème ?
1) Un constat : la disparition de toute opposition
radicale à un système dominé par la « peur de la
panne » :
Qu’est-ce qu’une opposition radicale, sinon
un renversement d’un centre ou d’une classe
dominante à partir d’une pensée différente, pour
imposer une autre pensée et devenir autonome. Or,
aujourd’hui il semblerait que les gens ne puissent
plus penser. Il ne s’agit même pas de refuser de
penser, mais de ne plus le pouvoir à cause de la
société cyber-industrielle. Elle impose partout
son réseau maillé qui interconnecte tout ce qui
existe, elle s’immisce partout entre la réalité et les
hommes, engendrant une perte de concentration,
une séparation entre virtuel et réalité où l’on ne
sait plus ce qu’est la réalité.
« Les irréductibles de Notre-Dame-des-Landes ont
lancé une idée : « des ZAD partout ! » Quelle que
soit la possibilité concrète de cette idée, il a fallu
pour la former des esprits capables de raisonner à
partir de leur expérience et de leur connaissance.
L’autonomie de pensée est la mère de toutes
les autonomies. Il n’est pas dit que les enfants
d’aujourd’hui disposent encore longtemps de la
base biologique de cette pensée, ni des facultés
cognitives nécessaires à celle-ci, ni même des
capacités minimales de s’exprimer. Le mode de vie
des sociétés cyber-industrielles attaque notre for

intérieur. S’il est une
ZAD à établir d’urgence, c’est celle de nos
cerveaux. Faute de quoi, nous ne saurons même
plus pourquoi il faudrait se défendre. »
La réalité pourtant c’est l’effondrement de
notre civilisation. Son originalité provient de son
étendue mondiale. De ce fait, elle a supprimé toute
possibilité de relais pris par une autre civilisation
en cas d’explosion ou d’implosion. Pour la première
fois sans doute, on peut mettre un signe égal entre
civilisation et société humaine et c’est bien là que
réside le problème comme nous le verrons plus loin.
Autres particularités, les impacts des legs de
la civilisation industrielle ont des caractères
irréversibles (contamination radioactive,disparition
de la biodiversité…) et ont créé des problèmes
insolubles, ce qui n’était jamais arrivé auparavant
(gestion des déchets nucléaires, démantèlement
des centrales nucléaires, disparition de la
biodiversité, etc…).
Dire que pour la première fois la civilisation est
identique à la société humaine revient à reconnaître
le caractère « unique » de notre effondrement de
part la disparition des « relais » issus de l’intérieur
de la société humaine qui auraient permis son
remplacement. C’est la raison pour laquelle on
peut dire que la disparition de toute opposition
radicale serait la première des catastrophes.
Mais si l’on considère l’intérieur de notre
civilisation, il est évident pour la plupart de
nos concitoyens que l’immense majorité de la
population ne veut pas d’une remise en cause
du système dominant, que nous qualiﬁons
de « capitaliste » ou de société thermoindustrielle, ou encore « techno-scientiﬁque ».
Pourtant, dans l’histoire, on s’aperçoit que toutes
les civilisations ont suscité une opposition radicale,
qui ﬁnalement devait les emporter. Nous pensons
par exemple à la civilisation antique et romaine,
balayée par les « barbares » venus des marges
de l’Empire, ou bien de la culture chrétienne préindustrielle, renversée par la révolution industrielle
et l’ère des Révolutions politiques entamées par
les Révolutions anglaise, française et américaine.
Une opposition radicale entraîne l’avènement d’une
autre civilisation, avec de nouveaux paradigmes.
Une religion monothéiste à la place du polythéisme,
la remise en cause de l’esclavagisme au lieu de sa
valorisation comme avec la ﬁn de l’Empire romain, la
victoire de la démesure et du travail abstrait comme
avec l’avènement de la civilisation industrielle.
Car dans ce texte nous considérons que le
capitalisme n’est pas un simple mode juridique de
propriété, avec un propriétaire qui exploite le travail
de prolétaires,mais que c’est d’abord une civilisation.
Comme le rappelle très bien Anselm Jappe :
C’est le travail abstrait – ou, pour mieux dire, le
côté abstrait de chaque travail –, et lui seulement,
qui donne leur « valeur » aux marchandises, et
qui forme donc aussi la « substance » du capital.
Le capital n’est pas le contraire du travail, mais
sa forme accumulée ; le travail vivant et le travail
mort ne sont pas deux entités antagonistes, mais
deux « états d’agrégation » différents de la même

substance
de travail. En tant
que travailleur, le travailleur
n’est nullement hors de la société
capitaliste, mais constitue l’un de ses deux
pôles. Une « révolution des travailleurs contre le
capitalisme » est alors une impossibilité logique ;
il ne peut exister qu’une révolution contre
l’assujettissement de la société et des individus
à la logique de la valorisation et du travail abstrait,
une révolution contre la subordination du concret à
la reproduction tautologique du même (l’argent).
Le capitalisme est donc cette civilisation où il ne
peut plus être question de « lutte des classes »,
puisque le travailleur n’est qu’un rouage de cette
culture. Elle est partagée par tout le monde.
Ce qui nous intrigue beaucoup, car si le prolétariat
n’est pas le négatif du capital,alors où se trouve-t’il ?
Il y a bien eu des réﬂexions sur sa disparition
notamment celles d’Herbert Marcuse dans
« l’homme unidimensionnel » . Mais d’une part,
il pensait qu’au début le prolétariat avait été le
négatif du système, et d’autre part que c’est
l’essor d’un capitalisme techno-scientiﬁque qui
avait engendré un nouveau système de domination
et son intégration dans le système. Alors que pour
Anselm Jappe et toute l’école de la critique de
la valeur, c’est dès le départ, dans l’essence du
capitalisme que l’on trouve une intégration du
prolétariat. Ce qui se comprend très bien si l’on
examine la « révolte des luddites » de 1811 à 1814.
Nous nous trouvons au début de la révolution
industrielle en Angleterre, les luddites ne sont pas
de simples « briseurs de machines », ils veulent
surtout empêcher l’avènement d’un monde où
la société n’aurait plus aucun contrôle sur les
innovations techniques et sur l’économie, ils ont
compris que l’usine allait leur voler leur savoir-faire
qui est une déﬁnition de la technique. Ils veulent
en un mot s’opposer à la domestication du travail
par le capital, car c’est bien une domestication qui
est en jeu avec la nouvelle organisation du travail
nécessitée par la révolution industrielle. In ﬁne, les
luddites s’opposent au vol de leur technique compris
comme celui de leur savoir-faire, et ils s’attaquent
à une nouvelle forme d’organisation qui engendre
un monde où la technique devient l’objectif de
l’histoire- au lieu d’être une simple machine. Ils
ne l’ont sans doute pas encore compris, mais
dorénavant tous les problèmes ne pourront être
résolus que par une énième innovation technique.
Jusqu’ici les tisserands avaient une relative
liberté, ou en tout cas l’impression d’être libres de
travailler quand ils voulaient. Il existait le fameux
« Saint lundi », autrement dit, en début de semaine
si les travailleurs estimaient avoir assez d’argent,
ils ne reprenaient pas le travail. Chose totalement
rédhibitoire pour le capitalisme industriel naissant,
car il ne supporte pas de pannes, ni d’interruptions,
c’est une culture de STOCK grâce au charbon et
bientôt au gaz et au pétrole —qui est en train de
se mettre en place, à la différence des cultures
de FLUX qui s’appuyaient sur le vent et le soleil.
Pour cela il a besoin de discipline, il faut que les
machines soient mobilisées en permanence
pour répondre à la demande. C’est d’ailleurs une
des caractéristiques de cette culture industrielle
que cette nécessité d’être mobilisé.e en
permanence. Avant la machine à vapeur, on utilisait
essentiellement le vent et le soleil pour produire, et
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ma foi lorsqu’il n’y en avait pas, le meunier dormait,
comme dans la chanson. Or, avec l’avènement d’une
culture s’appuyant sur le charbon et bientôt sur
les autres sources d’origine fossile, on va pouvoir
supprimer toutes ces interruptions, et commencer
à mobiliser en permanence, comme à l’armée.
Encore fallait-il détruire la dernière résistance, celle
des travailleurs libres, en leur prenant leur savoirfaire et en les domestiquant dans la manufacture.
Après la deuxième guerre mondiale, c’est dans
la consommation que cette mobilisation va se
réaliser. Avec la publicité et le crédit, il faudra
consommer en permanence, avec les NTIC,
l’Internet, puis le « Méga-Internet » structuré
autour des smartphones, des réseaux sociaux, des
bases de données, des compteurs intelligents, de
l’interconnexion de tout y compris des objets, nous
allons être mobilisé.es en permanence même dans la
vie quotidienne ; toute panne, toute interruption du
système est exclue,c’est une sorte de « planiﬁcation
communiste de marché » qui se met en place.
Autrement dit la mobilisation pour l’opposition
radicale a été remplacée par une mobilisation
permanente pour le système et notamment grâce
aux moyens de la société cyber-industrielle.
Pourtant l’histoire a toujours évolué par
ruptures radicales, des marges vers le centre,
ou comme la classe bourgeoise - seule classe
révolutionnaire ayant réussi sa révolution - en
renversant le monde ancien par une révolution.
c’est
différent
.
Mais
aujourd’hui
Aucun groupe social déﬁni par son rôle dans la
production de la valeur ne va « en soi » au-delà de
la logique capitaliste ; il n’y a pas de groupe social
qui est prédestiné à effectuer le dépassement
du capitalisme. Aucun sujet révolutionnaire du
passé ne peut plus être convoqué, ni le prolétariat
classique,ni ses successeurs comme les travailleurs
précaires, les peuples du Sud du monde, les
femmes, les « subalternes », etc. Tout un chacun
participe au système, même si c’est avec des rôles
très différents, et en même temps, tout un chacun
aurait un intérêt objectif à sa suppression : il sufﬁt
de penser à la question écologique.
Enﬁn, dernière caractéristique d’une opposition
radicale c’est qu’elle doit s’imposer sans détruire
l’humanité. Or, l’avènement de l’ère nucléaire
a engendré une arme unique dans l’histoire de
l’humanité, puisqu’outre le fait qu’elle est aussi
dangereuse pour ceux qui la détiennent que pour
les victimes potentielles (les bombes américaines
ont fait plus de victimes aux USA du fait de sa mise
au point qu’au Japon, idem pour la bombe française
créditée de plus de 150 000 victimes, alors qu’elle
n’a jamais été utilisée), en cas d’utilisation, il
sufﬁrait d’une partie minimale des 15 600 ogives
nucléaires actuellement disponibles pour créer un
hiver nucléaire qui détruirait toute vie sur terre. Il
devient donc difﬁcile pour une opposition radicale
venant de la périphérie de s’imposer sur le centre.

- il est difﬁcile de changer un système aujourd’hui,
car il est d’essence socio-technique et a réorganisé le monde, comme par exemple dans le cas de
l’automobile;
- au niveau institutionnel, on ne favorise que le court
terme;
- les acteurs sont nombreux, les multinationales agissent contre nous;
- le temps entre la prise de conscience d’un
problème et les décisions sont longues, comme
par exemple de 25 ans pour la couche d’ozone !
L’effondrement serait donc notre avenir.
L’effondrement les yeux grands ouverts, ou
plutôt grands fermés. Car nos contemporains
s’interdisent d’imaginer une société avec moins
de confort, de réﬂéchir au sens d’une société
post-industrielle, d’accepter que tout ce qui existe
a eu une naissance, a une vie et aura une mort….
Pour nos contemporains, tous les problèmes posés
par la société techno-scientiﬁque ne pourraient
être résolus que par plus de techno-sciences, par
une énième innovation technique, et c’est ainsi
qu’on évoque « l’énergie libre, la conquête de
l’espace, la fusion nucléaire, le transhumanisme,
etc… » tout plutôt que d’accepter qu’il s’agit d’une
réﬂexion dans le cadre d’un modèle qui s’effondre….
Mais Bertrand Méheust ne se trompe t’il pas avec
une analyse trop psychologique et individualiste ?
N’oublie t’il pas que ce système s’est organisé
pour empêcher toute opposition radicale, en
séparant chacun grâce à des techniques comme
la Télévision, les NTIC, l’internet, bref même si on
a l’information, elle est d’abord faite pour faire de
l’audience ou pour distraire… bref, montrer la ﬁn du
monde participe de ce monde….
Méheust imagine même un futur à notre monde avec
le transhumanisme, où l’on pourrait transgresser
les limites… dans un monde où le travail, élément
central de notre système, deviendrait de plus en
plus rare.
Paradoxalement A. Jappe n’a pas un discours très
différent de celui de Méheust,l’avenir transhumaniste
en moins, la rage des « superﬂus » en plus:
les exploités de jadis s’organisaient pour leurs
intérêts,même en restant dans le cadre du système :
par contre, la rage des « superﬂus », le désespoir
de ceux dont le système n’a plus besoin, risque de
devenir aveugle. Il ne faut pas s’y tromper : il est
de plus en plus difﬁcile de détecter des contenus
émancipateurs dans les contestations qui courent
dans le monde.

2) Est-ce que la disparition de toute opposition
radicale signiﬁe que tout changement ne peut
venir que de l’extérieur de la société ?
Ce système est pesant, il dépossède, il isole, il
attache l’employé à son outil de travail qu’est
devenu le clavier d’ordinateur beaucoup plus que
l’ouvrier à son métier à tisser, il devient difﬁcile de
ne pas être mobilisé par les nouvelles techniques
de l’information et de la consommation. Notre
civilisation est une civilisation de « pénurie », on n’a
jamais assez d’objets ni de services, il faut toujours
désirer, grande différence d’avec les civilisations
dites « primitives », par exemple, dominées par
l’idée d’abondance et où l’on travaille peu. Mais
notre système est « confortable », il est pratique
et efﬁcace. Il sufﬁt d’appuyer sur un bouton pour
avoir la lumière et la chaleur. Alors, on va défendre
ce système, on va déplorer toute interruption,
les grèves, les pannes sont des catastrophes
inacceptables, il faut que ça marche, que ça
aille de l’avant. Car notre civilisation est d’abord
organisée autour du déferlement technique.
Pourtant, on éprouve bien quelques angoisses,
on nous parle de pollutions, on voit bien à la TV
des images sur les catastrophes de Tchernobyl
et de Fukushima, le climat serait déréglé et nous
serions entrés dans une zone de turbulence.
La situation est toutefois paradoxale,d’après Bertrand
Méheust, « jamais l’humanité ne s’est dirigé vers une
catastrophe d’une telle ampleur et jamais elle n’a
disposé de tant d’informations sur ce qui se trame. »
La disposition d’informations « sur ce qui se trame »
qui n’engendre pas d’opposition radicale caractérise
« l’effondrement ». Cette caractéristique se rajoute
à d’autres éléments plus « psychologiques »
expliquant l’inertie du système :
- la difﬁculté à comprendre les phénomènes, et
l’habitude de ne réagir qu’au danger immédiat;
- la difficulté à identifier nos responsabilités,
surtout qu’individuellement on n’y peut pas grand
chose;

La question est maintenant de savoir comment
réagir à la ruine générale produite par l’effondrement
de la production de valeur. Comment protéger les
initiatives et les tentatives qui surgissent un peu
partout et qui se proposent de construire des
rapports sociaux qui ne seraient plus basés sur la
marchandise et le travail ?
3) Comment les idées viennent aux jeunes ﬁlles,
sur l’origine des idées :
Mais revenons à ce qui se passe dans les têtes.
Est-ce la peur des conséquences de l’abolition du
système actuel qui expliquerait l’absence d’une
opposition radicale ? Est-ce la peur de la panne
du système qui expliquerait la domestication ?
Autrement dit, il serait devenu quasiment
impossible d’imaginer un au-delà à cette société
industrielle tellement la rupture serait énorme.
Le souci avec notre analyse, c’est de retomber
dans la notion d’avant-garde éclairée et dans l’idée
erronée que la conscience (qu’on appelait autrefois
« de classe ») ne peut être introduite que de
l’extérieur d’un groupe social « élu », alors qu’une
conscience de classe vient de la vie des gens. A
l’origine on évoquait la place dans le système de
production, mais on pourrait aussi évoquer les
vicissitudes de la vie : à l’occasion d’un drame,
d’une rencontre, les idées viennent aux jeunes
ﬁlles et aux jeunes hommes. En l’occurence, il ne
s’agit plus d’une conscience de classe, mais d’une
conscience « catastrophiste », celle que nous
sommes en train de vivre un effondrement unique
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dans notre histoire et qu’il est important de trouver
des solutions pour en atténuer les conséquences
catastrophiques pour la survie de l’humanité.
Le problème c’est que notre époque a produit
une séparation entre individus. Pour qu’une idée
radicale réussisse, il faut qu’elle soit reprise par
un collectif. Pour qu’un collectif existe, il faut
que les individus puissent se réunir. Or, comme
déjà expliqué ci-dessus, la technique sépare
(TV, automobiles, NTIC). Il est devenu difﬁcile
de se rencontrer, la rue est interdite aux piétons,
l’individualisme est encouragé, il n’y a plus de sens
commun. Il ne reste plus que le trottoir, mais c’est
un lieu de passage, un lieu réservé aux prostituées
ou bien un endroit où on évite («Quand je vois
quelqu’un qui veut faire mon bonheur, je passe sur
le trottoir d’en face.» Alexandre Breffort). Le pire
c’est que non seulement l’Agora a disparu, mais
qu’en plus le vague sentiment que quelque chose
de grave est en train de se produire et l’angoisse
que cela génère engendrent des comportements
d’adhésion, ce qu’on appelait autrefois de la
« servitude volontaire ».
Pour Roger Belbeoch , les gens demanderaient
même des experts capables de fabriquer des
mensonges crédibles aﬁn de les rassurer, tellement
le désir de ce monde est développé, comme
Laurence Tubiana évoquant la « radiophobie »
comme cause de l’opposition au nucléaire, ou
bien des politiques post-accidentelles apparues
après l’accident nucléaire de Tchernobyl, visant
à rassurer et à évacuer le moins de gens possible
malgré les dangers de la radioactivité.
Résumons-nous, l’immense majorité de nos
contemporains sont « domestiqués » par un
système dont le propre est de mobiliser en
permanence et de ne pas pouvoir supporter le
moindre arrêt, la moindre panne, un système qui de
surcroit détruit les facultés cognitives de la pensée.
Cette destruction de l’autonomie de la pensée
et la hantise de la panne expliqueraient cette
domestication, même si la masse d’informations sur
l’effondrement qui vient, devrait inquiéter ; elle fait
l’objet d’un déni. Seuls quelques groupes critiques
de la société de la croissance, des « groupuscules »
mettant en avant la décroissance, la critique du
productivisme, etc. pourraient provoquer une
panne salvatrice pour éviter l’effondrement.
Ces groupes qui ne s’opposent pas vraiment mais
vivotent en critiquant ce système « sereinement »
devrait on dire, doivent faire face à la disparition
d’un « négatif » dans un monde où l’effondrement
annoncé commence à montrer son nez.
Il existe certes des oppositions de type nouveau
comme la ZAD de Notre Dame des Landes qui vient
d’obtenir un grand succès avec l’abandon du projet
de construction de l’aéroport, mais dorénavant on
ne voit pas comment ils.elles pourront transformer
une opposition contre un GPII en une opposition au
système en restant dans le local. Enﬁn, on trouve
peu d’exemples d’autres ZAD « menaçantes »
pour le pouvoir, et même l’occupation du
Bois Lejuc contre le centre d’enfouissement
nucléaire de CIGEO à Bure n’est pas une ZAD à
proprement parler et elle vient d’être évacuée.
Enﬁn, il s’agit du pouvoir nucléaire si puissant…
et dans une zone totalement dépeuplée….
A l’intérieur du système dans des zones à l’origine
non-occidentales il existe bien des oppositions à
la modernité mais à cause de la bombe atomique,
on ne peut pas imaginer un jour qu’elles puissent
vaincre le « centre » de la modernité sans générer
une guerre nucléaire qui détruirait toute vie sur terre.
Par conséquent, il ne peut y avoir que deux
alternatives, soit un jour proche, par contagion,
une rupture culturelle salvatrice (dont on ne
sait pas très bien quelle forme elle prendra à la
différence d’une rupture politique) interviendra
dans un pays très industrialisé, soit l’effondrement
prendra
toutes
les
formes
imaginables
et possibles, à commencer par le chaos.
Dans tous les cas, l’impression que notre civilisation
est en train de tuer l’avenir s’impose de jour en jour.
L’effondrement,
précisons-le,
signiﬁe
aussi
que
le
changement
vient
trop
tard, c’est à dire après les catastrophes.
Quand on est conscient de cela, on se dit qu’il
faut tout faire pour l’éviter, le repousser ou
l’atténuer, même en l’absence de « relais »,
de rapport de force, ce qui est contradictoire.
Cette sensibilité à la destruction du monde est sans
doute la dernière lueur d’espoir. Est-ce que l’avenir
serait dans l’augmentation de cette sensibilité ?
A défaut de « négatif », il n’y aurait plus que
l’imaginaire comme force mobilisable, ou plutôt
une « décolonisation » de notre imaginaire, sans
savoir comment se provoque une décolonisation
de son imaginaire.
Jean-Luc Pasquinet
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Mon aventure avec la ZAD de Notre Dame des Landes a commencé avec le
1er rassemblement anti-aéroport organisé par l’ACIPA et Cie et par le 1er
camp-climat anti-aéroport. Cette année-là, les deux événements étaient
juxtaposés mais séparés par une clôture, presque infranchissable. Je l’ai
franchie. C’était en 2009. Cette année-là, les futurs « zadistes » ont décidé
de s’installer sur la zad (zone d’aménagement di�éré de 1650 ha). Très vite,
ils ont transformé l’acronyme de la zad en « zone à défendre ». Plus tard, ce
sera l’expression « non à l’aéroport et son monde » qui s’imposera comme
une formule sacrée, cérémoniale, reprise par tout un chacun, dans la
centaine de collectifs de soutien créés dans toute la France et au delà à
partir de 2012, en réponse à l’opération César.

Dans les années qui suivent, c’est
une �oraison d’initiatives de la part des « zadistes ».
Ils créeront un site internet zad.nadir.org pour
communiquer avec tout le monde. Une radio
locale radio klaxon, pirate de la fréquence utilisée
par Vinci sur les auroroutes. Et puis des cabanes
naitront un peu partout sur la zone, aux noms
�euris ou simplement topographiques. Leur
implantation est parfois surprenante, telle cabane
dans un arbre, telle autre sur une ile, au milieu d’un
marais. In �ne, presque dix ans plus tard, c’est près
de 100 cabanes qui adornent la zone pour la rendre
habitée et vivante. L’une des cabanes s’appelle « les
cent noms ». Ces cabanes sont souvent superbes,
en bois naturellement, avec un étage ou pas.
Elles ne sont pas toutes destinées à l’habitation.
La cabane du taslu sera fabriquée à Paris dans un
atelier du collectif francilien de soutien à NDDL,
né en 2012, au moment de l’opération César. Puis,
elle sera démontée, transportée et remontée sur ce
terrain attenant à la Rolandière, la maison d’accueil
de la zad. D’abord consacrée à l’in�rmerie, elle sera
�nalement dédiée à la bibliothèque.
Aujourd'hui, la Préfecture se plaint qu’il y
aurait encore trop d’habitats dispersés sur les
parcelles quali�ées de terres agricoles dans les
15 projets admis à obtenir une COP, convention
d’occupation précaire, jusque �n décembre
2018. Trop d’habitats ? La préfecture préfèret-elle les zones rurales déserti�ées par 70 ans
d’agriculture industrielle et d’agrandissement
des exploitations ? Préfère-t-elle les latifundia
où les pesticides sont épandus par drone ou par
hélicoptère et les parcelles immenses cultivées
par un ou deux employés plutôt qu’agriculteurs,
comme cela se passe en Beauce ? Avec des villages
déserts, sans poste, sans banque même, sans café...
Des villages dortoirs sans vie, qu’on traverse au
plus vite pour aller juqu’à un autre où l’on pourra
trouver une poste et un distributeur d’argent.
La zad est habitée, oui, depuis 2009. Par 200 à 300
personnes. C’est trop ?
On pourrait le croire quand, en 2012, est lancée
l’opération César, avec 1200 gendarmes et des
fourgons de police en quantité, pour évacuer
ces 200 personnes qui défendent la zone
contre la rapacité des aménageurs et des élus
voulant une métropole toujours plus grande,
plus peuplée et plus riche. Combien d’habitants
à Nantes pour combien d’hectares ? Combien de
nouveaux immeubles d’habitation et de bureaux
sur cette ile de Nantes, au cœur de la ville, en pleine
urbanisation, nous dit-on. Mais elle était déjà
habitée, en partie, avec un habitat ancien, moins
dense et quelques friches d’usines ou de fabriques.
Comment cela s’appelle-t-il ? Une zac ? C’est ça ?
Zone d’aménagement concerté.
Alors quoi ?
Il est bon de densi�er Nantes et pas la zad de NDDL ?
Vérité sur le territoire de la métropole,mensonge au
delà ? Pourtant, n’est-ce pas bien naturel de vouloir
faire interagir entre eux les di�érents projets
agricoles de la zad et en combinaison avec d’autres
projets, plus culturels ? N’est-ce pas une bonne
chose qu’il y ait une boulangerie qui fasse le pain
pour toute la zone, un brasseur qui confectionne
une bière locale savoureuse, artisanale avec l’orge
produit localement, une auberge où l’on cuisine
pour les visiteurs et pour les salariés en lutte
ici ou là autour de la zad, notamment pour les
grèvistes, qui sont, par dé�nition, en situation
de précarité. Bravo à ces cantines où chacun peut
trouver de quoi se nourrir frugalement mais

sainement et
savoureusement, le plus souvent ? Une
bibliothèque comme le Taslu est-elle de trop dans
un village de 1650 ha ?
Pourquoi pas, même, un photographe et un
journaliste ? J’irais bien m’installer sur la zad, moi
qui cherche à quitter la ville pour la campagne.
Alors,voilà.Cette fois,nous allons parler des projets
d’instalaltion sur la zad proposés par les zadistes et
dont une quinzaine a été signée récemment. Nous
reviendrons sur le parcours complet de la zad dans
un prochain article, au n°-3.
Di�cile pour des gens qui ne connaissent pas
la zad de NDDL, soit parce qu'ils n'ont pu y aller,
soit parce qu'ils n'en ont pas eu envie et se sont
contenté de lire les articles des journaux les plus
couramment vendus et lus, ceux de la presse
dominante, qu’elle soit quotidienne nationale
ou quotidienne régionale... ? Qui connait
vraiment Médiapart ou Reporterre, deux médias
intermédiaires qui s’intéressent vraiment à la

question et la traitent régulièrement ? Qui
connait -moins encore- notre modeste journal, pas
même vendu en kiosque, encore peu visible sur
internet ?
Di�cile pour ces gens de se faire une idée
intéressante, curieuse de ce qui s’y passe lorsque
la plupart des médias dominants ne s’intéressent
eux-mêmes que très peu à comprendre et
expliquer, sauf dans les moments de grande
bagarre, parce qu’il y a de l’image à faire et du buzz
sur les témoignages chocs.
Notre parti (celui d'en rire) est plutôt de parler
de la zad à la fois dans les moments di�ciles et
dans les moments de paix où les questions qui
se posent peuvent être formulées et analysées,
ré�échies posément, dans une approche curieuse
et heuristique, holistique aussi, tant qu’à faire.
Rappelons-nous d'abord. Sans les 200 zadistes et
leur soutiens, les terres auraient été accaparées par
l’Etat et promises au bétonnage conforméméent
au projet de construction d’un aéroport sur cette
zone, avec deux pistes, une aérogare, des parkings,
des routes d’accès... Et ce, dès 2012. Il y a 6 ans
déjà ! Rappelons-nous encore. Sans la grève de la
faim de quelques militants anti-aéroport, dont le

regretté Michel Tarin, il n’y aurait pas eu cet accord
politique avec Hollande, le futur président de la
République, sur la préservation des terres et de
leur exploitation par les paysans historiques, tant
que l’aéroport ne serait pas fait. Ces terres seraient
peut-être déjà bétonnées, cad à jamais détruites
pour l’agriculture. Tout le monde s’accorde làdessus, toutes les terres bétonnées ne peuvent
revenir à un état antérieur autorisant l’agriculture.
Le bétonnage est irréversible, comme tant d’autres
actions humaines à l’égard de la nature. Merci donc
aux zadistes et à tous les anti-aéroport !
Poursuivons. Le Conseil départemental, ardent
défenseur du projet d’aéroport de NDDL, comme
d’ailleurs le Conseil Régional et la Ville de Nantes
et sa métropole, a vendu les terres agricoles, qu’il
avait acquis au long des années dans le but de
construire cet aéroport, à l’Etat pour permettre
cette construction. Ces terres ont été mises
en concession à AGO-Vinci, la �liale de Vinci
consacrée à ce projet d’aéroport (« Aéroport Grand
Ouest »). Aujourd’hui, le Conseil départemental
veut récupérer /racheter ces terres à l’Etat.
Pour en faire quoi ? Son projet était la
construction d’un aéroport. Quel peut
être son projet aujourd’hui pour ces terres
destinées il y a peu au bétonnage, cad
jusqu’au 17 janvier 2018, date de la décision
gouvernementale de l’abandon du projet
d’aéroport ? On peut s’interroger à bon droit sur la
légitimité de cette demande.
D'un autre côté, des agriculteurs ayant vendu
leurs terres à l’Etat, généralement assez cher,
pour la construction de cet aéroport en projet,
ayant reçu des compensations à travers d’autres
terres à cultiver, hors de la zone d’aménagement
di�éré, ayant pour certains, continué de percevoir
des aides de la PAC pour ces terres qu’ils avaient
pourtant vendues et n’exploitaient plus, ou même
continuant d’être fermiers de ces terres pour le
compte d’AGO, en attendant la construction, ces
agriculteurs, donc, revendiquent de récupérer
leurs terres, gratuitement. Et ils obtiennent d’o�ce
des COP pour ces terres dont ils se sont pourtant
séparés les destinant à être bétonnées. Quelle
légitimité pour ces agriculteurs ayant choisi la vente,
le pro�t immédiat, la promesse de voir leurs terres
bétonnées, à récupérer ces terres qui ne sont plus,
c’est évident, leurs terres ? Pour certains, c’est pire
encore, ils ont quitté leurs terres et leur habitation
et veulent les récupéerer alors que des zadistes
s’en sont occupé, les ont travaillé et ont produit,
depuis plusieurs années, pour la collectivité de la
zad. Car c’en est une. Cette communauté est une
collectivité, un village possiblement autonome.
Au moins, c’est une périphérie du village de Notre
Dame des Landes, un quartier organisé, agricole
et culturel, où ont lieu beaucoup de rencontres.
Une zone expérimentale de gestion commune des
terres, d’entretien du bocage, de la zone humide, à
partir d’une agriculture paysanne, saine et propre,
pourvoyeuse d’emplois et d’activités annexes, sur
la base de la coopération, de la mutualisation, des
échanges non-marchands en interdépendance
concertée et discutée démocratiquement, depuis
toujours(2009-10).
Ce qui peut créer du dissensus. Des désaccords. Le
10 février, jour de la fête de la victoire (prononcée
le 17 janvier par le 1er ministre), j’ai été témoin de
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ces désaccords. Tandis que brûlait la karamantran
symbole du projet d’aéroport, j’étais à une réunion
di�cile, désagréable, entre di�érents acteurs de la
zad, ceux de l’Est et ceux de l’Ouest, pour résumer
un peu vite et commodément. L’opposition ?
Portait sur la manière de faire les choses, en
les voyant di�éremment. Ceux favorables à la
négociation, maintenant que l’aéroport était
abattu en �ammes, ceux qui pensaient continuer
la lutte, contre l’Etat.
Ce jour-là, cette ambiance délétère m’a jeté un
froid, au point que pour la première fois depuis que
je fréquente la zad de NDDL, je m’y suis senti mal.
Et, véritablement, j’en suis tombé malade, pris d’un
froid tenace, dont je ne pouvais me débarrasser, je
dus partir le soir même, avec le car de Paris, alors
que j’avais prévu de rester quelques jours.
A partir de là, il m’ a semblé que les gens de l’Est
n’avaient pas tort et je ne voyais pas trop comment
on pouvait vraiment envisager de « négocier »
avec l’Etat la pérennisation de cette communauté
démocratique et du partgae, coopérative et
écologique, réellement alternative.
Quelque temps plus tard, après les a�rontements
directs et hyperviolents avec gendarmerie et CRS,
dans la semaine du 9 avril au 15 avril, avec 2500
agents, quantité de fourgons, 4 blindés, hélicoptère
et drones,11000 grenades lacrymogènes et autres,
plus de 200 blessés (300 �nalement), il m’a semblé
que nous en étions arrivés à un point de non-retour.
D’ailleurs, on perçoit déjà l’évolution en 6 années
de latence létale, de 1200 à 2500, avec des blindés et
une pluie de grenades durant une semaine entière.
Autre chose que les « draches » dont les Bretons
ont l’habitude. Mais comparons un troisième
chi�re, celui de l’opération Barkhane, la lutte de
l’armée française au Sahel, contre Daech et ses
a�dés, 4500 militaires et des moyens vétustes et
inadaptés à ceux de Daech. Faisant la remarque à
un zadiste, il me répond « Tiens oui, c’est que la zad
et les zadistes font moitié moins peur à l’Etat que
Daech ». Moitié moins, déjà beaucoup !
Mais quelle est cette peur, d'où vient-elle, à ce
point ? Le gouvernement et le chef de l’Etat
craignent-ils donc tant cette expérience modeste
de vie collective, fondée sur les communs,
l’autogestion, la coopération, la mutualisation et
des échanges non-marchands ? Par ailleurs, cette
vie commune est en accord avec la zone humide,
qu’elle respecte et met en valeur, à travers un usage
adapté à son milieu. Ont-ils vraiment peur que cette
expérimentation écologique démocratique
autogérée, socialement et économiquement,
réponde trop aux aspirations d’un grand
nombre de personnes, aujourd’hui en France et
dans le Monde, lassées et tournant le dos au mode
de vie si cher au président de la République, celui
de la compétition, de la concurrence, de l’argentroi, de l’inégalité promue comme constitution du
contrat social national ?
C'est alors et dans cet état d’esprit que je suis à
nouveau venu à NDDL, pour y voir, en temps
de paix, en quelque sorte, les deux camps et
principalement les négociateurs, a�n d’essayer de
comprendre les tenants et aboutissants de la chose.
Exactement dans la zone de tranquillité, entre les
deux o�ensives, sauf que j’envisageais de rester
pour la seconde o�ensive et que je n’ai pu le faire.
Ces négociations très controversées avec
l’Etat ne sont rien moins que l’inversion de la
proposition fameuse « la guerre c’est la poursuite
de la politique par d’autres moyens ». Il s’agit là de
revenir au politique. Que l’Etat tente de noyer le
politique dans l’administrattif, cad de répondre à la
proposition qui lui est faite d’engager un processus
de discussion politique par l’administration des
choses, rien d’étonnant. C’est bien le passage du
« gouvernement des hommes à l’administration
des choses », entrevu positivement au XIXe siècle
par Saint-Simon et Comte, critiqué au XXe par
l’Ecole de Francfort.
Avant tout, alors que l'assemblée des usages
du mouvement anti-aéroport a di�cilement
constitué une délégation pour intervenir auprès
de la Préfecture, celle-ci met en palce un comité de
pilotage institutionnel rassemblant la Chambre
d’Agriculture, la MSA, la FNSEA, les Conseils
départemental et régional pour constituer un jury
étatique vis à vis de tout projet agricole d’avenir
sur la zad. Après un premier refus de la délégation
de l’assemblée des usages de participer à ce comité
de pilotage, elle est �nalement reçue par la Préfète
et obtient de n’être en relation directe qu’avec elle.
1ere phase : les zadistes proposent de faire valider
par l’Etat une cop collective, portant les valeurs
et les intérêts de la communauté/collectivité de
la zad dans son ensemble, intégrant les projets
agricoles et les autres projets plus les habitats
légers, précaires, comme les cabanes, n’ayant
d’autre projet que d’habiter là. On parle même de
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bail emphythéotique, con�é à une société civile du
type de celle mise en place au Larzac en 1984, suite
à l’abandon du projet d’agrandissement du camp
du Larzac en 1981.
Par la préfète, l’Etat répond négativement. Plus
encore, le premier ministre fait savoir qu’il n’est
pas question d’un second Larzac. Le ministre de la
Transition écologique �nit par répéter la sentence.
Et la préfète avec. Pourquoi ? Cela n’est pas dit. Je
�nis par apprendre par les zadistes que l’Etat ne
veut pas garder ces terres et donc les concéder à qui
que ce soit. Une vente à terme est envisagée.
Revenons aux négociations.
2nde phase. L'Etat exige des �ches individuelles
et le premier minsitre fait savoir que ne seront
pris en considération que les projets agricoles.
Dans le peu de temps laissé par l’Etat entre la �n
des premières hostilités -la semaine sanglante
ayant déjà fait plus de 200 blessés- et l’échéance
du dépôt des �ches, le 23 avril, les ré�exions et les
consultations vont bon train autour des zadistes
volontaires pour la rédaction de ces �ches. Des
soutiens connaisseurs de l’administration des
choses o�rent volontiers leurs compétences, leur
expérience et leur temps pour a�ner la réponse
à l’injonction gouvernementale. Le 20 avril, une
quarantaine de �ches sont déposées.
La Direction Départementale des Territoires et de
la Mer reçoit ainsi les porteurs de projets agricoles
zadistes le mercredi 9 mai, en préparation du

comité de pilotage du 14 mai, �n de la trève avant la
2nde phase d’expulsion et date du prochain comité
de pilotage, prévu initialement le 6 juin. Le 15 mai,
suite à la con�rmation d’accord de COP pour 15
des projets déposés, les hostilités reprennent.
Ambiance !
Ces 41 �ches sont nominatives, comme l'exige
l'Administration des choses dans des cases
identi�ées et surtout individuelles. L’individu
doit être seul et le rester face à l’Administration.
Mais, in �ne, les fonctionnaires de la DDTM
sont tout étonnés de lire des �ches individuelles
entrelacées, interdépendantes les unes des autres,
parce que les di�érents projets agricoles sont
interdépendants et interpénétrés entre eux. En
somme, ils sont solidaires, au sens strict du terme,
comme les salariés le sont au sein de la sécurité
sociale, du système d’indemnisation de chômage
ou du sytème des retraites, où chaun.e paie sa
cotisation sociale à la fois pour soi et pour les
autres, indistinctement.
Ces �ches sont précises et indiquent clairement les
parcelles de terrain concernées mais chaque projet
concerne en fait plusieurs parcelles, dans la mesure
où chaque projet met en œuvre plusieurs activités
et territoires pour mener à bien son objectif.
15 projets sont �nalement retenus comme
projets agricoles et admis à recevoir une cop.
Les autres projets se partagent entre ceux qui ne
sont pas agricoles (projets culturels ou sociaux)
et projets agricoles complexes du fait qu’ils sont
menés par des zadistes sur des terres récupérées
et cultivées d’agriculteurs les ayant vendu pour
bétonnage à l’Etat. 5 sont dans ce cas, sachant
que ces agriculteurs ont reçu des cops jusqu’à �n
2018 automatiquement, parce qu’ils sont déjà
agriculteurs.
Bonjour le pataquès ! L’Administration, si avide de

classement et de règles bien dé�nies crée parfois
des situations intenables. Ne voulant pas régler ces
situations réglementairement, l’Administration
compte sur un règlement à l’amiable, dont on
voit mal comment il pourrait apparaître entre
« cumulards » et zadistes pour les mêmes parcelles.
La résolution de ces cas de �gure est donc reportée
à la Saint Glinglin ou, peut-être, le 1er janvier 2019,
qui sera la �n de la cop provisoire accordée.
Ces 15 projets agricoles retenus recouvrent entre
la moitié et les 2/3 de la partie de la zad appartenant
à l’Etat occupée par les zadistes. 170 ha sur 300. Le
reste se distribue entre les paysans historiques...
Les projets culturels et sociaux seront étudiés à la
rentrée, en septembre à la prochaine réunion du
comité de pilotage.
Les 15 cops ont été signées lundi...
Même si tout n’est pas réglé sur la zad avec
ces 15 cops, cela permet d’envisager un avenir
semi-collectif faisant vivre possiblement cette
interdépendance entre les zadistes et entre les
activités socio-professionnelles sur la zad, à côté
et avec celle des paysans historiques dont certains
sont les parrains de projets de zadistes.
Cela permet au calme de revenir sur la zad,
autorisant tout le monde, paysans historiques et
zadistes à pratiquer en paix les travaux des champs
de saison indispensables à une bonne culture de ces
terres agricoles, en harmonie avec les conditions
écologiques du terrain et du territoire.
Cela permet encore de se préparer à une
éventualité nouvelle, à terme, celle de la mise en
vente des terres par l’Etat. Là aussi, les zadistes
ré�échissent, aidés de leurs soutiens, juridiques et
administratifs, à divers moyens de se positionner
en tant qu’acheteurs potentiels. C’est le passage
de l’assemblée des usages, réunissant toutes les
composantes du mouvement anti-aéroport, qui,
depuis plus d’un an a largement fait son usage
à l’association « pour un avenir commun dans le
bocage », entité juridique nouvelle regroupant
toutes ces composantes, y compris celles des
soutiens non établis sur la zad, appelée à prendre
en charge la poursuite de la défense de la zad, en
tant que possible « zone d’autonomie dé�nitive ».
àjour
expresse,
double.
Une
mise
D’abord, l’Acipa, l’association historique de lutte
contre le projet d’aéroport s’est sabordée, samedi
30 juin, considérant qu’elle n’a plus lieu d’être
puisque le projet d’aéroport est abandonné.
L’Association Citoyenne Intercommunale des
Populations concernées par le projet d’Aéroport de
Notre Dame des Landes, association luttant contre
la création d’un autre aéroport à Nantes (Loire
Atlantique), sur les communes de Notre Dame des
Landes, Grandchamp des Fontaines, Vigneux
de Bretagne et Treillières, était née le 16
novembre 2000,au moment de la résurgence du
projet, resté en sommeil durant plus de 30 ans.
C’est un événement majeur, collatéral de l’abandon.
Il est curieux que l’association, qui regroupait
environ 3500 adhérents, n’ait pas songé à modi�er
son objet social pour lui permettre de rester active au
coeur de la bataille actuelle, consistant à préserver
une communauté ayant construit une expérience
forte de biens communs en partage et de résilience
écologique par une incarnation douce dans le
paysage. Ce contre quoi s’est acharné l’Etat en avril
et en mai, détruisant une soixantaine de cabanes.
Cette
disparition
est
d’autant
plus
que
le
Premier
ministre
a
inquiétante
con�rmé jeudi 5 juillet la rétrocession de
895 ha de la zad au Conseil départemental,
qui les réclame. Et ce à partir de janvier 2019.
En revanche, cette rétrocession ne se fera
pas à l’euro symbolique, comme le demande
Philippe Grosvalet, président du Département.
«On s’assurera d’une opération neutre pour
le Département», assure Édouard Philippe.
Le Département avait vendu ces terres de la
Zad à l’État, un peu moins de 5 millions d’euros.
Voilà qui relance fortement les interrogations
sur un devenir possible des zadistes et de leur
projet communautaire. Il est à craindre que le
revende
�nalement
Conseil
départemental
ces terres à la Chambre d’Agriculture, qui
pourrait, comme à son habitude, y développer
indirectement une pratique agricole dite
«conventionnelle», qui veut dire agro-industrielle.
Mauvaise
a�aire
qui
con�rme
bien
l’incompréhension totale du gouvernement
des enjeux agricoles contemporains.Nous y
reviendrons plus en détail dans le prochain épisode
de notre récit, dans le n°-3 du journal.
Pour celles et ceux qui ont envie d’en (sa)voir plus,
https://zad.nadir.org
Patrick Laroche
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2ème épisode de notre feuilleton
de politique-ﬁction
.2 - LA CONFERENCE DE MONACO
Herwan Messager sortit à pied de l’hôtel
Métropole en compagnie de ses collègues,
représentants et délégués des principales
entreprises multinationales françaises. Par
les rues tortueuses et escarpées de MonteCarlo, le groupe allait rejoindre le Grimaldi
Forum, le Centre de congrès le plus écoresponsable du monde.
Ce matin-là, le ciel était limpide, la
température était douce, mais ça n’était
pas la raison pour laquelle il y avait tant de
monde dans les rues. Une foule inhabituelle
à cette époque de l’année. La raison,
c’était qu’un grand nombre de manifestants
occupaient la Principauté depuis le lever du
soleil, venus y afﬁrmer leur désapprobation de
ce qui allait s’y jouer ces jours là, à l’occasion
de la n-ième rencontre internationale sur le
thème du climat.
La 21ème Conférence des parties, la COP 21,
qui avait eut lieu à Paris au mois de décembre
précédent, avait été présentée comme un
succès. Un accord unanime avait été signé
par l’ensemble des délégations. Un accord
qui semblait effacer les échecs à répétition
des conférences internationales inscrites
dans le processus onusien de négociations.
Maintenant, de l’avis de tous, il fallait aller plus
loin. C’est pourquoi Monaco s’était proposé
pour organiser une nouvelle rencontre, en
dehors du processus. Cette rencontre était
ouverte avant tout aux entreprises multinationales.
Elles n’avait rien d’ofﬁciel, mais son importance
et son urgence n’étaient mises en doute par
personne.
En proposant d’organiser cette conférence,
Monaco n’avait fait que rendre manifeste ce
qui était apparu de plus en plus évident lors des
réunions internationales qui l’avait précédé :
le rôle essentiel qu’y jouaient les grands
groupes multinationaux, seuls à même, selon
eux et les politiciens qui en étaient les garants,
de prendre le problème du réchauffement à
bras le corps, dans toutes ses dimensions.
Quel hôte plus légitime que la Principauté aurait pu
accueillir un tel événement ? depuis des années, la
cité des Grimaldi s’enorgueillissait de sa position
de territoire modèle en matière de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre. Elle démontrait
chaque jour qu’elle jouait, sur ce plan comme sur
plusieurs autres Un rôle à part dans le monde,
comme l’afﬁrmait son slogan ofﬁciel. Monaco, par
le biais de son souverain Albert II, s’était donné
tous

les moyens pour accueillir cette rencontre, pour lui
donner tout le rayonnement qu’elle méritait.
Comme le prince Albert ne manquait pas une
occasion de le rappeler, la Principauté était par
excellence un des hauts-lieux de la lutte sur
le front du climat : autosufﬁsance en énergie
des bâtiments ofﬁciels, compensation carbone
systématique des grands événements locaux,
tous les moyens étaient utilisés pour faire
baisser l’empreinte carbone du territoire. Et cette
détermination était couronnée de succès : cette
année-là, la Principauté était parvenue à l’objectif
qu’elle s’était donnée des années auparavant :
atteindre les 30 % de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre par rapport au niveau de
1990. De plus, elle se déclarait en bonne voie pour
parvenir à une réduction de 80 % à l’horizon 2050.
Albert était tout aussi ﬁer de rappeler que 60 %

des projets de coopération internationale mis
en oeuvre par la Principauté, notamment envers
l’Afrique et les pays du Bassin méditerranéen,
avaient pour but l’amélioration de l’environnement
local et l’adaptation aux changements climatiques.
Exemple unique au monde, Monaco avait aussi
atteint un des Objectifs du Millénaire pour le
Développement : 0,7 % de son PIB était désormais
consacré à l’aide internationale.
Les derniers épisodes catastrophiques au niveau
mondial, tels que la disparition de plusieurs îles du
Paciﬁque et de l’Océan indien, des perturbations
extrêmes sur plusieurs continents, concouraient
plus que jamais à l’importance décisive d’un tel
rendez-vous. Tout cela, Herwan Messager ne
l’ignorait pas. En tant que directeur du département
géoingenierie de la multinationale française MST,
il était un des membres les plus inﬂuents de la
délégation française.
Tout au long de leur parcours vers le lieu de la
réunion, les délégués français avaient croisé
des manifestants, de plus en plus nombreux à
mesure qu’ils avançaient. L’ambiance était à
la fête, on dansait, on chantait, on jouait de la
musique. Les costumes des activistes étaient
multiples et bigarrés, les déguisements de
papillons, tortues, épis de maïs ou escargots
géants rappelaient de manière attrayante les
motifs du rassemblement.
Parvenus aux abords du lieu de la réunion, les
délégués ne purent pas aller plus loin, tant la
foule était dense. Les activistes avaient réussi
leur pari. Pour les militants du climat, un nouveau
pas décisif venait d’être franchi. L’envahissement
de la principauté était une indiscutable réussite.
Alain Dordé
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Jean-Pierre est une des dernières personnes à avoir rejoint le comité de
rédaction de La Gueule Ouverte, de retour après quarante ans de silence.
Proche de plusieurs d’entre nous (de qui n’était-il pas proche ?), il nous avait
rejoint en janvier 2017, après une période d’observation sérieuse et amusée.
Il avait accueilli notre maquette avec beaucoup d’intérêt. Il la trouvait très
bien, mais il y manquait quelque chose, pensait-il. Curieusement, son credo,
contrairement à celui de notre nouveau président, était « faisons des brèves ».
Qu’entendait-il par « brèves » ?
Il imaginait des textes courts faisant le point sur des luttes actuelles, surtout
territoriales mais pas que et anticapitalistes, anti-productivistes, histoire de
compléter les articles plus ré�exifs avec du concret, du vivant. Nous étions
bien d’accord. Lui-même étant un insatiable militant de toutes ces causes
territorialisées, il bougeait beaucoup. Et nous avions �ni par lui dire, lors de
cette rencontre de la Gueule Ouverte, « mais pourquoi ne ferais-tu pas toimême ces brèves, dont nous parlons ? » Il nous avait laissé entendre qu’il avait
déjà produit lui-même de la presse alternative, comme un fanzine politique, il
y a longtemps.
J’apprends aujourd’hui, tardivement, par certain de ses amis, que cela s’appelait
« Gare du Nord ». Un fanzine donnant la parole à des militant.es de diverses
luttes, a�n qu’ils.elles disent pourquoi et comment ils.elles luttent. Comme
un lieu de rencontres, de départ vers d’autres horizons ou d’arrivée chez des
copain.es, des ami.es, sans perdre le Nord. Une boussole.
Si « ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent... » (Hugo, qui en connaissait un
bout, dans « les Châtiments »), alors clairement Jean-Pierre a vécu.
Il était partout où ça bouge, où ça remue, partout où il se trouve un groupe
humain en résistance à la domination de la marchandise et des pouvoirs.
Oui, c’était un rassembleur, un médiateur, obnubilé par la « convergence des
luttes » et nous nous retrouvions immanquablement dans cette commission
de Nuit Debout. Mais il était aussi curieux, je crois. Curieux de tous les
commencements de luttes et d’organisation, curieux de la vie même. Peut-

être était-ce sur la place de la République, ou au café, à proximité, lors d’une
conversation d’après-manif, nous parlions de sa retraite. Il me disait toujours
qu’il nous rejoindrait au moment de sa retraite. Un peu crûment, je lui
demandai quelle serait son indemnité, à peu près. Il me répondit franchement,
à peine plus de mille euros. Et comme j’étais inquiet pour lui de cet état de
fait, avec son sourire malicieux et son sourcil levé comme intrigué par mon
inquiétude, il me dit qu’il était curieux de voir ce que ça donnait que de vivre
pauvrement, comme ça.
Il ne l’aura pas expérimenté longtemps, cette vie de pauvre. Ah ! le con ! Et nos
brèves alors ? Qui donc va les écrire, maintenant ? Nos brèves, nos brèves !!!
Au moins nous a-t-il grati�é pour �nir de la meilleure brève que nous pouvions
espérer. La plus brève de toutes, écrite sur sa petite ardoise magique, puisqu’il
parlait très faiblement, ces derniers jours à l’hôpital. « il faut s’organiser ! »*.
C’est d’accord, Jean-Pierre, nous allons tâcher de le faire...
Jean-Pierre & Pala
Notes
* le site "Souriez-vous êtes �lmés» et quelques autres ont di�usé l’info selon
laquelle Jean-Pierre aurait prononcé cette phrase avant de mourir, après avoir
retiré son masque à oxygène. Pourquoi pas ? C’est une belle légende. Dans
«l’Homme qui tua Liberty Valence», John Ford fait dire au rédacteur en chef du
journal local à qui le héros-sénateur vient d’apprendre qui est véritablement
«l’homme qui tua Liberty Valence» : « On est dans l’Ouest, ici. Quand la légende
dépasse la réalité, alors on publie la légende ! ».
Pour aller plus loin, en savoir plus, lui rendre un dernier hommage...
c’est ici : http://souriez.info/Jean-Pierre-Petit

( 5 déc. 2017 Par Arthur Porto — URL source: https://blogs.mediapart.fr/arthur-porto/blog/051217/au-secours-la-gueule-ouverte-revient )

Ce serait le cri que les marchands d’écologie et bios de
supermarché ont laissé exploser en apprenant la nouvelle.
Eux qui proﬁtant du mouvement «l’environnement ça
commence à bien faire...» et de la ristourne de cinq ans pour
le glyphosate, cherchent par tous les moyens -modernesà nous fermer la Gueule! C’est comme une renaissance
qu’une petite équipe de militants écolos essaie de faire
vivre en publiant un n° 1 de La Gueule Ouverte (2017), le
journal fondé par Pierre Fournier, issu de la rédaction de
Charlie-Hebdo, en novembre 1972.
Pour ceux qui ont vécu ou approché cette période, on se souvient de l’importance
alors d’une voix d’alerte sur les questions de l’environnement. L’alerte était d’ailleurs
radicale «le journal qui annonce la �n du monde». Certes, quarante cinq ans après, la
�n du monde n’est pas là mais nous y allons gaiement, sponsorisés par les Monsanto
et comparses...
La Gueule Ouverte a été un marqueur pour une presse engagée dans les questions
de l’environnement. Dans l’esprit de Fournier, paci�ste, militant libertaire et un des
précurseurs du combat écologique. Son décès prématuré (en mars 75 à 35 ans), a
privé le journal de sa singularité, tout en poursuivant son chemin, jusqu’en mai
1980, avec quelques -nombreux- soubresauts.
A-t-on besoin aujourd’hui d’une « Gueule Ouverte » ?
Ce n’est jamais inutile des voix qui se lèvent et cherchent à défendre la cause de
l’environnement.
L’esprit de son lancement, impertinent, vigoureux, militant mais avec humour est à
coup sûr opportun.
Reste que le monde a continué de tourner, que les prises de conscience sur
l’environnement se sont développées, élargies, que l’écologie a -ou pense avoirpignon sur rue et que nous sommes nombreux à y prendre part. L’écologie politique
s’a�ne et, comme dans toutes controverses et confrontations d’idées et d’action, il y
en a qui l’engage dans la mise en cause même du système, à
l’origine d’une partie des «maux de l’environnement». D’autres, cherchent avec
la même conviction à la faire avancer à petits pas, dans des ajustements ou
négociations pour pourvoir l’asseoir au plus près des citoyens.
Reste que ceux qui participent au dérèglement climatique, à l’exploitation jusqu’à
l’épuisement des ressources, à la suprématie de l’économique sur les bien êtredurable des citoyens, savent bien comment détourner ce combat et, pour certains,
utilisant le discours écologique pour mieux vendre leur camelote.
Le combat pour l’environnement est chaque jour davantage d’actualité tout en
sachant que l’environnement c’est le tout qui nous entoure, le climat, la nature,
les montagnes et les �euves mais aussi la politique, les choix économiques, les
décisions sociales, professionnelles.
Saura la future Gueule Ouverte s’inscrire dans le nouveau panorama du combat
social et politique pour l’environnement sans exclusive et dans la recherche d’une
plus large compréhension et surtout, auprès des exclus de tout, de l’importance de
ce combat pour notre avenir?
Voilà, Une Gueule Ouverte, presque cinquante ans après, dont l’intention «pour
une écologie sociale, faite ‘assemblées populaires, d’autogestion et d’autonomie, de relocalisation
délibérative, décisive, productive. Pur une refondation d’une démocratie réelle, directe,

horizontale, fédérative. Pour une écologie radicale, intégrale, globale qui accorde
sa place à l’être humain dans la nature [...]» Selon leur éditorial. Un journal
en noir et blanc, austère dans le format et la mise en page des journaux
militants des années 70, insérant également le premier éditorial
signé Pierre Fournier et un dossier sur l’écologie sociale, et le portrait
de Murray Bookchin, (1921-2006) pionnier américain de l’écologie
politique.
On peut savoir davantage sur le projet /ici /lagueuleouverte.info/* * Et comme un hommage à Pierre Fournier, j’insère ici un court
passage d’un de ses articles, avant La Gueule Ouverte (publié dans
Charlie Hebdo, mai 1972) d’une grande actualité, me semble-t-il et pas
seulement sur l’écologie:
«[...] La sclérose se manifeste quand une prétendue �délité à ses propres idées
bloque toute ouverture sur les idées des autres. Nous ne crèverons pas de notre
impuissance face à la complexité des problèmes, mais de la valeur sentimentale
et morale que nous attachons à nos préjugés, et qui nous empêche de chercher
des solutions dans toutes les directions [...]» (In
Fournier, précurseur de l’écologie * Les Cahiers dessinés 2011)
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