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  Notre assemblée générale du 16
mars a été de bonne augure. Ce fut
une réussite et peu de structures (syn-
dicats ou associations) ont réussi à
réaliser ce moment fort avant cette
grande période de confinement que
nous venons de traverser. Fort heureu-
sement, ce mardi de rassemblement
ne semble pas non plus avoir été un
foyer à COVID 19 ! (nous n'avons pas
eu de retour en ce sens, ouf !). Comme
vous pourrez le constater en rubrique «
vie syndicale », notre comité départe-
mental s'est étoffé. 

Mais pendant deux mois, nous,
membres du comité départemental,
sommes astreints à nous parler uni-
quement par téléphone, à maintenir un
lien hebdomadaire (réunion télépho-
nique tous les mercredis soir). J'ai un
mal fou à trouver de la motivation pour
y participer. À chaque fois, je me de-
mande  : à quoi bon ? Comment
susciter l'entrain et l'intérêt des mem-
bres du CD ? Et plus particulièrement
des nouveaux venus ?

Ces doutes... chaque jour passant, je
me trouve plus que privilégiée. Je jouis
de conditions de vie et de travail qui re-
lèvent, à n'en plus douter, de privilèges
presque honteux. À quoi bon continuer
la lutte et la défense des travailleurs
paysans lorsqu'une grande partie de la
population connaît ou connaîtra une
précarité croissante confinée dans des
cagibis ?

De ce début du mois d'avril, je retiens
que la profession agricole est passée
d'une situation de travailleurs de se-
conde zone à une situation plus que
dorée. 

… Et oui tout un chacun reconnaît à
présent dans la fonction de production

de biens alimentaires une véritable
mission de service public, l’État au pre-
mier rang !

… Et oui, en période de confinement
la proximité et la relocalisation de l'agri-
culture sont de mise !

… Et oui la souveraineté alimentaire
est un grand principe universel même
pour la FDSEA !

… Et oui le maintien de la biodiver-
sité, le dérèglement climatique, le
respect de la planète sont au premier
plan !

Bref, l'agriculture paysanne n'aurait
plus de soucis à se faire. Les diffé-
rentes thématiques portées par notre
syndicat connaissent enfin leur heure
de gloire. Le Roi est mort, Vive le Roi !

En cette période de doutes person-
nels, j'ai aussi la joie de pouvoir
continuer mon travail, d'être en contact
avec la Terre et l'Air qui m'apportent un
réel équilibre. Mon accès à l'alimenta-
tion est facilité. Je ne peux m'empêcher
de penser à ceux privés de leur reve-
nus habituels  : les potiers, artisans,
entrepreneurs, restaurateurs... et tous
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Septembre 2020

à Beaumont-lès-Valence
La traditionnelle fête paysanne de sep-

tembre est maintenue et se déroulera à la
Ferme des Volonteux à Beaumont-lès-Va-

lence ! La date et le programme vous
seront précisés dès que possible !

Novembre-décembre 2020 
et janvier 2021

Formation ADEAR 
Quatre journées de formation 

sur le thème : “premiers pas vers
une transmission réussie”

La fête de la Conf’26

Lundi 6 juillet
Permanence du CAJ Drôme 

Permanence du CAJ à Crest, 
sur rendez-vous au 04 75 25 10 50

les travailleurs précaires durement impactés. Arriveront-ils
à se relever de cet épisode ?

Devant tous ces privilèges, les particularismes agricoles
m'indiffèrent : aurais-je touché du doigt ce que l'on nomme
le corporatisme agricole ?

Pourtant, au cœur de ces pensées éparses, j'ai un sou-
venir ému des manifestations sur la problématique des
retraites. Avec le personnel soignant, les professeurs, ins-
tituteurs, le personnel des écoles, les gilets jaunes et la
Conf'... j'ai eu la chance de participer quelquefois à ce
grand mouvement social qui décriait les inégalités en évo-
lution dans notre société, qui montrait du doigt la
dégradation des services publics et les conséquences à
venir de 30 années de privatisation de ce secteur, qui ré-
clamait plus d'égalité... À vrai dire, c'était bien plus que les

retraites, une vraie annonce d'un système en déclin, as-
souvi aux marchés et au monde de la finance, incapable de
gérer les crises à venir...

Avec la crise économique en devenir, nos lendemains ne
seront pas plus égalitaires, c'est à craindre. Ce syndica-
lisme de demain ce sera, plus que tout, avec l'ensemble
de la société qu'il faudra le construire, le vivre, le porter à
bout de bras ! Pour demain, je ne doute pas, je ne doute
plus de notre motivation à poursuivre dans la rue avec l'en-
semble des forces sociales les prémices du monde
d'après...

Sonia Tonnot, 
maraîchère à Bonlieu-sur-Roubion

Agenda

Confédération paysanne - C/o Usine Vivante - 24 av Fayolle -  26400 CREST

Tél: 06 56 68 88 17 - 04 75 25 21 72 - drome@confederationpaysanne.fr
ISSN 2610-7651 (en ligne), ISSN 2610-0428 (imprimé) - Directeur de publication: François Chevrol

Imprimé au Crestois, 52 rue Sadi Carnot, 26400 Crest, sur papier “FSC Gestion durable des forêts”

Ont participé à ce numéro : Ont participé à ce numéro : Marie-Pascale Abel Coindoz, Laure Charroin, François Chevrol, 
Inès de Rancourt, Gisèle Duchâteau, Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Erwan Le Texier, Prunelle Liévaux, Valéry Martineau,

Danielle Meurot, David Millet, Monique Murga, Guy Perret, Sonia Tonnot.

Formation "Ensemble, travaillons
sur notre projet d'association" 

Organisés par l’ADEAR, 2 jours destinés
aux collectifs.

25 juin et 9 juillet

Retrouvez nos petites annonces sur notre site internet à drome.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php

Mercredi 1er juillet
Café installation - transmission
À 18h, à la Ferme des Volonteux à

Beaumont-lès-Valence. 
Organisé par InPACT26
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La vie du Syndicat

De nombreux panneaux présentaient les activités de l’année écoulée
(actions militantes, représentations officielles, communiqués, journal
syndical, fête paysanne, etc.) et le bilan financier (la Conf’ Drôme se porte
bien, merci !). Une façon dynamique de présenter la partie statutaire de
l’AG. Dans son rapport moral, Sonia Tonnot a rappelé deux sujets qui ont
fortement marqué l’année écoulée : le débat sur les pesticides et les aléas
climatiques. Christophe Morantin a présenté le rapport d’orientation, in-
sistant notamment sur la nécessité de défendre les droits sociaux des
paysannes et paysans.

En fin de matinée a eu lieu l’élection du nouveau comité départemen-
tal. Christophe Morantin, Erwan Le Texier et Benjamin Mothé le quittent.
David Loubet, David Millet et Valéry Martineau, Stéphane Pourrat et Pru-
nelle Liévaux y entrent (cf. portraits).

Toujours un bon moment que le repas de midi ! Un grand merci à Serge
Allain qui nous a encore régalés avec un ragoût de chèvre ou de mouton
(au choix), précédé et suivi des multiples entrées et desserts concoctés
par les participants. 

L’après-midi, nous avons réfléchi à la création d’une caisse de mu-
tualisation pour faire face aux pénalités dans le versement des aides
PAC. Ces sanctions font suite, en général, à des erreurs dans la déclara-
tion PAC, erreurs pouvant venir du déclarant mais aussi de
l’administration qui ne veut jamais le reconnaître.

Mutualité, n.f.  : action de prévoyance collective par laquelle des per-
sonnes se regroupent pour s'assurer mutuellement contre des risques.

Jean-François Périgné, du comité national de la Confédération pay-
sanne, avait fait le voyage depuis la Charente-Maritime pour nous
présenter deux systèmes très anciens : la caisse des péris en mer et la
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). Pierre Veyrat, arbori-
culteur dans la Drôme, a quant à lui exposé le fonctionnement du Fonds
de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE), qui intervient en
cas de problème sanitaire (peste porcine, par exemple) ou environne-
mental (comme les dégâts causés par l’incendie de Lubrizol autour de
Rouen).

En ateliers, nous avons travaillé sur les questions suivantes : combien
on collecte et comment ? à quoi sert l’argent collecté et qui indemnise-
t-on ?

Le fait de reverser une partie de ses primes PAC dans une caisse com-
mune a reçu l’approbation de la plupart des participants. L’idée qui
ressort est celle d’une contribution volontaire des adhérents : on propo-
serait de laisser un pourcentage de ses aides ou un montant forfaitaire ou
un montant laissé à l’appréciation de chacun en fonction de ses possibi-
lités. Il a été suggéré de solliciter aussi des non-paysans, par exemple les
clients de nos fermes ou de nos points de vente qui sont souvent sou-
cieux de la pérennité de nos fermes !

Beaucoup ont insisté sur le fait que l’argent collecté doit servir en pre-
mier lieu à prévenir les erreurs, éventuellement en rémunérant des gens
pour aider les paysans à faire leur déclaration (ce qui limiterait fortement
les pertes d’aides dues à des sanctions de l’administration). Ensuite il
peut être employé pour un suivi post-déclaration : le cas échéant pour
payer un avocat, des frais de procédure. En dernier lieu comme fonds
d’urgence (prêt à taux zéro ou aide sans contrepartie correspondant aux
aides PAC non touchées). L’utilisation de l’argent est surtout liée au mon-
tant qu’on aura réussi à collecter !

Une commission a été créée au sein de la Conf Drôme pour travailler
sur ce sujet.

Erwan Le Texier, arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

L’assemblée générale de la Conf Drôme 
placée sous le signe de la solidarité !

Quelques jours avant que tout le monde soit confiné
chez soi, une cinquantaine d’adhérents se sont re-
trouvés le 10 mars 2020 à la salle des fêtes de
Divajeu pour l’AG de la Conf Drôme.

Rejoignez les commissions de la Conf Drôme !
Nous avons besoin de vous pour réfléchir et faire avancer nos pro-

positions dans les différents groupes de travail (qui se réunissent par
téléphone) :

• Caisse de solidarité (pénalités PAC)
• Droits sociaux (MSA, retraites...)
• Journal « La Mauvaise Herbe »
• Foncier
• Ensauvagement
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Voici les coordonnées du nouveau CD au complet (qui a élu un bureau en son sein) :
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La vie du Syndicat
Portraits de nouveaux membres du Comité Départemental

Valéry Martineau
Après avoir travaillé 8 ans dans la qualité et la
sécurité des transports de matières dange-
reuses, je suis maraîcher bio à Saint Gervais sur
Roubion depuis 12 ans.
En 2006, je suis passé par la case CFPPA de Die
et j’ai alors été stagiaire chez Jérôme Mougnoz.

2007 a été l’année de mon stage “6 mois” et de mon premier
contrat agricole sur la ferme de Vincent DELMAS. De 2008 à 2011,
je me suis fait la main et le dos sur la « parcelle de test » que David
et Sonia Peyremorte dédient aux candidats à l’installation. En 2011,
je me suis enfin lancé sur la parcelle de 3 hectares que je conver-
tissais depuis 3 ans.
Aujourd’hui je cultive 3,5 ha en maraîchage et légumes plein
champs, je me fais aider par deux salariés à temps partiel. Je par-
tage certaines productions et je plante des haies avec mon voisin
Benoît Gontard, je vends tous mes légumes en direct ; principale-
ment via le magasin de producteurs « Champs Libres » à Poët

Laval.
Et la CONF, dans tout ça… ? Elle est partout !!
Premier pas de militantisme agricole avec Jérôme. Deuxième
«couche» de syndicalisme avec Vincent. Leçon d’accueil et d’ins-
tallation avec David et Sonia. Accès au foncier grâce au réseau
Conf',. à Sonia et à Jeannot Gontard. Construction d’un magasin
avec 12 autres « petites » fermes grâce au chaperonnage du ma-
gasin « Au plus Pré ». Embauche en commun avec Laure et Nico
Charroin. Travail en commun… Chantiers collectifs... Prêt de ma-
tériel… Apéros et bonnes bouffes... etc.. etc...
A chaque étape de mon installation il y a eu un ou une confé-
déré(e). Un paysan ou une paysanne qui a cru en mon projet, qui
m’a aidé, tendu la main et montré la voie d’une agriculture soli-
daire, bienveillante, accueillante avec les « étrangers » et surtout
cohérente.
Aujourd’hui, je suis fier de mon métier. Je produis de la nourriture
saine tout en respectant la planète, tous ses habitants et mes va-
leurs.

Prunelle Lievaux
Après 5 ans de salariat et un BPREA dans la
Loire, j'ai décidé de reprendre la ferme de mes
parents située dans les Baronnies, entre Nyons et
Dieulefit. 
J'ai conservé les activités de la ferme, à savoir
l'élevage de brebis mérinos pour la laine en agri-

culture bio et la transformation de celle-ci en fils, en y apportant de
ma touche personnelle. Le lavage et le filage est effectué par des
tiers, et après réception du fil, j'effectue des teintures à base de
fleurs, racines ou écorces. 
Je récolte les fleurs principalement autour de ma ferme (genet,
noix de galle, bruyère..), et d'autres que je cultive (cosmos sulfu-

reux, camomille, pastel...). Pour pouvoir proposer d'autres cou-
leurs, je m'approvisionne aussi auprès de quelques fournisseurs. 
Mon travail se divise ainsi à la fois entre le travail d'élevage, axés
sur la production de laine, et le travail d'atelier pour rendre la laine
commercialisable sous forme de pelote à tricoter ou d'ouvrage
prêt-à-porter. Je vends mes produits sur les marchés de laine, les
foires bio et dans une boutique d’artisans sur Dieulefit. 
Pourquoi la Conf’ ? J'ai voulu donner de mon temps pour une
cause qui me paraît essentielle, surtout en ces temps perturbés :
défendre le monde paysan et le valoriser. Le système actuel ne peut
plus durer, et j'espère que le temps viendra, où la majorité des gens
se mettront à cultiver à petite échelle dans une logique locale et
durable.

David Millet
Breton d'origine et plutôt « néo-
rural  », j'ai toujours eu la
bougeotte. Parti étudier ce que je
ne savais pas encore nommer
« l'agriculture industrielle » en Pi-
cardie, j'ai ensuite travaillé dans

les filières bio du coté de Cavaillon. Cherchant à être plus utile aux
autres je suis parti en Haïti pour une ONG qui mène des actions
avec une organisation paysanne locale, une des plus anciennes
des Caraïbes et membre fondatrice de La Via Campesina. L'occa-
sion aussi de mon premier contact avec la Conf’ puisque j'y ai
rencontré un des secrétaire nationaux (André Bouchut), prenant
ainsi conscience de la dimension internationale de la cause pay-
sanne. J'y ai vécu une expérience humaine très marquante. La
force de cette organisation, les combats qu'elle mène sans relâche
(contre le don de semences de maïs hybride par Monsanto en

2010 par exemple) et l'esprit de forte cohésion et de solidarité qui
l'anime m'ont impressionné et convaincu que le militantisme est
une lutte sans relâche, et tellement exaltante. Après dix ans passé
en Haïti à travailler avec plusieurs organisations (dont Agronomes
et Vétérinaires Sans Frontières) sur des projets de développement
rural, j'ai voulu me rapprocher de la terre et des non-humains qui
l'habitent pour travailler et vivre avec eux, en m'essayant à
construire cette harmonie qui caractérise la vie paysanne à mes
yeux. Ayant beaucoup tourné autour des chevaux plus jeune, je me
suis naturellement tourné vers la traction animale et ai suivi une
formation de cocher en 2019. Fraîchement installé avec mes deux
chevaux à Divajeu, je collabore avec une ferme maraîchère dési-
reuse d'atteindre l'autonomie énergétique et aimerais aussi
développer quelques activités touristiques à la rencontre de pay-
sans. C'est avec grand plaisir que je rejoins les « humains » du CD
pour participer aux réflexions et actions du département.
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26

- 30/03 :�Commission�Départementale� For-
mation�Spécialisée�GAEC �:
Cette commission relative aux GAEC traite des
demandes d'agrément, des modifications sta-
tutaires et des demandes de dérogation pour
une activité extérieure. La formation spécialisée
GAEC a rendu ses propositions par voie déma-
térialisée. Claude Serillon a participé au vote
pour la CP26.

- 08/04,� 15/04,� 23/04� et� 07/05  :� Cellule� de
crise�agricole�en�présence�du�Préfet�ou�d'un
de�ses�représentants
Christine Riba et Vincent Delmas ont repré-
senté la CP 26 lors de ces réunions télépho-
niques. L'ensemble de la profession agricole
était représenté, ainsi que les services admi-
nistratifs agricoles. Chaque semaine, des pro-
blèmes émergents en cette période de crise
sanitaire ont été abordés. Les sujets suivants
ont, de manière récurrente, été soulevés :
• La question des méventes dans certains sec-

teurs  : secteur horticole, viande d'agneau et
de chevreau, filière lait AOP… ainsi que
les difficultés rencontrées par le secteur
de l'agrotourisme et le secteur éques-
tre

• l'organisation des gestes barrières et
mesures sanitaires dans les entreprises
agricoles ou en lien (abattoirs, froma-
geries...)

• le maintien des marchés hebdoma-
daires 

• le besoin de main d’œuvre agricole et l'ou-
verture des frontières

• le gel de printemps en arboriculture secteur
Nord Drôme et Sud Drôme

• la relation monde agricole/GMS (avec une
cellule de crise spéciale en présence de re-
présentants des GMS) : débat plus précis sur
la question des prix agricoles et de l'approvi-
sionnement local par les GMS

• MSA et gestion de la garde d'enfants par les
agriculteurs

• avancement des dossiers PAC
• fonds de solidarité pour les agriculteurs 

- 26/03�et�19/05 :�Commission�Départemen-
tale�d'Orientation�Agricole� (CDOA) dématé-
rialisée�:
Laure Charroin et Raphaël Lornage, nos deux
représentants ont été consultés par le biais de
votes électroniques, sur les différents dossiers
de demande de DJA et de demande d'avenants.
Une plateforme en ligne leur permettait de pren-
dre connaissance des dossiers et de poser des

questions. Ils se sont consultés pour effectuer
le même vote et représenter la CP26 sans équi-
voque.

- 15/05 :�Mission�d'enquête�gel�Nord�Drome
Erwann Le Texier représentait la CP26 (cf son
article) 

-19/05�:�Comité�national�en�visioconférence :
Christine Riba y participait. Travail sur le projet
de sécurité sociale de l'alimentation (cf article
« Covid de la faim »).

- 23/03�et�07/05 :�Comité�Technique�SAFER :
Consultation à distance et vote électronique
pour le CT de mars. Visioconférence pour la
séance du  07/05. Laurent Terrail représente la
CP26 en CT SAFER et a pu participer.

- 28/05 :�Commission�Départementale�de�la
Chasse�et�de�la�Faune�Sauvage,�CDCFS��dé-
matérialisée :
Les membres de cette commission ont été

consultés par vote électronique. Claude Se-
rillon a participé au vote pour la CP26. Les
votes portaient, entre autres, sur les plans
de chasse individuels et les dates d'ouver-
ture et de fermeture de la chasse. A noter, un
projet d'arrêté, classant le pigeon ramier en
espèces nuisibles (pour l'année 2020/21).

Sonia Tonnot, maraîchère 
à Bonlieu-sur-Roubion

Les représentations de la CP 26 ont été bien moins intenses, depuis la mi-mars. Toutefois, certaines  ont continué par
le biais de votes électroniques, de réunions en visio ou audio-conférence. 

Les personnes qui vous représentent :
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43 37)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36 25)
Erwann Le Texier (e.letexier@hotmail.fr/07 83 64 01 16)
Raphael Lornage (lafermedesroutes@yahoo.fr/ 06 26 05 76 37)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38 51)
Claude Serillon (claude.serillon2@freesbee.fr / 04 75 55 10 54)

« Un peuple qui n’a pas de mémoire est un peuple qui n’a pas
d’avenir » Victor Hugo 

Ainsi François Fraisse ne mâche pas ses mots. Il écrit comme il
pense, c’est franc, clair et précis, sans fioriture ni bavardage. Il
aborde sans peur, soutenu par une solide documentation, des
grands événements historiques, et démontre comment le peuple,
à toutes ces époques, s’est fait « botter le cul ». La Réforme, la
Commune, le colonialisme, la guerre d’Algérie, le soulèvement du
peuple kanak, le génocide au Rwanda, le drame israélo-palestinien.

Et éternellement, au milieu de toutes ces injustices : le jeu hypo-
crite des adeptes de la sociale-démocratie, les mensonges de ceux
qui détiennent le pouvoir et l’argent, la lâcheté des représentants
des églises, de toutes les églises.

François Fraisse est né en 1940 dans la
Drôme, il a été syndicaliste paysan, militant
du PCI (Parti Communiste International), res-
ponsable d’associations. Il est toujours aussi
révolté, toujours aussi engagé, toujours
aussi passionné : « Toute injustice m’est insupportable, rester
spectateur m’est impossible ». Une fois de plus, avec son livre, il
le prouve.

Édité à compte d’auteur. Le produit de la vente de ce livre sera in-
tégralement versé à l’association d’aide à l’enfance “Point d’Appui”
à Agadez au Niger. Pour commander, contacter François Fraisse,
300 chemin de Clavel 26800 Étoile-sur-Rhône. Prix : 10 € + port

Conseil de lecture
Regard et mémoire militante 1940 - 2018.

Le « J’accuse » de François Fraisse
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La vie du Syndicat

Le classement en « calamité agricole » peut permettre de recevoir
une indemnisation pour perte de la récolte attendue. Les agriculteurs
touchés doivent se faire connaître auprès de l’administration mais,
pour évaluer l’étendue des dégâts, connaître le territoire concerné et
déterminer le barème d’indemnisation, la DDT organise aussi des mis-
sions d’enquête sur le terrain.

L’année 2019 ayant été, hélas, très fournie en événements clima-
tiques intenses (gel, grêle, sécheresse, neige), les missions se
multiplient. Et en 2020 ont déjà eu lieu des épisodes de gel. Le ven-
dredi 15 mai, j’ai participé à une mission d’enquête dans le nord de la
Drôme, avec notamment Mmes Nuti et Chatillon, respectivement di-
rectrice et chef du service agriculture de la DDT, des techniciens de la
Chambre d’Agriculture et des agriculteurs non touchés par les épi-
sodes en question. 

Nous sommes allés à Albon et Manthes suite aux gels du début de
printemps 2020 sur abricotiers et pêchers : des arbres au feuillage
magnifique, vides de fruits. Ensuite, nous avons parcouru des par-
celles de noyers à Saint-Paul-lès-Romans et de châtaigniers à
Châteauneuf-sur-Isère : les arbres ont été extrêmement abîmés lors de
la grêle du 15 juin 2019 et/ou de la neige du 15 novembre (consé-
quences souvent cumulées), et il a faillu les tailler très sévèrement. Ils
mettront des années à s’en remettre (s’ils ne meurent pas avant).

Cette mission m’a amené un triple malaise :

1) Il est toujours étrange de se retrouver dans des exploitations de
très grande taille quand on cultive 6 ha de pommiers. La première
« ferme » avait 30 ha de fruitiers et 80 ha de grandes cultures, sur 4
communes, avec un nombre conséquent de salariés. Elle se dote de
filets para-grêle et de multiples systèmes de lutte contre le gel, les in-
vestissements financiers y sont très conséquents. Une autre
exploitation avait 48 ha de noyers et un immense élevage de volailles
qui produit plus d’un million de poulets par an ; j’ai senti chez son
responsable la passion pour la culture du noyer, mais aussi le calcul

financier de l’élevage de poulets en intégration, sans aucune consi-
dération pour le bien-être animal et la qualité de la viande produite.
Bien que très grosse, cette exploitation est finalement fragile, entre
des vergers soumis à de graves aléas climatiques et un élevage en in-
tégration où le rapport de force n’est jamais à l’avantage du
producteur.

2) Des représentants des syndicats agricoles sont sollicités pour
participer à ces missions d’enquête, mais j’ai eu l’impression d’être un
faire-valoir pour respecter la procédure. Je pense que les personnes
de la DDT, les techniciens de la Chambre d’Agriculture et les agricul-
teurs consultés sont suffisamment compétents pour évaluer l’étendue
de la calamité agricole. Je n’ai pas vraiment saisi en quoi ma présence
apportait un plus. Qui plus est, le barème d’indemnisation pour la ca-
lamité « gel » a déjà été établi. Au passage, il est le même quel que soit
le mode de commercialisation, ce qui fait qu’un gros producteur en
circuit long (qui vend ses fruits à bas coût) est avantagé par rapport
à celui qui produit moins et vend tout en direct (à un prix plus élevé).

3) J’ai rencontré des gens qui aiment la culture des arbres fruitiers
mais qui sont dégoûtés de ne plus pouvoir continuer, tant les soucis
climatiques deviennent fréquents (en particulier les gels printaniers).
Certains décident même de tout arracher pour s’orienter vers les
grandes cultures, et notre département voit s’amoindrir encore l’ar-
boriculture qui était l’un de ses fleurons autrefois. S’adapter aux
conséquences du réchauffement climatique  signifie parfois changer
complètement de production, voire carrément changer de métier :
quel sentiment d’impuissance !

Quant aux indemnisations après une calamité agricole, outre le fait
qu’elles arrivent souvent bien tard, elles ne couvrent que la récolte
suivante. Idem pour le système de l’assurance privée, tant vanté par
notre ministre de l’agriculture. Or on découvre que des épisodes de
neige ou de grêle peuvent endommager tellement les vergers qu’ils
vont mettre plusieurs années à redémarrer. À quand un vrai fonds de
solidarité dans la durée, abondé par ceux qui en ont les moyens au
profit de ceux qui en ont vraiment besoin ?

Erwan Le Texier, arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

Une enquête “calamité agricole”, comment ça se passe ?

Heureux ceux qui n’ont jamais eu à affronter un
gros pépin climatique, ils sont de plus en plus
rares !

Actualité en bref
La Cour des comptes étrille la MSA et fait 12 recommandations

Un régime de sécurité sociale en « déclin structurel », de grosses
lacunes de gouvernance, des « performances » très disparates selon
les domaines d’activité et les caisses locales… La Cour des comptes
n’y va pas de main morte dans son rapport visant à évaluer le fonc-
tionnement global de la MSA, mis en ligne le 26 mai. Elle pointe du
doigt la « transformation inaboutie de l’organisation de la produc-
tion des prestations et du recouvrement des prélèvements sociaux »,
initiée en 2010 avec la fusion des 84 caisses départementales en 35
caisses locales. Une « réforme en demi-teinte » qu’elle attribue à un
manque d’autorité de la Caisse centrale (CCMSA) et à l’absence «
d’outils adaptés de pilotage ». « Les insuffisances devront être cor-
rigées lors de la préparation de la prochaine convention d’objectifs et

de gestion avec l’État », assène le rapport. En vue de cette conven-
tion (COG 2021-2026) qui se tiendra à l’automne, la Cour des
comptes formule 12 recommandations. Parmi celles-ci : être plus ef-
ficace dans la gestion du régime de sécurité sociale, développer des
synergies avec le régime général, préciser le cadre juridique et fiscal
des autres activités (assurance complémentaire santé et prévoyance,
services à la personne) et assainir les comptes.

Source : Agrafil 27/05/2020

Retrouvez le rapport détaillé sur cette page de la Cour des Comptes :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-mutualite-sociale-
agricole-msa
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INFORMATIONS SYNDICALES

Dossier Coronavirus

Il aura suffi d’un petit virus pour chambouler notre monde
moderne. Dans tous les domaines, cette pandémie et la ma-
nière de la gérer auront engendré des conséquences
dramatiques mais aussi amené des espoirs. Cette crise a
rappelé que le premier besoin essentiel de l’être humain est
de se nourrir et que la précarité alimentaire existe partout, y
compris dans notre riche pays de France. Jamais les asso-
ciations caritatives n’ont eu autant de demandes ! Ce virus
a confirmé également l'impact sur la santé d'une alimenta-
tion de mauvaise qualité. Double peine pour certaines
personnes, qui n’ont d’autres choix que la malbouffe à pas
cher et qui le paient sur leur santé. Covid�de�la�faim…

Nous avons reconnu que les métiers du «  bas de
l’échelle » étaient des piliers de notre vie quotidienne ! Dans
la production agricole en particulier, la période du confine-
ment a été révélatrice du peu de cas qu’on fait des ouvriers
agricoles. Le soi-disant manque de bras a conduit le gou-
vernement à lancer un improbable appel à rejoindre
« l’armée de l’agriculture ». Puis assez vite, le besoin de
l’agro-industrie en main-d’œuvre taillable et corvéable à
merci a poussé à la réouverture des frontières limitée aux
seuls travailleurs saisonniers. Travailler�dans�l'agriculture
n'est�pas�un�long�fleuve�tranquille.

Le confinement décidé en France, s’il a bloqué la circula-
tion des marchandises importées ou exportées, a aussi eu
un fort impact sur la commercialisation des produits agri-
coles. Les marchés interdits, les restaurants fermés, il a fallu
chercher de nouveaux débouchés et accepter de perdre une
part de sa production. Et pendant ce temps, le confinement
a profité à la grande distribution, qui a communiqué large-
ment sur son soutien aux producteurs français auxquels elle
tournait le dos quelques semaines avant. Témoignages�Inès
et�Thierry.

La période a aussi montré l’importance de l’échelon local :
les collectivités, et en particulier les maires, ont été en pre-

mière ligne pour aider leurs concitoyens et assumer leurs
responsabilités. La solidarité a (re)pris corps dans les villes
comme dans les villages, grâce aux citoyennes et citoyens,
aux associations, aux voisins. La�fermeture�administrative
des�marchés…�ou�pourquoi�certains�élus�n'ont�pas�fait�la
demande�de�dérogation�?

Et après ? Pour que le monde d’avant ne se réinstalle pas
comme avant ou pire qu’avant, il va falloir une révolution.
Bien que grosse puissance agricole, la France n’en est pas
moins dépendante de ses importations d’intrants (en parti-
culier en provenance d’Amérique, pour nourrir ses
élevages). De très nombreux pays, et surtout les moins bien
lotis – en Afrique, en Asie – ne sont plus maîtres de leur pro-
duction alimentaire. Les arguments défendue par la
Confédération paysanne, et dans le monde entier par la Via
Campesina, s’avèrent plus que jamais d’actualité  : aban-
donner la spécialisation agricole des territoires, relocaliser
la production sur de petites fermes, avoir une vraie politique
alimentaire chez nous et atteindre une véritable souverai-
neté alimentaire pour tous les peuples. Le�jour�d’après�c’est
maintenant !

Erwan Le Texier, 
arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

Quand le Covid bouleverse la planète Terre…



8

Dossier Coronavirus

Selon une projection du Programme alimentaire mondial (PAM)
de l’ONU du 21 avril, le nombre de personnes au bord de la famine
ne cesse d’augmenter et risque même de doubler, passant
de 135 millions à 265 millions d’ici à la fin 2020….

Des pays riches, comme des pays pauvres, de l’Amérique latine
à la péninsule indo-pakistanaise en passant par l’Europe et
l’Afrique, résonne la clameur des forçats de la faim dont les rangs
ne cessent de s’étoffer sous l’effet de la crise du coronavirus. Par-
tout, les associations d’aide alimentaire se retrouvent confrontées
à une demande croissante. Les Restos du cœur, qui font face no-
tamment à l’afflux des étudiants et des travailleurs pauvres,
évoquent pour la France une multiplication « par deux ou par trois »
du nombre de bénéficiaires.

Pour David Beasley, directeur du PAM, la conclusion à en tirer
est sans nuance : « Nous sommes au bord d’une pandémie de la
faim. »

On pensait les « émeutes de la faim » révolues, appartenant très
largement aux siècles qui nous précédaient. Elles avaient été ainsi
une des formes principales du répertoire de la colère des sociétés
européennes confrontées à la transformation et à la marchandisa-
tion de leur agriculture ; ces derniers mois, pourtant, hommes et
femmes se sont retrouvés pour braver les mesures de confinement
pour réclamer un simple droit : celui�de�manger.

Les stratégies politiques et sanitaires mises en place continuent
de faire largement l’impasse sur ces problématiques, préférant dé-
bloquer tout au plus quelques aides ponctuelles. Les élites
économiques, quant à elles, déjà affairées à reprendre le contrôle
du « monde d’après », entendent poursuivre une logique mar-
chande néolibérale dont la volonté de croissance s’appuie sur la
décimation des biens sociaux les plus élémentaires. 

« L’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous » est
l’une des 34 mesures déclinées dans le plan de sortie de crise, que
la Confédération paysanne a élaboré avec 19 autres organisations.
Le confinement a jeté une lumière crue sur les problèmes d’accès
à une alimentation, de surcroît à une alimentation de qualité, pour
une partie de la population française. Dans Reporterre, Nicolas
Girod notre porte-parole a précisé les moyens envisagés pour pou-
voir garantir durablement aux ménages les plus précaires un bien
meilleur accès à une alimentation choisie et de qualité. En ce sens,
la création d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation avec la sanc-
tuarisation d’un budget pour l’alimentation de 150 euros par mois
et par personne, intégrée dans le régime général de Sécurité sociale
est à mettre en place. Ce budget devra être établi par des cotisa-
tions garantes du fonctionnement démocratique de caisses locales
de conventionnement et chacune de ces caisses, gérées par les co-
tisants, aurait pour mission d’établir et de faire respecter les règles
de production, de transformation et de mise sur le marché de la
nourriture choisie par les cotisants.

Cette Sécurité sociale de l’alimentation permettrait à tous les ha-
bitants d’un territoire de décider, main dans la main avec les
paysans, de ce qu’ils veulent manger et des conditions dans les-
quelles ces aliments vont être produits. Cette démarche permettrait
alors de s’extraire des choix agricoles guidés par l’agro-industrie,
la recherche de volumes, d’export, de nouveaux marchés, qui ont
fait oublier la raison première de l’agriculture : nourrir la population.

Il n’y aura pas de réforme agricole sans une véritable politique ali-
mentaire. Le spectre de la faim, le sort de ceux d’entre nous dont
les budgets alimentaires sont contraints, ont trop longtemps servi
de justification à la surproduction. L’industrialisation de l’alimen-
tation, la revendication du moins-disant social et écologique nous
promettaient une alimentation accessible à tous et toutes ; et nous
faisons face à l’augmentation de l’insatisfaction et des maladies ali-
mentaires ! Les politiques publiques ne doivent plus se construire
sur la croyance aux vertus du libre marché.

Paysan·nes, agronomes, citoyen.nes, précaires, chercheur.euses,
entrepreneur.euses, commerçant.es… revendiquons un droit à
l’alimentation : que ce droit soit le socle de toutes les politiques
alimentaires et agricoles à venir.

François Chevrol

Covid de la faim…
En Colombie, la pandémie du Covid-19 a plongé de
nombreuses familles dans la misère ; pour deman-
der de l’aide un nouveau code s’est répandu : un
bout de tissu rouge accroché à la façade de la mai-
son indique que derrière les murs, on n’a plus un
peso pour acheter à manger.
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Dossier Coronavirus

Le ministre de l’agriculture s’adresse alors à tous les Français pour
solliciter un effort national et venir rejoindre « la grande armée de
l’agriculture », et ainsi sauver les agriculteurs français. Pour appuyer
cet élan patriotique, la FNSEA, avec l’appui de Pôle Emploi et de
l’ANEFA1, lance la vaste opération « Des bras pour ton assiette », per-
mettant de mettre en relation agriculteurs et volontaires (ou ceux
qu’on oblige à être volontaires) pour aller travailler dans les champs.2

Il manque tout de même quelques éléments de contexte dans ce
beau discours. L’agriculture française manque apparemment de bras,
mais pour autant les chiffres du chômage atteignent des sommets re-
cord. Et par ailleurs aucune disposition n’a été prise, même au plus
fort de la crise, pour interdire le recrutement en France via les sys-
tèmes d’embauche classiques (comme le contrat TESA). Il ne s’agit
donc pas tant d’une question de pénurie de main d’œuvre que de sa-
voir qui travaille, dans quels systèmes agricoles, et pour quelle
contrepartie. 

Car les travailleurs qui ont fait défaut en mars et avril, ce sont bien
les dizaines de milliers de saisonniers venus de Roumanie, de Po-
logne, d’Espagne, du Maroc, de Tunisie et d’Equateur, recrutés via le
travail détaché ou les contrats OMI3, qu’on retrouve tous les ans dans
les grosses exploitations agro-industrielles ultra-spécialisées, et qui
leur assure leur « compétitivité ». 

Dans l’urgence de la crise, le gouvernement a autorisé le cumul des
indemnités de chômage avec un contrat saisonnier agricole. Il a aussi
fait passer des mesures autorisant l’allongement de la durée légale
du travail (qui passe de 48  à 60 heures par semaine) et la diminution
du temps de pause réglementaire entre deux périodes travaillées (qui
passe de 11 à 9 heures). Déjà que les contrats saisonniers en agri-
culture n’étaient pas un modèle de protection des travailleurs, on
assiste aujourd’hui à une véritable casse sociale, sans garantie d’un
retour « à la normale », et sous prétexte de sauver le modèle agro-in-
dustriel…

Pour autant, l’opération « Des bras pour ton assiette » s’est révélée
être un beau fiasco. Sur les plus de 200 000 candidatures, à peine
13 000 ont donné lieu à des embauches… Les employeurs ne s’y
trompent pas : le travail agricole des saisonniers a beau être « non
qualifié » , il ne requiert pas moins de nombreuses compétences. On
ne s’improvise pas ramasseur d’asperges du jour au lendemain. Et
les gros exploitants industriels ont préféré abandonner une partie de
leur production, ou alors affréter par eux-mêmes des charters pour les
travailleurs saisonniers, plutôt que de faire appel à des volontaires
français peu rompus à ces cadences et probablement plus exigeants
sur leurs droits, même en temps de crise. Par chance, mais c’est peut-
être dû au pouvoir de négociation de la FNSEA, les premières
ouvertures de frontière en mai ont concerné les travailleurs saison-
niers… 

La récente crise sanitaire a mis en lumière d’autres aspects de la
relation au travail agricole. Quid en effet de la protection des salariés
agricoles face aux risques sanitaires ? Les missions des inspecteurs

du travail ont été suspendues durant la période de confinement. Un
inspecteur du travail a même fait l’objet d’une procédure disciplinaire,
pour avoir continué ses missions. Alors que la convention n°81 de
l’Organisation internationale du travail rend les agents de l’inspection
du travail indépendants « de toute influence extérieure indue » et leur
confère le droit de décider librement de leurs interventions et des
suites qu’ils y donnent. Pas moyen donc de savoir comment les
choses se passent dans les fermes, comment sont appliquées les re-
commandations de la MSA concernant le respect des gestes barrière,
l’hébergement des salariés avec des espacements suffisants entre les
lits… La promiscuité des espaces de travail, l’exiguïté des lieux rési-
dentiels, sont autant de facteurs qui exacerbent le risque de contracter
le Covid-19. Et plus les travailleurs sont précaires (avec, au bas de
l’échelle, les travailleurs détachés), moins ils disposent de prévoyance,
d’assurance face aux risques de maladie, d’accident… 

Comment s’organise la défense des travailleurs en temps de crise ?
Les tribunaux des prud’hommes, qui sont leurs principales instances
de défense, ont continué à travailler, mais au ralenti. Le procès des
cinq travailleuses et travailleurs marocains et espagnols contre l’en-
treprise de travail temporaire Laboral Terra et sept autres entreprises
françaises, a ainsi été reporté une fois de plus (la procédure a démarré
en 2017…), en espérant que la date du 16 juin soit enfin définitive. 

L’agriculture, et bien d’autres secteurs économiques français, tirent
leur épingle du jeu dans l’arène de la compétitivité mondiale en tirant
profit de la précarité des personnes étrangères. Les sous-payer ou
faire des économies sur leurs droits sociaux, cela revient au même.
Au-delà des travailleurs saisonniers étrangers, ce sont ainsi toutes les
personnes étrangères qui sont touchées de plein fouet par la crise sa-
nitaire et ses retombées économiques et politiques : titres de séjour
non renouvelés, droit au travail perdu, démarches suspendues,
contrôles policiers accrus… En exacerbant leur insécurité adminis-
trative, la crise sanitaire met en lumière le traitement indigne qui est
habituellement réservé aux étrangers. 

Face à cette situation, plusieurs associations de soutien aux étran-
gers (ASTI et Cimade notamment), tant localement qu’au niveau
national, réitèrent leur revendication d’une régularisation sans condi-
tion afin que toutes ces personnes puissent prétendre à des emplois
dignes et faire valoir leurs droits. Les Confédérations paysannes de
Drôme et d’Ardèche ont relayé cette mobilisation. D’autres initiatives
et démarches allant dans ce sens voient le jour, dans les Hautes-Alpes
notamment et plus largement au niveau de la région PACA, tandis
qu’au niveau national la Conf fait des liens en ce sens avec les syndi-
cats ouvriers. 

Même si la situation sanitaire semble globalement s’améliorer, ces
revendications ne doivent pas repasser au second plan. Les droits
fondamentaux doivent s’exercer tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il
fasse beau, et quelle que soit l’urgence sanitaire. 

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

1 - Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture
2 - Combien aura coûté la mise en place de cette plate-forme ? Qui a payé ? 
3 - Office des migrations internationales. Il s’agit de contrats saisonniers nominatifs liés

à des accords bilatéraux entre la France et certaines ex-colonies notamment.
4 - Plus on standardise un modèle, plus on automatise les tâches, et même si celles-ci

demeurent difficiles ou pénibles à exécuter, on peut revendiquer leur non-qualification,
et donc diminuer la rémunération du travail effectué...

Travailler dans l'agriculture 
n'est pas un long fleuve tranquille

Début mars, avec les mesures de confinement liées
à la crise du coronavirus, c’est la débandade dans
les campagnes  : apparemment il n’y a plus per-
sonne pour travailler dans les champs, ramasser
les asperges et les fraises…
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Dossier Coronavirus
Témoignage

On y va ou on n’y va pas ?

Confinée à Paris ? Ah non manquerait plus que ça ! Alors entame
une série de réflexions… J'y vais j'y vais pas ? Le billet était pris, nous
étions attendus, alors c'est parti.

Je me souviens du regard presque moqueur de la pharmacienne
quand je suis allée acheter des masques et du gel désinfectant.

Je me souviens des personnes qu'on croisait dans le village qui
haussaient les épaules quand j'expliquais ne pas vouloir prendre de
risques à partager nos microbes quand je ne les saluais pas(comme
avant...).

Et puis, à 15:30 le samedi 29 février, on a annoncé dans un salon
bondé en plein Paris que le salon fermait pour raisons sanitaires.

Branle-bas de combat, tout plier, réfléchir au retour… quand ? Com-
ment ? Et toute cette nourriture gâchée qui ne sera pas vendue… Et
ces gens qui se servent avec leurs mains pleines de doigts sans res-
triction et sans gêne, et surtout sans aucune hygiène.

Puis, retour en Drôme. On rapatrie belle-maman à la maison pour
plus de simplicité si on nous annonce un confinement.

Et voilà… Fermeture du collège, tout le monde restera là. On est en-
core dans les mises-bas, on a attaqué la fromagerie, on doit
embaucher au début du mois d'avril.

Il faut prendre des décisions. Pas de salariée cette année pour éco-
nomiser. Heureusement, on a fait partir quelques chevreaux chez
Ribot, l'entreprise spécialisée dans l'abattage de chevreaux et de la-
pins. Nous avons dû faire partie du dernier lot qu'il pouvait prendre
puisque les frontières vers l'Italie ont fermé et que c'est là-bas que
part une bonne partie de leur production, en tout cas pour les che-
vreaux.

C'est là qu'on s'est dit « heureusement qu'on a les chevreaux sous
les mères depuis 10 ans, et quelle bonne idée la mono-traite l'année
dernière... »

Pourquoi ? Parce que vite on a réalisé que les restaurants ne pren-
draient plus nos fromages et que c'était mieux de produire moins, que
les touristes ne seraient pas au rendez-vous, et qu'on risquait donc de
devoir stocker.

On pense aux collègues, ceux qui ont le double de chèvres, donc le
double de chevreaux et qu'ils n'ont pas l'habitude, eux, de les garder
ni à la ferme, ni sous les mères. Que vont-ils en faire ? Ribot comme
les engraisseurs ne pourront plus assurer de tournées.

Puis, les semaines passent et les mails n'en finissent plus de tom-
ber : conseils des uns annulations des autres…

Première annulation : le restaurant étoilé de Valence qui ne prendra
pas la viande de chevreau… Vite vite, il faut faire de la com' pour in-
citer les gens d'ici à en acheter. Certains jouent le jeu… Ouf.

Puis appeler la banque, savoir comment ils peuvent nous aider.

Report de prêts accordés. La MSA aussi reporte. Ça laisse le temps
de voir venir, un peu.

On accélère la procédure pour la location d'un terminal bancaire
qu'on avait prévu pour l'été.

Mais l'angoisse débute en prenant conscience de toute cette pro-
duction qu'il va falloir écouler. Nous avons de la chance, ici à Saoû le
marché a résisté toute la période et les locaux ont vraiment continué
à acheter nos produits. Et puis l'épicerie est vraiment avec nous.

Mais ce n'est pas sans difficultés. Il faut faire respecter les mesures
d'hygiène aux clients et réfléchir à une mise en place facilitée pour
tous.

Et gérer à la fois le travail, les enfants, les réunions téléphoniques…
les réflexions pour notre avenir, celui des associations qui comptent
pour nous, nos clients, nos hôtes.

Nous devrions aussi avoir droit à une aide puisque les enfants ne
sont plus scolarisées mais cela signifie ne plus aller aider à la ferme…
Un peu dur avec un élevage et en vente directe. Un peu beaucoup pour
un seul homme. (j'en connais qui vont sourire en lisant ça!)

Et là on en revient aussi à la question du statut de chacun. Le mien,
celui de conjoint collaboratrice, n'est toujours pas valorisé, mais au
moins cette fois je devrais avoir la chance d'une aide de l'Etat pour
m'occuper de mes enfants. Un petit pas en avant.

Les associations nationales laitières et caprines conseillent tout ce
que nous faisions déjà : valorisation de la viande de cabri, passage en
mono-traite, baisse de la production laitière et diversification froma-
gère. Sans matériel pour le faire ici ce sera plus compliqué, et comme
nous vendons encore bien, nous avons poursuivi avec la méthode pi-
codon AOP lactiques.

Je garde toujours en tête ceux qui s'installent, qui n'ont pas encore
de circuit de commercialisation, les marchés annulés, et ces cabris.
Tout ces cabris qu'il a même été question d'euthanasier. Bien-être ani-
mal ?… quelle blague ! Heureusement, les services de l'État n'ont
pas retenu cette solution.

Alors voilà, aujourd'hui on fait tout pour maîtriser la production, tra-
vailler le mieux possible, satisfaire notre clientèle et ne pas tomber
malade parce que ça… ce serait vraiment catastrophique.

Mais cela implique aussi un repli sur soi, et une façon de penser
nouvelle.

Il faut se réinventer, c'est ce que je disais à une journaliste qui a
monté le site « le marché vert » pendant le confinement.

Mais sans oublier ses valeurs et ses idéaux.
Bon courage à toutes et à tous. Prenons soin de nous.

Inès de Rancourt, éleveuse de chèvres à Saoû

Nous étions en février, pas bien loin des vacances
scolaires. Des hôtes de passage chez nous un tant
soit peu au jus des dispersions de virus disaient au
petit déjeuner que lorsque le virus COVID-19 arri-
verait en Afrique on pourrait s'inquiéter. Puis on a
su que l'Italie était touchée. Pas bien loin de chez
nous à vol d'oiseau… 
Et ce voyage programmé à Paris pour le salon de
l'agriculture...
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Dossier Coronavirus
Témoignage de Thierry Perrot-Minot

Les mois d’avril et mai sont de très gros mois pour Thierry, mais
étant donné la fermeture des restaurants pendant la crise sanitaire,
il a été amené à couper les fleurs de ses fraisiers pour retarder un
peu le pic de production. Malgré cela, la production a été forte début
mai et à la fin du mois de mai, la production était trop importante.
C’est pourquoi il a dû prendre la décision de rabattre une de ses
quatre serres, qui sinon auraient risqué de pourrir et favoriser le dé-
veloppement de drosophiles. Rabattre une serre, cela consiste à
couper l’eau et assumer de perdre ainsi 600 kg de fraises des bois.

Nouvelles stratégies de vente
En effet, tous les clients à confiture ont été sollicités mais se sont

trouvés débordés aussi. Thierry a également contacté une épicerie
parisienne qui lui a pris une dizaine de plateaux par semaine. Une
grande surface Hyper U lui a pris deux kg par semaine. Mais
Thierry était loin des 350 plateaux produits et vendus habituelle-
ment par semaine.

La ferme n’est pas organisée pour faire de la vente directe : il n’y
a pas une diversité suffisante de fruits à proposer, mais Thierry a
mis en place un site internet pour faire circuler l’information sur
ses ventes à la ferme sur commande et donner des idées de re-
cettes.

Un transformateur local de fraises des bois témoignait à Thierry
avoir multiplié par trois son chiffre d’affaires pendant le confine-
ment. Cependant, il semble que cette forte croissance des ventes
de produits locaux se réduise très vite depuis la fin du confinement.

Les premières groseilles sont vendues à un grossiste mais
Thierry n’a pour l’instant aucune visibilité sur les prix. Il compte
beaucoup sur la réouverture des restaurants pour relancer la vente.

Un lourd impact économique
Thierry pense réaliser 60 à 70 % du chiffre d’affaires d’une année

normale. Le plus gros de sa production s’étend sur les mois d’avril,
mai et juin. Il compte donc beaucoup sur le mois de juin et va faire
durer la saison le plus possible en juillet, même si les risques de
problèmes sanitaires (drosophila suzukii, entre autres) seront ac-
crus à cette saison.

La main d’œuvre embauchée sur la ferme a dû être réduite, ce
qui a été difficile autant pour Thierry, qui avait plus de travail à réa-
liser, que pour les salariés se retrouvant sans emploi.

Thierry a demandé l’aide de 1500 € pour perte de chiffre d’af-
faires sur avril : la demande a été très rapide à faire (par internet)
et, comme il a pu justifier une perte de 50 % de chiffre d’affaires en
avril, il a reçu les 1500 € en seulement 48h. Pour le mois de mai,
il n’a pas encore pu calculer son chiffre d’affaires et savoir s’il
pourra ou non prétendre à cette aide. En revanche, il ne sera pas
éligible à l’aide complémentaire prévue par la région AURA, car il
n’a pas fait de demande de prêt de trésorerie à sa banque (or le
refus d’un prêt de trésorerie est une des conditions à respecter).

Thierry pense avoir réalisé le chiffre d’affaires nécessaire pour
couvrir ses charges et espère pouvoir payer ses salariés. Il n’a pas
d’espoir de se verser de salaire cette année : au mieux ce sera une
année blanche. Comme bien souvent, c’est un salaire extérieur,
celui de sa conjointe, qui leur permettra de vivre.

Aléas climatiques et incendie s’ajoutent à la crise sanitaire
Les serres de Thierry avaient subi des dégâts lors des épisodes

de grêle de juin et juillet 2019. La neige lourde de novembre 2019
a aussi eu des conséquences. Il a été relativement épargné par le
gel du 1er avril 2020, notamment car certaines de ses serres ont
un système de chauffage anti-gel (qui peut aussi aider à faire fon-
dre la neige lourde sur les serres chapelles… si tant est que
l’électricité ne soit pas coupée !).

Pour finir, un incendie a touché certains bâtiments de la ferme :
cela a causé du travail en plus et Thierry attend encore les conclu-
sions de l’expert. Il espère bénéficier d’un remboursement sur les
heures de travail pour réhabiliter les bâtiments… qui seraient alors
ses seules heures de travail payées sur cette période !

Certains jours, le moral fléchit, mais Thierry juge qu’il faut faire
le maximum maintenant, entre les fraises et les groseilles, pour
éviter les pertes et ne pas louper des ventes. Le risque de se faire
déborder n’est pas loin : oublier un arrosage, un lâcher d’insectes
ou un traitement, pourrait causer une détérioration des fruits.

Propos recueillis par Anaïs Hammel, animatrice

Thierry est producteur de petits fruits rouges (no-
tamment fraises des bois, groseilles, framboises…)
à Romans-sur-Isère : une production très spéciali-
sée qu’il vend habituellement à un grossiste qui
achemine ses produits à des restaurateurs.
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La vie du SyndicatDossier Coronavirus
La fermeture administrative des marchés…

ou pourquoi certains élus n'ont pas fait la demande de dérogation ?
Alors que le monde paysan travaillait depuis plusieurs semaines

avec les mairies pour mettre en place les mesures barrières ré-
pondant aux recommandations de l’État, le couperet est tombé le
23 mars 2020, avec l'annonce par E. Philippe, dans le cadre de la
lutte contre le COVID 19, de la fermeture administrative de tous les
marchés de France, stoppant net les activités de milliers de pro-
ducteurs et de commerçants alimentaires.

Seuls les maires, qui démontraient pouvoir s'engager à respec-
ter le guide des bonnes pratiques, pouvaient demander au Préfet
une dérogation leur permettant la réouverture de leurs marchés…
la balle était donc désormais dans le camp des collectivités locales
!

A partir de ce moment là, il ne nous restait plus qu'à espérer que
nos élus locaux réagissent au plus vite et mettent tout en œuvre
sur leurs communes pour répondre aux exigences sanitaires.

Ayant fait le choix depuis plus de 10 ans de tout miser sur la vente
directe… sur les marchés de proximité justement – Crest et Sail-
lans pour ne pas les nommer - nous nous sommes retrouvés du
jour au lendemain, comme beaucoup d'autres, sans points de
vente… mais persuadés que tout rentrerait rapidement dans l'or-
dre. Quelles ne furent pas notre surprise et notre incompréhension,
quand nous avons appris que nos élus les plus alternatifs du sec-
teur faisaient finalement le choix de ne pas demander cette

dérogation ! Il nous fallait comprendre… après plusieurs échanges
avec les élus concernés, j'ai mesuré les difficultés auxquelles ils
étaient confrontés, les solutions palliatives proposées et pu mieux
comprendre leur décision : des élus sortants non reconduits « obli-
gés » de gérer cette crise, des moyens humains et matériels
insuffisants (absence momentanée de policier municipal, des exi-
gences sanitaires coûteuses et difficiles à mettre en place sur le
terrain), des divergences notoires d'avis sur cette question entre les
élus sortants non reconduits et les prétendants élus, la responsa-
bilité pénale du maire dans le cas de contaminations avérées au
COVID-19 sur l'espace dédié, la persuasion que la dynamique et la
solidarité mises en place par les commerces locaux suffisaient à
palier à la fermeture du marché dominical… C'est en échangeant
et en argumentant mutuellement que nous avons compris que les
impératifs des uns n'étaient pas ceux des autres, mais que le mar-
ché restait un des lieux de vente le plus sécurisé et indispensable
à l'approvisionnement alimentaire et à la survie des fermes locales
et qu'il fallait rapidement le rétablir. Cette situation particulière
confirme encore une fois que nous, paysannes et paysans, devons
prendre part aux décisions locales et être moteurs dans la
construction de projets de résilience alimentaire sur nos territoires.

Marie-Pascale Abel-Coindoz, éleveuse à Aubenasson

Le jour d’après c’est maintenant
Les quinze objectifs de la Confédération paysanne

Ce groupe, défenseur du rôle primordial qu’est celui de la  pay-
sannerie arrive à la constatation suivante : « La crise a démontré
l'impact sanitaire d'une alimentation de mauvaise qualité. Les fac-
teurs de comorbidité* identifiés dans le cas du covid-19 montrent
qu'une alimentation saine a une influence positive importante.
L'état d'urgence sanitaire montre aussi la grande fragilité d'une
partie de la population face à l'approvisionnement alimentaire aussi
bien pour des raisons de moyens financiers que de positionnement
géographique (zones urbaines). L'aide alimentaire est apparue
comme seul recours en cas de basculement dans la précarité ali-
mentaire. Ce système est basé sur le don défiscalisé des surplus de
l’agro-industrie et ne permet pas un accès digne à une alimentation
choisie et de qualité. Sur les deux aspects, ce sont les populations
les plus pauvres qui sont donc les plus sensibles et les plus im-

pactées par la crise. Nous ne pouvons accepter une dualité de l'ali-
mentation qui condamnerait les populations les plus précaires à
une alimentation industrielle standardisée, et à un état de sous-nu-
trition ou malnutrition. »

Et pour pousser plus loin sa réflexion le groupe démontre l’évi-
dence du lien avec l’état général de la planète : « le changement
climatique, l'effondrement de la biodiversité et le développement de
l'agriculture industrielle sont des causes majeures de la pandémie
actuelle. Pour y faire face, il convient de mettre en place des pra-
tiques vertueuses sur le plan écologique, social et climatique, ce
que permet le déploiement de l'agriculture paysanne sur les terri-
toires. »

Un document issu de ce travail de réflexion liste 15 objectifs dont
il faudra ensuite extirper les points stratégiques urgents à atteindre
pour porter l’objectif constant de la Confédération paysanne : le
projet d’agriculture paysanne.

Deux grandes batailles à mener :
A�- la relocalisation et la transition du modèle agricole et alimen-
taire.
B�- la protection sociale, économique et commerciale de cette agri-
culture localisée, pour donner corps à la souveraineté alimentaire
de tous les peuples.

Un groupe de militants constitué de membres du
Comité National de la Confédération paysanne et de
responsables de commission a commencé, dès la
première quinzaine de mai 2020, un travail de ré-
flexion pour tenter de comprendre et d’analyser le
pourquoi et le comment de la crise sanitaire et so-
ciale que nous venons de vivre.
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Dossier Coronavirus
Voici résumés ces 15 objectifs pour gagner ces batailles.

Bataille�A :
Objectif 1 : Répartir équitablement la terre et favoriser son accès

pour les porteurs et porteuses de projet agricole. Cela passe par
une loi foncière permettant la sécurisation du foncier nourricier,
face à l’artificialisation et aussi à la production énergétique, favori-
sant l'installation et la division des grandes structures. Cela passe
aussi par la mise en place de politiques foncières locales tels les of-
fices fonciers ou encore le soutien à l'installation de certaines ZAD
pour défendre directement la terre.

Objectif 2 : Déployer massivement l'installation agricole, pensée
en correspondance avec les besoins alimentaires des territoires
d'installation. Travail de la FADEAR, rapprochement avec le SNE-
TAP-FSU.  

Objectifs 3 : Valoriser et pérenniser les expériences de commer-
cialisation alternatives à la grande distribution sur le  terrain.
Défense des marchés dans le cadre de la crise ; mutualisation des
initiatives du réseau ; partenariats ; stratégie de rapprochement
avec les artisans, petits commerçants et professionnels des mar-
chés pour développer les marchés mais aussi redynamiser les
centre-ville, centre-bourg.

Objectif 4  : Réorganisation et raccourcissement des filières
longues.

Objectif 5 : Mise en place d'une sécurité sociale de l'alimenta-
tion. La prochaine grande avancée sociale pourrait être la mise en
place de la sécurité sociale alimentaire, afin que chacun ait une ali-
mentation choisie et accessible en quantité et qualité.

Objectif 6 : Bannir/réduire les intrants de synthèse (pesticides,
engrais), antibiotiques/médicaments vétérinaires et semences
OGM.     

Objectif 7 : Promouvoir l'autonomie, bannir la spécialisation et
l’intensification, favoriser la relocalisation des chaînes de produc-
tion (exemple : semence, plant, culture). Exemple en filière
volailles : plan de dé-segmentation  (accouvoir, prégavage, gavage).

Objectif 8 : Arrêt immédiat de tous les soutiens à l'agriculture in-
dustrielle. Lutte contre les projets de ferme-usine sur les territoires.

Objectif 9 : Une politique agricole et alimentaire commune en-
tièrement tournée vers l'agriculture paysanne et favorisant le
changement de pratiques. Les moyens financiers passent par une
réorientation de la PAC pour soutenir l'emploi paysan, la transition
agricole, les productions déficitaires et les pratiques vertueuses
sur le plan écologique et climatique.

Bataille�A :
Objectif 10 : Arrêt des accords de libre-échange. Communication

dans le cadre de la crise, participation collectif stop CETA.
Objectif 11 : Mise en place de prix minimum d'entrée sur le mar-

ché national pour se protéger des distorsions de concurrence
sociale et écologique concernant les conditions de production agri-
cole. Cet outil a l'avantage de pousser à une harmonisation vers le

haut des conditions écologiques et sociales de la production agri-
cole, tant pour les pays importateurs qu'exportateurs.

Objectif 12   : Maîtrise des productions via la remise en marché
des instruments de régulation des marchés, des prix et des vo-
lumes. Cette dernière doit permettre un droit au revenu pour
tou.te.s les paysan.ne.s.

Objectif 13 : Droit au revenu pour les paysan.ne.s : le droit au re-
venu des paysan.ne.s sera à la fois assuré par les instruments de
maîtrise de la production, mais aussi par un arbitrage public des re-
lations commerciales, stoppant toute captation de valeur par
l'agro-industrie et la grande distribution. 

Objectif 14 : Conditionnalité sociale des aides PAC.
Objectif 15 : Protection des conditions de travail des saison-

niers migrants.

Pour arriver à ces objectifs des propositions de stratégies sont
énumérées, le débat est ouvert : le jour d’après c’est maintenant !

Et le groupe conclut : « La bannière de la stratégie globale pourra
exposer l'image de « paysan.ne.s métier d'utilité publique », car à
la croisée de l'urgence sociale, en tant que producteur d'alimenta-
tion, besoin essentiel des populations, et de l'urgence écologique,
en tant que gestionnaire des écosystèmes de la planète.

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

* La comorbidité désigne : la présence d'un ou de plusieurs troubles associés
à un trouble ou une maladie primaire. L'effet provoqué par ces troubles ou ma-
ladies associés.

Les propositions du Collectif Urgence Sociale et Ecologique
Le Collectif Urgence Sociale et Ecologique, dont le noyau dur de 8 organisa-
tions est constitué par CGT, Solidaires, FSU, ATTAC, Oxfam, Greenpeace, Amis
de la Terre et la Confédération paysanne, a diffusé son plan de sortie de crise
le 26 mai, comportant 34 propositions de mesures, signé au total par une ving-
taine d'organisations et assorti d'une pétition "Plus Jamais ça" qui a déjà
dépassé les 180 000 signatures. 

L'appel est lancé vers Conf locales pour se rapprocher de ces syndicats et or-
ganisations afin de porter collectivement revendications et projets.

• Partagez et diffusez aussi la vidéo « Pour l'après, nous voulons plus de paysan.nes ».
• La pétition à signer « Plus jamais ça » : https://www.policat.org/p/8925
• La tribune parue dans Libé le 12 mai : https://www.liberation.fr/debats/2020/05/12/la-souverainete-alimentaire-

sera-paysanne-ou-ne-sera-pas_1788037
• Les 34 mesures, notamment les mesures 14, 16, 21, 31, 34 et les conclusions : sur le site de la Conf nationale.
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Dossier Coronavirus
Vivre avec le COVID 19

Depuis l’apparition du virus, le monde est sens dessus dessous,
face à un nouvel élément du monde vivant, les dirigeants de nos pays
se sont retrouvés démunis devant ce défi biologique et ont opté pour
la maîtrise des flux des populations, la mise en place des gestes bar-
rières et la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les
gens. Réaction visant à rassurer les populations quand à la réactivité
et capacité de prise en charge de nos élites dirigeantes évitant ainsi
une panique générale. Maintenant que le pic épidémique est derrière
nous, comment envisageons nous la suite ?

Nombre de scientifiques et d’observateurs sont d’accord sur le fait
que ce virus est très révélateur des dysfonctionnements de notre so-
ciété libérale mondialisée et son incapacité à s’inscrire dans une
coévolution avec le monde vivant qui nous entoure. 

Les causes de l’origine de l’apparition de ce virus ainsi que des pro-
chains sont probablement multifactorielles mais la perte de la
biodiversité, la déforestation et le réchauffement climatique en sont
des facteurs aggravants. La qualité de l’air, les diverses pollutions chi-
miques et toxiques, la malbouffe, les modes de vie et la perte de
contact avec la nature accentuent la fragilisation des populations, no-
tamment des plus pauvres face à la virulence du virus. Les échanges
massifs de produits agricoles et manufacturés, le dogme de la concur-
rence libre et non faussée qui délocalise des choses aussi essentielles
que l’alimentation et les médicaments, la vision court-termiste aussi
bien économique que politique sont des choix fait par nos gouverne-
ments successifs qui n’ont fait qu’accélérer la propagation de ce virus. 

Voilà plus de 30 ans que la Confédération paysanne dénonce ce sys-
tème capitaliste et cette industrialisation de la société totalement
déconnectés du vivant et de la nature. 30 ans que la Confédération
paysanne prône une agriculture paysanne qui s’inscrit dans son éco-
système naturel en respectant l’humain et son environnement. 

L’exemple du lait cru illustre bien ce qui se joue dans cette crise du
coronavirus. Il est reconnu par les scientifiques que la consomma-
tion de lait cru chez les enfants de moins de 5 ans participe à la
construction du système immunitaire et notamment sa capacité à réa-

gir aux agressions extérieures car la présence d’éléments vivants et
faiblement pathogènes stimule les défenses immunitaires et entraîne
l’organisme. Cependant dans de très rares cas et comme pour tous les
produits alimentaires, les humains (enfants et adultes) peuvent être in-
fectés par une bactérie et même mourir.

Faut-il pour autant interdire le lait cru aux enfants de moins de 5
ans ? et rendre toute une génération incapable de se défendre face à
l’évolution du vivant dans la nature ? 

Quand on voit la façon dont nos dirigeants gèrent la crise actuelle,
on est en droit de se poser des questions :

La désinfection systématique des surfaces, l’usage intensif de gel
hydroalcoolique vont-ils contribuer à nous fragiliser encore plus et
laisser la place libre à des éléments pathogènes encore plus viru-
lents ? Devons-nous nous confronter dès le plus jeune âge à la nature
et se préserver des pollutions chimiques afin d’aguerrir notre système
immunitaire ? Devons nous avoir accès à une alimentation de qua-
lité ? Devons nous freiner notre pollution de l’air et nos rejets de gaz
à effet de serre ? Devons nous stopper les accords de libre-échange
et la consommation des produits qui contribuent à la déforestation ? 

Depuis bien longtemps la Confédération paysanne met en avant des
propositions qui répondent à ces enjeux, qui ne demandent qu’à être
comprises et mises en place. 

A�cette�problématique�biologique,�s’ajoute�une�problématique
idéologique,�sur�le�même�principe�qu’énoncé�plus�haut�:�le�confi-
nement,�la�fermeture�des�frontières,�l‘isolement�des�populations�et
les�gestes�barrières�dans�un�climat�de�peur�où�l’autre�est�possi-
blement�contaminant�fait�ressurgir�des�comportements�de�haine�et
d’intolérance�inacceptables.�Après�le�COVID�19,�la�peste�brune ?�

Nous�refusons�la�fatalité�et�nous�nous�engageons�aux�cotés�de
toutes�celles�et�ceux�qui�veulent�un�avenir�plus�juste,�plus�humain
où�chacun.e�puisse�vivre�dignement�!�

Le comité régional de la Confédération paysanne 
Auvergne-Rhône-Alpes, 26 mai 2020 

Le poids des mots
En France, pendant la Pandémie due au Coronavirus, nous avons

subi l’obligation de ce que les médias appellent une « distanciation
sociale » traduisant ainsi l’expression anglaise « social distancing ».
Que signifie cette « distanciation sociale » qui rime si bien avec diffé-
renciation sociale ?  

Ne s’agit il pas simplement d’une distance�physique�d’un�mètre à
respecter, quand nous sommes dans la rue, dans des transports en
commun, dans un lieu public ? 

Mais tout au long du confinement nous avons pu mesurer ce que
sous-entendait cette « distanciation sociale » :

- Quand le président du Medef se baladait sans être inquiété entre
Paris et son manoir du Croisic, alors que les jeunes des banlieues,
accusés de « se foutre du confinement » étaient bouclés par la police
dans leur quartier.

- Quand, dès le début du confinement, les nanti-es se sont tirés sans
scrupule, vers leurs maisons secondaires de bord de mer, alors que
tout le personnel d’une EHPAD a décidé de s’enfermer pendant cette
période difficile avec leurs pensionnaires pour qu’elles-ils ne restent

pas seul-es.
- Quand les cadres supérieurs très à l’aise devant leurs ordinateurs

se sont mis au télé-travail en se faisant livrer des pizzas par les cour-
siers de Uber Eats, alors que des familles sans connexion ni ordi
essayaient de poursuivre l’école à la maison en attendant le colis ali-
mentaire du Secours Populaire.

- Quand 7 milliards seront attribués à Air France ou à Renault, alors
que des médailles et des primes de misère seront distribuées aux per-
sonnels soignants.   

Et que dire de l’expression « gestes�barrières » ?! Pourquoi pas
barricades ?

Le fossé social qui s’est creusé au cours de la pandémie ne dispa-
raîtra pas en se lavant les mains.

Les pires virus sont les médias et leur manipulation du langage et
de l’information.

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée
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La vie des éleveurs

Table ronde sur l’usage des plantes en élevage
Il y a de cela quelques numéros nous vous avons parlé du col-

lectif Plantes en élevage et de la publication de son manifeste. Une
pétition en ligne a été lancée fin 2019 sur mesopinions.com et a re-
cueilli plus de 40 000 signatures. 

Les 12 et 13 Mars 2020  la Biovallée organisait un colloque Plante
à Parfum Aromatiques et Médicinales. Le collectif a eu la possibi-
lité de tenir un stand. 

La présence au colloque “Plantes Aromatiques et Médicinales”,
a permis au collectif d’informer les participants à ce colloque sur
la problématique de l’usage de plantes médicinales en élevage au
travers d’un stand et d’une table ronde. Plusieurs vétérinaires

étaient présents (Michel Bouy, Philippe Labre...) pour expliquer le
contexte, l’histoire du collectif, la réglementation et les problèmes
afférents, les plantes et leur différentes utilisations, les risques et
efficacités de leur utilisation et la question des résidus. De nom-
breux éleveurs du collectif ont eux présenté le manifeste, les
savoirs et pratiques paysannes et ont cité plusieurs exemples d’uti-
lisation de plantes dans leur élevage.

C’est une cinquantaine de participants qui s’est retrouvé dans cet
échange dynamique et interactif, avec la participation des CIVAM
26, Agribiodrôme, Conf’ nationale et Syndicat Caprin.

Laure Charroin, éleveuse à Pont-de-Barret

Le loup arrive en plaine

Or le 17 mars, toutes nos agnelles (17) ont été tuées dans la nuit,
à 200 mètres de notre habitation. Le reste du troupeau (mères et
agneaux) était encore en bergerie à cette période avec notre chien
de protection. L'OFB (Office Français de la Biodiversité), après une
analyse minutieuse, a confirmé les signes d'attaque par le loup.
Pendant ce printemps, les comptages des services de l'Etat relatent
de nombreuses attaques en zone de plaine.

Nous avions déjà eu une attaque en 2018 tuant une seule bête

que l'administration n'avait pas voulu reconnaître comme telle
(« Mais Monsieur, si le loup est à Bonlieu, il est dans tout le dé-
partement  !»). C'est pourquoi, nous avons ensuite décidé de
prendre un chien de protection.

Certes, l'élevage ovin constitue un petit atelier sur l'exploitation
(50 mères). Mais, il est important pour notre équilibre. Si nous
voulons maintenir cet atelier, il va falloir nous adapter et mettre en
place des mesures de protection efficaces (parc de nuit, garde...).
Un coût énorme pour un petit atelier. Bien sûr, l'Etat français ac-
compagne financièrement une partie de ces mesures mais avec un
temps de retard !

Toujours convaincus de l'importance de l'élevage en plaine, nous
sommes motivés pour persévérer dans un système de polyculture
élevage cher à l'agriculture paysanne. Mais en attendant, il va fal-
loir nous démener pour faire face.

Ce 2 juin, nouvelle attaque… la vie continue...

David Peyremorte, éleveur à Bonlieu-sur-Roubion

Depuis bientôt vingt ans, les éleveurs de montagne
et des contreforts nous rapportent les attaques su-
bies sur leur troupeau et les difficultés
conséquentes dans “La Mauvaise Herbe”. Nous,
paysans en polyculture élevage en zone de plaine,
ne pensions pas être concernés un jour par ce pré-
dateur.

Les pieds sur terre, mais laquelle ? 
Avec son regard de scientifique et d’homme de terrain (biolo-

giste et vétérinaire), Philippe Labre nous offre une analyse
pertinente et détaillée de l’état actuel de notre Terre. Il nous ex-
plique que, si on laisse la nature exprimer tout son potentiel en
toute liberté, et malgré ses blessures profondes, elle continuera à
apporter le meilleur d’elle-même pour le bien-être des plantes, des
animaux et des humains.

Par ses propos, il nous fait comprendre  « le monde des vivants »
et ses interactions, un monde malmené par ces humains qui dési-
rent une croissance économique exponentielle, entraînant sa
destruction par l’artificialisation intensive de la nature, des soins
aux humains, aux animaux ainsi qu’aux végétaux. 

Ce livre est non seulement un éveil des consciences vers la triste
réalité de l’état de notre Terre, mais c’est également un mode d’em-
ploi, un guide vers des solutions, avec de nombreuses ressources

vitales répertoriées, explicitées. Un guide
du comment faire pour connaître et répa-
rer notre terre si on s’y met tous !  Des
contributions de gens de terrain, spécia-
listes, paysans, soutiennent les propos de
l’auteur. 

Éleveuse avec Jean-Lou, mon mari, qui
avait une vision globale du monde des vi-
vants, des interactions des plantes et des
bêtes, j’apprécie d’autant plus les propos
de Philippe Labre qu'il ne se limite pas au constat mais ouvre les
voies de solutions. J’ai pu vérifier chez nous ce qu’il décrit. Jean-
Lou observait : «  Depuis qu’on pâture, il y a des oiseaux qui
reviennent, des insectes, des plantes qui repoussent... » C’est la vie
qui revient sur des lieux qu’elle semblait avoir abandonnés.

Danielle Meurot

Conseil de lecture
Les pieds sur terre. Retrouver le bon sens ou disparaître

Pierre Labre. Éditions Femenvet, 2019, 22,75 €
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Portrait de paysan
Isabelle et Christian Doursin à Reilhanette

LMH :�Bonjour�Isabelle,�peux-tu�nous�raconter�l’histoire�de�votre
installation ?
Isabelle : Christian s’est d’abord installé seul, sur les quelques ter-

rains qui entouraient cette petite maison de famille. Il a quitté son
activité professionnelle pour monter un élevage de gibier (faisans et
perdreaux). Je l’ai rencontré en 1997, et je suis arrivée à Reilhanette
l’année suivante, au moment où l’élevage de gibier était en déclin, et où
Christian envisageait de changer de production. 

Je ne suis pas issue du monde agricole, mais j’avais toujours rêvé
d’une ferme. J’ai donc fait des études agricoles, mais quand on ne
baigne pas dans ce milieu, on ne sait pas trop comment se diriger, et
c’est ainsi que je me suis retrouvée dans un BTS « Protection des cul-
tures », en croyant que j’allais pratiquer la lutte bio ! J’ai travaillé
quelques années pour une entreprise de fournitures agricoles, puis
dans l’expérimentation. Il y a souvent beaucoup de paradoxes entre ce
dont on rêve et ce qu’on fait ! Mais seule avec deux enfants, je n’avais
pas la force d’opérer seule le changement de vie, que j’ai finalement pu
faire avec Christian. 

Les premières années ont été difficiles. Il y avait d’abord la vie de fa-
mille, avec mes deux enfants encore jeunes, et puis notre dernier qui
est arrivé en 2001. Si j’ai un regret, c’est de ne pas avoir pu consacrer
assez de temps aux enfants. Ensuite il y avait les travaux à mener dans
la maison, un éternel recommencement et un chantier sans fin. Et enfin
il y avait la ferme.

Nous avions commencé à monter un petit troupeau de brebis, nous
voulions cultiver du lavandin et nous avions un grand potager dont
nous pouvions vendre les surplus sur le marché, en plus de nos œufs.
Mais nous avions besoin d’officialiser notre installation. Nous sommes
allés voir l’ADASEA,  qui ne croyait guère en notre projet, et nous de-
mandait des garanties, notamment sur le foncier. 

Christian ayant arrêté son activité, il n’avait plus de statut agricole :
impossible d’obtenir le moindre bail pour sécuriser notre foncier ! Le
seul papier qu’on ait réussi à obtenir, c’est un prêt à usage. 

J’avais moins de quarante ans, mais nous n’avons jamais réussi à
obtenir la moindre aide pour l’installation, et nous avons donc dû tout
monter petit à petit. 

LMH :�Qu’est-ce�qui�vous�a�finalement�permis�de�consolider�votre
ferme ?
Isabelle : Pendant plusieurs années, on a tenu grâce au RMI. Cela

nous permettait de continuer l’activité agricole, même si c’est vraiment
illogique de ne pas pouvoir vivre de son travail. On cherchait un
deuxième atelier, en complément du troupeau de brebis, surtout qu’on
voyait que les fermetures en cascade des petits abattoirs et les normes
de plus en plus contraignantes pour les petites fermes risquaient de
mettre à mal cette activité. 

C’est l’accompagnement de Solidarité Paysans qui nous a permis
d’examiner différents scénarios et  de trouver finalement la piste des
vaches laitières. Leur aide, ainsi que celle de l’assistante sociale de la

MSA, a été fondamentale. Leur venue permettait de se poser, de réflé-
chir à notre projet. Ils nous ont apporté un soutien inconditionnel, et
beaucoup de professionnalisme dans leur manière de nous indiquer
vers où chercher, quels éléments prendre en compte… Il y a aussi eu
la visite d’un technicien de la Chambre qui nous a aidés à trancher entre
un atelier de brebis laitières et un atelier de vaches laitières.  

Et c’est ainsi qu’on s’est orientés vers les vaches laitières, en mon-
tant progressivement un petit troupeau d’une douzaine de vaches. Pour
cela, comme pour le reste, on n’a fait aucun emprunt. Peut-être qu’on
aurait eu plus rapidement un outil de travail fonctionnel, mais nous
avons préféré avancer de cette manière. 

On a démarré le troupeau avec une première génisse achetée à un an-
cien du village. Elle s’appelait Margot, elle pâturait dans un pré planté
d’oliviers, et cela a donné son nom à notre ferme, « Margolive » ! 

Au début, je faisais surtout des fromages lactiques. Et puis j’ai repris
la recette du reblochon, je l’ai modifiée pour créer notre propre fro-
mage, qui a pris lui aussi le nom de la ferme. C’est devenu notre
identité.

LMH :�Et�aujourd’hui,�qu’est-ce�qui�vous�a�amenés�à�venir�parti-
ciper� aux� journées� collectives� de� l’Adear� sur� la� transmission ?
Qu’est-ce�que�tu�en�as�retiré ?
Isabelle : Au cours de toute cette carrière on a eu des moments dif-

ficiles mais, malgré les doutes et les moments de faiblesse, nous avons
continué car c’était vraiment ce qu’on voulait faire.

Il a fallu s’accorder sur le travail, se donner à chacun des espaces de
responsabilité. Travailler à deux ce n’est pas facile, et on est plus ou
moins bons pour le faire ! Petit à petit on a compartimenté les tâches,
pour que chacun s’y retrouve. Je m’occupe de la fabrication du fro-
mage, des œufs, de la vente. Christian est plus sur le soin aux animaux,
sur la traite, sur les travaux en tracteur. On peut se remplacer l’un l’au-
tre, mais dans la journée on travaille en autonomie. 

Et puis en 2015 Christian a eu des soucis de santé, et il a dû rester
alité deux mois. Un remplaçant est venu travailler pendant deux mois,
tous les jours. Seule, je n’aurais pas pu porter tout cela. Que de ques-
tions surgissent face à une situation comme celle-ci  ! Ensuite les
choses vont mieux, on y pense moins. Et puis une autre année on a at-
trapé, Christian, notre fils et moi, une mauvaise grippe. On se relayait
à tour de rôle, en fonction de celui qui allait le moins mal… L’année
d’après, à force de porter des charges dans la fromagerie, j’ai eu telle-
ment mal aux bras que j’ai cru que je devrais arrêter le fromage… 

Cette année Christian aura 60 ans. On sent qu’on a besoin de ralen-
tir, qu’il faut qu’on envisage la suite. Pour nous c’est important qu’il y
ait une continuité agricole à notre histoire. En tout cas c’était une évi-
dence pour moi. On a mis tellement longtemps et tellement d’énergie

J’ai recroisé Isabelle et Christian Doursin au cours
des journées collectives sur la transmission, à
Nyons. L’occasion de revenir sur l’histoire de cette
petite ferme à l’extrême sud de la Drôme, sur la
commune de Reilhanette.s dus au confinement
pour rendre la justice !
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Portrait de paysan
à constituer cet outil de travail, à sécuriser notre accès au foncier ! Et
comme tous les accords sur les terres sont oraux, si on s’arrête et que
quelqu’un s’installe plusieurs années après, il lui faudra tout reprendre
à zéro, recommencer les négociations avec chacun des propriétaires.
Si on lâche, tout disparaît ; alors que si on est là pour passer le relais,
les suivants peuvent bénéficier de notre travail. 

En participant aux journées, j’ai réalisé que ce qui était une évidence
pour moi ne l’était pas forcément pour Christian. J’ai compris que la clé
c’était d’arriver à comprendre ce qu’on souhaitait vraiment, et de réus-
sir à l’exprimer clairement. Pouvoir dire « je veux » et « il faut » au lieu
de « il faudrait ». Mais c’est le plus dur.

On est deux à décider pour une seule chose. Et dans notre cas il y a
aussi les enfants en plus ! Le lieu est important pour eux, et même
s’ils n’ont pas de projet agricole, ils sont attachés à la ferme, ils ont
comme moi envie que leurs propres enfants puissent y venir… Car
bien sûr, quand on transmet une ferme, il faut aussi trouver où aller ha-
biter ailleurs !

Alors pour l’instant on continue, on se donne un peu de temps. Ce
n’est pas facile, une fois de retour dans le quotidien de la ferme, de re-
parler de ces journées, d’acter quelque chose…

Moi je me dis que pour tenir encore quelques années, ce serait bien
d’amorcer un changement et de transformer le troupeau en un trou-
peau viande, de lâcher le lait et le fromage. J’ai aussi suivi une
formation d’écrivain public. Au début je n’arrivais pas à me projeter
dans autre chose, je vivais cela comme un reniement, une trahison par
rapport à ce que j’ai fait pendant vingt ans. Il m’a fallu du temps pour

m’autoriser à faire cette formation. Aujourd’hui j’en suis contente, j’ai
réussi à simplifier des choses dans mon travail sur la ferme, à m’or-
ganiser pour pouvoir tout faire seule et dégager du temps, et ce
nouveau bagage m’ouvre d’autres horizons. 

LMH :�Comment�vois-tu�la�suite ?
Isabelle : Aujourd’hui je sais qu’on a un peu de temps, j’ai ouvert de

nouvelles portes grâce à ma formation. Je vois qu’il y a plein de jeunes
qui tentent, qui osent des nouvelles choses, qui montent des lieux col-
lectifs. 

Toute notre carrière on a lutté pour ne pas devoir entrer dans un sys-
tème, on a butté sur cette réglementation qui n’est faite que pour les
gros. Avec Christian, on a choisi ce métier, on y a trouvé du sens toute
notre vie. On a toujours cherché à pouvoir faire librement ce qui nous
semblait juste, et j’ai bon espoir que, quelle que soit la forme que
prenne notre ferme, ce soit cette soif de liberté qui continue à la gui-
der !

LMH :�Merci�Isabelle,�bon�courage�pour�cette�suite !�

Propos recueillis par Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

Les articles "portrait de paysan" 
sont réalisés avec le soutien de :

Questions juridiques
La justice confinée

Actuellement, nous accompagnons des candidats à l’installa-
tion, qui font valoir leur droit à la reprise sur des biens familiaux,
sans mettre en danger les exploitations qui exploitent ces terres-
là en fermage.

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux siège habituellement
tous les deux mois. Ainsi le TPBR de Valence devait siéger en
avril, les audiences ont été reportées en juin. Préalablement, en
février les audiences n’avaient pas eu lieu pour cause de gréve
des avocats : ainsi donc les audiences qui devaient avoir lieu en
février, ont lieu le lundi 8 juin. Nous apprenons maintenant que
cette audience aura lieu sans les assesseurs fermiers et bail-
leurs. Quelle sera la justice rendue en présence du seul juge
professionnel ? Cela nous semble tout à fait contestable que les
jugements rendus, puissent l’être sans l’intervention de ceux qui

vivent les problèmes des fermiers et des bailleurs, rien ne nous
semble justifier cette situation.

Prenons un exemple : en avril 2019, un congé est envoyé pour
l’installation sur une propriété  familiale d’un jeune agriculteur.
Le bail prend fin en novembre 2020. Les fermiers contestent le
congé devant le TPBR, la première audience de conciliation qui
n’aboutit pas a lieu en septembre 2019. Par le jeu du report d’au-
dience du jugement de novembre, demandé par l’avocat du
fermier et les deux séances qui n’ont pu se tenir, nous en
sommes déjà à un délai d’un an, L’installation qui doit avoir lieu
en novembre 2020 se rapproche et le futur installé doit aban-
donner un lieu de vie pour un autre. Cinq mois avant l’échéance,
la justice n’a pas encore tranché. Il ne nous reste plus qu’à es-
pérer que d’autres obstacles ne viendront pas modifier les
échéances : le jugement étant rendu, au cours de la séance qui
suit l’audience de jugement, nous espérons au plus tôt une dé-
cision en septembre 2020 !!!

Guy Perret, ancien paysan 
à Chantemerle-les-Blés

Le temps de la justice, nous en convenons tous, est
un temps long ; au travers des dossiers accompa-
gnés par le CAJ, nous pouvons entrevoir les
conséquences que peuvent avoir les délais supplé-
mentaires dus au confinement pour rendre la
justice !

Prochaines permanences du CAJ : lundi 6 juillet 2020.
Prendre rendez-vous, au 04 75 25 10 50
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International
Une drômoise pour le 8 mars à Brasilia

avec les Femmes du Mouvement des Travailleurs Sans Terre

En tant que délégation internationale, et comme c’est l’habitude au
Mouvement des Sans Terre (MST), nous avons d’abord été reçues à
l’Ecole Nationale Florestan Fernandes, l’école de formation politique du
MST, située à Guararema, à 80 kms de São Paulo. Nous étions une
vingtaine de femmes représentant des mouvements sociaux, syndi-
cats, partis politiques, du Canada, Etats-Unis, Porto Rico, Suède,
France, Espagne, Argentine, Chili, Venezuela, et Equateur.

L’idée de cet accueil est de présenter le MST, son histoire, ses va-
leurs, la situation politique, les luttes paysannes dans un
environnement propice et chaleureux. Durant deux jours, se sont suc-
cédés des conférences et des débats, rythmés par les tâches de
préparation de notre participation à la Rencontre des Femmes et du
voyage.

Puis nous avons chargé le bus avec les gamelles, les stocks de
nourriture, les matelas, les banderoles, hauts parleurs, micros etc…
et à 21h le bus s’est ébranlé pour 16h de voyage vers Brasilia. De
toutes les régions du Brésil, des centaines de femmes ont convergé,
certaines pour des voyages de 36h en bus ! Chaque grande région
étant responsable d’une partie de l’approvisionnement, les soutes des
bus étaient pleines de matériel, tonnes de riz, haricots rouges, fruits,
légumes… 

La logistique des grands rassemblements du MST est très impres-
sionnante : tout est organisé de manière très rigoureuse, sans aide
extérieure et avec seulement le travail militant. Et dans ce cas-là par
les femmes ! Cet événement a représenté un grand défi pour le sec-
teur genre du MST. Il a été préparé politiquement, techniquement et
financièrement pendant deux ans, à partir de la base, dans tous les ter-
ritoires du MST.

Au final, ce sont 3500 femmes qui se sont retrouvées dans une
grande halle d’expositions dans un parc de Brasilia. 

L’événement a débuté par une soirée d’ouverture, alternant paroles
politiques et expressions musicales.

« Je peux affirmer qu’être une femme sans terre, c’est être une
femme libérée, émancipée, courageuse. 

Et c’est aussi être une femme qui pleure, qui souffre pour elle-
même et pour l’autre. Le MST m’a fait femme, m’a fait un être
harmonieux, qui a la fierté de vivre. Tout cela et un peu plus, c’est
ce qui chaque jour me renforce pour continuer debout et convain-
cue que nous sommes du bon côté de l’Histoire ».

C’est avec ces mots de Messeline, paysanne de l’assentamento dans
l’Etat du Pernambuco que s’est ouverte la soirée.

« Le féminisme, comme mouvement politique, doit être lié à un
projet d’émancipation humaine, c’est une pratique politique. C’est
pourquoi nous sommes toutes féministes »

C’est avec ces paroles qu’Itelvina Massioli, de la coordination na-
tionale du MST, a introduit la plénière du samedi matin. 

Les femmes du MST, par les luttes concrètes, les processus de for-
mation, de participation politique dans le Mouvement, ont conquis
avec l’ensemble des membres du MST les droits à l’éducation, à la
parité à tous les niveaux de responsabilité, des mesures collectives
contre les violences, le partage des responsabilités dans la gestion de
l’exploitation, leur droit à signer les documents officiels pour l’attri-
bution de la terre, des crédits, dans les décisions de cultures.

Collectivement, elles ont une place fondamentale dans la produc-
tion des aliments quotidiens, dans la lutte contre la faim et dans la
subsistance des familles, comme toutes les paysannes du monde.

Elles ont développé le secteur de la production par des projets col-
lectifs, particulièrement dans le domaine de la récupération des
semences et des plantes médicinales. Elles assurent la transforma-
tion et la vente des plantes médicinales, précieuses pour le secteur
Santé du MST.

Avec la pandémie liée au coronavirus, qui affecte d’autant plus les
populations avec l’attitude irresponsable du Gouvernement fédéral et
du Président Bolsonaro, ces connaissances et ce maillage de santé
sont d’une importance capitale pour la protection des habitants des
territoires du MST.

« Socialement égales, humainement différentes et totalement li-
bres ! » (Rosa Luxembourg

Je suis sortie de cette rencontre convaincue et passionnée par l’ex-
périence de ces femmes et par cette approche multi-facettes du
féminisme au MST. Alors qu’en France, on sépare les luttes écolo-
giques, les luttes pour les droits des travailleuses dans les syndicats
et les luttes pour les droits de la personne dans les mouvements fé-
ministes, les femmes du MST ont réussi à unifier tous ces combats
et à montrer en quoi toutes ces facettes sont imbriquées et doivent
être conçues comme un tout.

Une des choses qui m’a le plus frappée, c’est le très grand engage-
ment des femmes les plus âgées, celles qui font partie du MST depuis
plusieurs décennies et ont affronté toutes les épreuves. Elles ont une
détermination inébranlable, dont un des slogans rend bien compte :
« Ils veulent nous expulser ? jamais nous ne partirons ! »

Monique Piot Murga, présidente du Comité des Amis des Sans Terre
du Brésil en France et membre du collectif des Amis de la Conf’26

Retrouvez le témoignage complet de Monique sur 
https://viacampesina.org/fr/la-conspiration-des-femmes-un-recit-du-8-mars-au-bresil/

J’ai eu la chance de faire partie de la délégation in-
ternationale invitée à participer à la Première
Rencontre des Femmes Sans Terre du Brésil, du 5
au 9 mars 2020 à Brasilia.
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Formations / Événements
ADEAR DROME
Contact : 07 82 39 28 05 / pauline.raguenet@adeardrome.fr
- Accueil collectif de porteurs de projets, vendredi 19 juin de 9h à

16h chez Rudy Magne, arboriculteur et pépiniériste à St Laurent en
Royans. Au programme : présentation de l'Adear, tour de table des
projets, échanges autour de l'installation, pique-nique et visite de
la ferme.

- Formation "Ensemble, travaillons sur notre projet d'association" :
jeudi 25 juin et jeudi 9 juillet. 2 jours destinés aux collectifs en for-
mation pour réfléchir à son projet d'installation à plusieurs.

- Premiers pas vers une transmission réussie : 4 journées (sur no-
vembre-décembre 2020 et janvier 2021) d'ateliers / formation pour
préparer son projet de transmission. Plus d’infos ici :
http://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4617

FD CIVAM DROME
Contact : 04 26 42 33 97 / accueil.civam26@gmail.com
Report de « la Drôme de Ferme en Ferme » les 26 et 27 septembre
2020 suite à l'annulation de l’événement les 25 et 26 avril (report
aux mêmes dates pour les autres départements de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes).

AFOCG 26-07
Contact : 06 56 66 19 15 / afocg26-07@interafocg.org
Formation initiation compta : Vous souhaitez apprendre à faire votre
compta vous-même sur logiciel ? Au micro-BA ou au réel, en indi-
viduel ou en société, l’AFOCG peut vous accompagner de la saisie à
la clôture et à l’analyse de vos comptes. Pour démarrer sur votre
compta 2020, le prochain cycle de formation de 9 jours démarre en
octobre prochain. Inscriptions et informations ici : 
http://www.interafocg.org/nos-formations_486.php.

Agriculture industrielle
Intox...

Propositions pour davantage de souveraineté alimentaire ?

Le concept, développé par La Via Campesina, présente une al-
ternative aux politiques néo-libérales appliquées au secteur
agricole. La souveraineté alimentaire désigne le droit des popula-
tions, de leurs États ou Unions à définir leur politique agricole et
alimentaire, sans détruire celle des pays tiers. 

N'en déplaise à la FNSEA, la souveraineté alimentaire n'est pas et
ne sera jamais un protectionnisme à géométrie variable qui laisse
libre cours au dumping de nos exportations à bas prix.

Des expressions comme indépendance, autonomie, souveraineté
ont été empruntées et sont aujourd'hui utilisées par les politiques,
l'agrobusiness, la grande distribution et leur communication. Tou-
tefois, aucun d'entre eux n'a entrepris des actions pour réaliser
concrètement la souveraineté alimentaire. Ils ont préféré au
contraire, la course au "toujours plus, à moins cher" et la mise en
concurrence des paysan.ne.s sur la planète.

Afin de tirer les leçons de la crise du Covid-19, la FNSEA a pré-
senté ses propositions au travers d'un manifeste intitulé "UNE
ALIMENTATION POUR TOUS DANS LE RESPECT DE LA PLANÈTE",
présentant les moyens d'un pacte entre citoyens et agriculteurs
pour assurer une croissance durable de l'agriculture, la réorienta-
tion de nos politiques publiques, comment faire de la souveraineté
alimentaire un enjeu stratégique pour notre pays, pour plus d'Eu-
rope.

Dont acte.
Mais, pas d'affolement, la question de la souveraineté alimen-

taire française soulève également à la FNSEA celle des freins qui di-
minuent les capacités de production de l’agriculture française : taille
moyenne des exploitations plus petite que celle des concurrents
européens, relations commerciales déséquilibrées avec la grande
distribution, coût du travail en forte augmentation, surtransposi-
tions*... « Nous sommes le pays où les charges ont augmenté le
plus rapidement », « La France a eu jusqu’à 14 milliards d’euros
d’excédent commercial, mais aujourd’hui, on tourne plutôt autour
de 8 milliards d’euros. On a cédé des parts de marché à des pays
qui nous ont pris des places, et ce sera très difficile de les recon-
quérir », rappelle Christiane Lambert.

S’affolant du coup de sang d’Emmanuel Macron contre l’agricul-
ture "en dehors des lois du marché", la dévote de l’agriculture
productiviste a remis les pendules à l'heure le lundi 25 mai : Après
la crise sanitaire, le président de la République appelle à "rebâtir
l’indépendance sanitaire, industrielle, technologique et agricole" de
la France. "Pour atteindre la souveraineté alimentaire, il faut ac-
cepter que produire en France, ça a un prix", martèle Christiane
Lambert. Elle appelle la France à revoir ses normes environne-
mentales et sociales à�la�baisse afin de "gommer les distorsions de
concurrence" au sein du marché agricole européen.

L'après-Covid s’annonce rugueux.
François Chevrol

Post-scriptum : je suggère un conseil de lecture (entre catholiques)
à Mme Lambert : Laudato si du Pape François (chapitre 128).

Sources : Terre net - RCF - Libération 
Confédération paysanne - Laudato si

* Surtransposition : transposition d’une directive qui en étend les dispositions au-delà de
ce qui est expressément prévu.

Le concept de souveraineté alimentaire est sur
toutes les lèvres depuis le début de la crise sani-
taire mais il n'est pas né avec les récentes prises
de parole d'Emmanuel Macron.
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Si Inès Léraud quitte Paris pour s’installer en 2016 dans le Fi-
nistère à Coat-Maël sur la commune de Maël-Pestivien, c’est pour
être au cœur des investigations qu’elle mène pour France Culture
et France Inter depuis 2008 (Le journal breton). Au fil de ses en-
quêtes, elle découvrira l’ampleur des problèmes sanitaires liés à
l’agriculture intensive dans une des régions les plus industriali-
sées du monde au niveau agroalimentaire.

En quelques années, cette reporter et documentariste réunit
une masse de témoignages qui l’amèneront à réaliser avec l'il-
lustrateur Pierre Van Hove (né à Angoulême) une enquête
passionnante sous la forme originale d’une BD, parue en 2019.
Précision journalistique, touches d’ironie, bulles vertes et jaunes,
belles images pleine page, tout incite à se plonger dans cette en-
quête au style surprenant. Mais attention, tout ce qu’on peut y
lire est vrai : la disparition des échantillons dans les laboratoires,
les corps enterrés avant d’être autopsiés, les mensonges des au-
torités, la mise à l’écart d’experts, les pressions exercées par les
lobbies de l’agro-industrie, le silence pesant des agences sani-
taires, la défaillance de la justice, la lutte inlassable des lanceurs
d’alerte.

Les faits se succèdent : 
En 1989, à Saint-Michel-en-Grève, un joggeur de 26 ans dis-

paraît. Au bout de trois jours, son corps est retrouvé dans un
amas d’algues vertes. Dépêché sur place, le docteur Pierre Phi-
lippe examine le corps pour tenter de comprendre l’origine du
décès. L’air, lié aux émanations d’algues vertes, est irrespirable.

En 1999, un ramasseur d’algues en tracteur, Maurice Briffaut,
perd connaissance sur la même plage. Atteint de convulsions, il
est hospitalisé d’urgence au service respiratoire à l’hôpital de
Saint-Brieuc. Il restera 4 jours dans le coma, 4 mois hospitalisé
et 1 an en arrêt de travail. 

L’été 2008, une jeune femme se promène avec ses deux chiens
sur la plage d’Hillion dans les Côtes d’Armor, une des zones les
plus infestées de la région. Les deux bêtes, de 13 et 25 kg, meu-
rent. 

En 2009, sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, Vincent Petit se
promène à cheval, s’enlise avec sa monture, jusqu’à ce que l’ani-
mal s’écroule. L’homme appelle au secours avant de perdre
connaissance, pris de convulsions, en arrêt respiratoire. Le che-
val meurt. Dans les semaines qui suivent, près de Binic, un
ouvrier, Thierry Morfoisse, au volant de son camion transportant
des algues vertes, fait un malaise, tombe inanimé et ne tarde pas
à succomber.

Le responsable de ces intoxications et de ces morts : un gaz
toxique, l’hydrogène sulfuré émanant des algues vertes en pu-
tréfaction, un gaz aussi toxique que le cyanure. 

Inès Léraud ne se trompe pas de cible, elle sait que les agri-
culteurs bretons sont des victimes du système. Un système prêt
à tout pour préserver les profits des gros industriels de l’agroa-
limentaire. Dans une interview à propos de son livre, Inès Léraud
précise : « ces agriculteurs qui travaillent pour la grosse indus-
trie de l’agroalimentaire, je les vois comme des ouvriers et il ne
me viendrait pas à l’esprit d’accuser des ouvriers de la pollution
provoquée par leur usine ou leur patron ». « Les algues maudites
sont le symptôme d’un mal profond ». Inès Léraud démontre que
le mal prend sa source dans l’ère industrielle post-Seconde
Guerre mondiale. Celle de la production de masse, de la politique
du chiffre et des pesticides à outrance.

Gisèle Duchâteau

Conseil de lecture
Les algues vertes, histoire d’une omerta

Algues vertes, l’histoire interdite, Inès Léraud & Pierre Van Hove. La revue dessinée / Delcourt, 2019


