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« Le puçage de nos animaux et toutes les obligations qui vont avec participent à détruire un monde de
relations entre les animaux et les humains. Nous défendons un monde où l’échange n’est pas basé sur la
rationalisation, la rentabilité ou la concurrence. Un monde où la confiance n’a besoin ni d’expertise ni de

label ni de contrôle. Un monde où l’erreur est possible parce qu’humaine. Un monde enfin sans
bureaucratie ni paperasse.

Comme bien d’autres activités humaines aujourd’hui, l’élevage tend à se réduire à l’exécution de
procédures normalisées. Le respect de ces normes est de plus en plus contrôlé à distance et de manière

informatique.
Toutes les bêtes et les humains qui ne se conforment pas à la vie machinale imposée par le

développement économique semblent désormais suspects.
Nous, éleveuses et éleveurs refusons le puçage de nos animaux.

Des personnes travaillant dans le social, la médecine et l’éducation font un constat semblable. Il existe
probablement d’autres gens dans d’autres secteurs d’activités qui perçoivent des choses proches. 

Nous les appelons à se faire connaître et se manifester publiquement. » 
    Déclaration de Montferrier (on veut pas la boucler), décembre 2012 
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        Lu par ci, par Là ..

«  Valéry Elisseeff, directeur de la SAF, lui succède. Pour lui nous sommes arrivés à une rupture entre un modèle économique
issu de la construction de la PAC dans un objectif de produire plus pour avoir une Europe autosuffisante et aujourd'hui un 
monde ouvert avec plus de concurrence, des attentes de consommateurs différentes, de moins en moins d'agriculteurs, une 
volonté d'avoir le même mode de vie que son voisin... La seule réponse technique ne suffit plus. Il est nécessaire d'avoir une 
attitude de chef d'entreprise pour passer de l'ère technique à l'ère de chef de projet. Être agriculteur chef d'entreprise, 
c'est imaginer, développer une stratégie, en prenant des risques, se lancer, communiquer et convaincre de son projet (...) »
extrait du bulletin de la Fédération Nationale Ovine (FNO).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«  Nous allons payer les paysans pour qu'au lieu de planter du maïs dans la montagne, ils plantent des arbres et vivent des 
paiements qu'on leur verse pour services écologiques. »
Felipe Calderón, ex-président du Mexique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« La propriété privée juridique n'existe plus, tout est à tous : les moyens de travail, les habitations, etc. 
Les petits paysans ont le droit de cultiver la terre qu'ils possédaient avant, mais sans exploiter le travail d'autrui. Dans les 
villages entièrement collectivisés, et qui sont en majorité, tout le bétail des familles, sauf les animaux de basse-cour, est logé
dans des étables communales. »
Extrait de l'article « Dans les terres collectivisés de l'Aragon », Le Libertaire du 15 juillet 1937.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Ainsi du droit de se nourrir. C'est le droit de décider comment se nourrir que nous énonçons, un droit culturel qui est aussi 
le droit de déserter le champs de bataille de la guerre économique. 
Un dégrèvement d'impôt, non plus pour les plantations de résineux mais pour les terres vouées par un bail emphytéotique à 
une activité vivrière, serait une élégante façon au moins de reconnaître l’utilité de la démarche paysanne. Ne plus s'acharner 
contre l'habitat hors-norme en serait une autre, quitte à voir de petites installations joyeusement vivantes déparer la sévère
ordonnance du paysage français avec ses alignements de maïs, de pylônes et ses autoroutes. 
Nous pourrions allonger la liste mais ces deux propositions suffisent pour savoir si le vent tourne. »
Extrait des « feuilles paysannes », Michel Ots.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ○   Abonnement pour 2 numéros:  5 є              il existe un syndicat, une section, une union locale près de chez toi : 
 ○   je veux être contacté par la CNT-FTTE                           www.cnt-f.org/ftte/
       Nom / prénom/ adresse/ courriel:

       ..........................................................................................................................................................................................................................

       ..........................................................................................................................................................................................................................

       chèques à l'ordre de la FTTE, envoyer le tout à :

       c. boyer, j. josserand cléon 01110 corcelles  FRANCE



TERRE ET LIBERTÉ ?

On a tendance à considérer aujourd'hui le retour à la terre comme la garantie vers une vie de liberté
retrouvée. 
Le phénomène sociologique de l’urbaine et l'urbain retrouvant le chemin des champs pour s'affranchir
du conditionnement lié à un boulot dans des espaces clos, bourrés de hiérarchie, est désormais un
marronnier médiatique. Il signifierait qu'en ruralité, les gens sont tous des playmobils heureux,
autonomes, maîtres de leur destin car cultivant un jardin. 
Même s'il y a aussi des champs dans les villes, et pas assez, et même si la campagne n'est qu'un bien
vague concept, il y a du vrai dans cela.

Mais la vision idéale présentée sur papier glacé de la vie au plein air ne nous dira jamais que:

- Tu n'as plus le droit (ou bientôt) de planter les graines que tu auras produites
gentiment toi-même, parce que tu prives des gens bien intentionnés de leur activité
philanthropique (des semenciers industriels), avec tes drôles d'idées. 
- Tu n'as plus le droit (ou bientôt) d'avoir ton bélier à toi pour qu'il soit le papa de
tes agneaux, et encore moins de le prêter à tes collègues, cela pour à peu près le
même genre de raisons.
- On te demandera de bien vouloir, obligatoirement, clouer des supports de puces électroniques dans
les oreilles des animaux que tu élèves, si tu ne leur colles pas ça directement sous la peau.
- Tu voudras bien supporter, s'il te plaît, les cuites de pesticides que prend ton voisin qui a 140
hectares, adoubé qu'il est par son syndicat majoritaire qui n'est autre qu'une émanation officielle du
ministère de l'agriculture de ton pays.
- Sois, veux-tu bien, un clochard paysan qui ne sait plus où trouver de l'herbe ailleurs que dans les
fossés, car ce monde appartient aux héritiers et aux requins (mauvaise métaphore car ces gros
poissons n'ont rien à se reprocher).
- Accepte, bien entendu, de te faire virer de cette zone bocagère, car des gens sérieux, et avec
encore plus de bonnes intentions, souhaitent travailler pour l'avenir de la nation.
- De toutes façons tu n'as qu'à aller te faire exploiter ailleurs, le smic horaire sera ton salut chez
tout « exploitant »  qui se respecte (si t 'as des papiers).
- etc..

Des dizaines d'entre nous ont choisi de se fédérer, de s'organiser, et surtout de se retrouver dans le refus 
catégorique d'un monde qui glorifie la norme. Et c'est la forme syndicale qui nous apparaît comme étant la plus 
pertinente. Ce refus, il s'agira de le crier haut et fort à la face des fossoyeurs du vivant : les politiques agricoles, 
les lobbies, les professionnels de la communication, alliés aux institutions et aux multinationales.
Il s'agira surtout de se sentir nombreuses et nombreux à défendre une vision anticapitaliste, mutualiste, et 
simplement humaine de nos métiers. FTTE
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Qu'est ce que c'est, les paysans et paysannes dans la lutte des classes?
Les paysans et paysannes dans la lutte des classes, c'est une émission sur Radio Canut, un jeudi sur deux de 18h à 19h depuis

septembre  2011,  en  direct  sur  le  102.2  Mhz  en  région  lyonnaise  élargie
(jusqu'à plus ou moins 50 km), et sur radiocanut.org en streaming. C'est aussi
écoutable/ téléchargeable sur le blog de l'émission.
Radio Canut, c'est une radio associative et autogérée, issue des radios libres
des années 70-80, qui fonctionne sans salariat et sans publicité commerciale,
gérée uniquement par les animatrices-eurs des émissions.

Pourquoi cette émission?
Pas mal de gens s'intéressent à la production agricole et à la paysannerie
aujourd'hui,  pour  sortir  du système industriel,  retrouver de l'autonomie...
Mais  en  amont,  il  reste  des  clichés  tenaces  sur  la  campagne  et  les
paysan-ne-s, et une méconnaissance très large des réalités agricoles d'une
part, et des luttes existantes d'autre part.
L'idée était donc de rendre visible ces luttes existantes et le quotidien des
paysan-ne-s. 
Au delà  de  ça,  ça  permet  de  faire  dialoguer  des  modes d'action  parfois
éloignés, mais quand même convergents. Et la dimension entretiens, récits de
vécu  paysan,  ça  permet  d'ancrer  les  luttes  actuelles  autour  de  la
réappropriation de la production alimentaire dans une perspective historique
longue. Le nom de l'émission vient un peu de là: les paysans dans la lutte des

classes, c'est un livre écrit en 1970 par Bernard Lambert, paysan dans l'Ouest, qui pose par écrit des réflexions largement
partagées dans un courant syndical paysan à l'époque: les paysans-travailleurs, sur la place des paysan-ne-s exploité-e-s dans
l'agriculture.

Le "manifeste/ présentation" de l'émission :
Parce que les campagnes sont traversées par des rapports de pouvoir,  entre producteurs et acheteurs,
entre  paysan-nes  et  agro-industries,  entre  fermier-e-s  et  propriétaires,  entre  possédant-e-s  et
dépossédé-e-s ;
Parce qu’entre ville et campagne, il y a encore et toujours des rapports de pouvoir, où subsistent mépris et
folklorisme, où tout ce qui est légitimé depuis des décennies est urbain, où des Chambres d’Agriculture aux
préfectures, en passant par les tribunaux, c’est depuis la ville qu’on administre, qu’on régule et qu’on punit ;
Parce que sous sa couche de peinture verte et participative, l’État rêve encore et toujours de faire des
campagnes une fantastique usine, et partout déploie -des puces dans les brebis aux brevets sur les plantes-
ses instruments de contrôle pour y parvenir ;
Parce que les amendes pour refus de vaccination, la contractualisation  des ventes au profit des industriels,
les conditionnalités des primes  pour faire rentrer tout le monde dans le rang, les taxes  «  volontaires  et
obligatoires  »,  les  hectolitres  de  pesticides  déversés  par  arrêté   préfectoral,  les  restrictions  sur  la
transhumance, les productions  payées des miettes sous prétexte de Bruxelles, de Chicago ou d’autres ; le
clientélisme foncier ;  la  solitude et le  mono-emploi  ;  les   autoroutes,  aéroports et jeux olympiques qui
veulent virer les  cultures ; sont des éléments d’un même mouvement de dépossession  généralisée, qui s’abat
sur les campagnes depuis des décennies.  Dépossession de l’outil  de travail,  dépossession des savoirs et
savoir-faire, dépossession des activités, dépossession des vies ;

Parce que depuis la ville, souvent on ne  voit de tout ça que des miettes, ou quelques explosions… quelques
panais dans un panier, et ça et là des bottes de pailles en feu les jours de  colère ;
Parce  que  face  à  cette  dépossession,  des   paysan-ne-s  et  leurs  allié-e-s  s’organisent,  inventent  et
expérimentent,  tissent des solidarités, mettent des grains de sables dans les rouages  pour inverser le
processus, pour  se réapproprier leur activité et leurs vies ;
Parce  que  c’est  dans  ces  expériences,  ces  rencontres  et  ces  solidarités  que  se  posent  les  bases  de
l’autonomie paysanne.

Les paysan-ne-s dans la lutte des classes veut être d’abord un espace où s’expriment ces inventions, ces
expériences et ces organisations, où ces luttes et ces solidarités se visibilisent.
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Dans quel esprit c'est fait?
On est cinq à participer à l'émission: en venant animer sur place, en préparant des reportages ou entretiens enregistrés, etc.
En plus, c'est arrivé ponctuellement que d'autres personnes que l'on connaît nous envoient un son, ou que l'on rediffuse des
reportages d'autres émissions, sur d'autres radios, de bruit et de fureur à Genève par exemple. Il y a très peu d'invité-e-s
en direct, comparé à d'autres émissions de Radio Canut, parce que les studios étant en centre ville de Lyon, c'est difficile
pour des paysan-ne-s de venir... Mais l'idée est de donner la parole aux premier-e-s concerné-e-s, pour qu'ils/elles puissent
évoquer leurs situations et leurs luttes. 

Les sujets forts:
Depuis la création de l'émission, il y a différents axes assez présents: 
    -des présentations de fermes/ récits de vie; 
    -des luttes d'occupation avec une perspective paysanne, comme à Notre-Dame-des-landes, Dijon, Avignon, Somonte, et
d'autres de plus petite ampleur.
    -des actions syndicales ou liées au contexte agricole (puçage électronique, prix du lait, semences, etc),
    -des infos sur l'agriculture "ailleurs": au Mexique, en Colombie, au Mali, en Haïti, en Grèce... 
    -et puis, peut-être pas assez pour l'instant, mais il y a l'idée de faire plus régulièrement des petits points "pédagogiques"
sur le contexte légal/ institutionnel agricole, comme avec la réforme de la PAC. 

Pour conclure, c'est possible d'écouter sur le blog, de nous écrire pour laisser des commentaires, nous informer de luttes et
d'actus paysannes près de chez vous, ou d'envoyer un CD et une enveloppe timbrée pour recevoir l'émission de son choix. 

Le blog pour réécouter, télécharger: 
http://blogs.radiocanut.org/luttespaysannes/
    
Les contacts pour commenter, s'inscrire à la liste de diffusion: luttespaysannes@riseup.net
ou     
    Radio Canut
    Les paysan-ne-s dans la lutte des classes
    BP 1101
    69201 Cedex 01
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À l'initiative du Secrétariat International (SI) de la CNT, s'est produite une rencontre avec des représentants syndicaux 
dans le Sud-Maroc. La région concernée concentre d'énormes exploitations agricoles maraîchères, où l'on n'exploite pas que 
la terre, en l'usant d'intrants pétrochimiques, mais surtout les travailleuses et travailleurs salariés.
Val fut mandatée par la FTTE en AG l'année dernière pour participer à ces rencontres, et nous a transmis ce témoignage.

Rencontre avec Omar AZIKI d'ATTAC MAROC.

En lutte, afin de faire appliquer la convention collective concernant les conditions de travail des ouvriers(ères) agricoles à
Chtouka et à biougra ( région du souss massa).
Ici,  c'est  un océan de serres,  où sont réparties moultes exploitations de taille  moyenne appartenant à 4 ou 5 grosses
entreprises marocaines, espagnoles ou françaises.
Production massive de tomates, poivrons, aubergines et autres courgettes principalement dédiés au marché européen.
cette production de masse de légumes, particulièrement friands en eau, dans une région semi aride  a de quoi surprendre !
Mais en fait, ce n'est pas un problème pour ces businessmen de la tomate, qui ont des moyens de persuasion tout à fait
convaincants pour aller piller l'eau à des kilomètres  ou encore plus loin aux populations autochtones.
Au Maroc, l'agro-business ne paie pas d'impôts ! elle en a été exonérée par hassan 2 en 1984, ce qui doit prendre fin,
normalement, en 2013.
Il existe 2 types de rémunérations au Maroc : le SMIG à 12 DH de l'heure, et le SMAG, celui ci est réservé aux travailleurs
agricoles à 9 DH de l'heure. Cette différence existait au départ car l'ouvrier agricole bénéficiait d'avantages : nourriture,
logement fournis par l'entreprise, cela n'a plus court depuis longtemps.

une convention collective a donc été signée en février 2O11 portant sur l'égalisation du smag au smig, sur les conditions de
transport des ouvriers, priorité à l'embauche des autochtones, arrêt de travail par températures trop élevées.
cette convention existe en théorie, mais pas en pratique! il est impossible de la faire appliquer par les  patrons.
c'est même plutôt l'inverse qui se produit ; 
la région de biougra et chtouka sont des régions où les syndicats sont bien implantés, donc les patrons embauchent des
ouvriers  provenant  d'autres  régions  où  le  syndicalisme  n'a  pas  ou  peu  court,  leur  offre  des  avantages  en  nature  ou
"rémunèrent"  même  certains  ouvriers,  ceux  qui  peuvent  avoir  de  l'influence  sur  d'autres,  des  facilités  de  crédit  via
l'organisme cetelem sont même proposés aux employés les plus dociles, bref, les modes de corruption sont divers et variées.
selon les entreprises, 80 à 95% des ouvrièr(res) sont des femmes.

Rencontre avec les ouvriers de DOUNA, société espagnole, filiale de FRUCA, basé en france à Cavaillon.

Entreprise installée au Maroc depuis 1979.
Même topo ici, les revendications salariales contenues dans la convention collective non appliquée.
Les méthodes employées par les patrons sont communes à quasiment toutes les entreprises, celle ci ne fait pas exception à la
règle.
Les entreprises et les banques ont créé des accords pour attribuer des crédits cetelem aux ouvriers qui sont pris a la gorge,
les mois où les salaires sont plus bas (en fonction des tâches effectués, primes, les crédits sont défalqués de leur fiche de
paie...).
Le montant des crédits bancaires (via cetelem) est très élevé par rapport à leurs niveau de vie.
Licenciement abusif des employés ayant beaucoup d'ancienneté,ou changement d'identité pour l'employé, genre 20 ou 30 ans
de boîte..ainsi  il  n'y  a  plus  de prime d'ancienneté à verser;  ces  ouvriers-ères  étant remplacé-e-s  parfois  par  d'autres
venu-e-s de beaucoup plus loin
Ces licenciements abusifs (600) sont portés devant les tribunaux, souvent sans résultats.
les ouvriers ont préparés un dossier via l’Espagne, donné à Augustin, de la cgt espagnole, afin d'essayer de faire pression sur
l'entreprise, basée à Murcia, de relayer l'info auprès du public , boycott de produits ...?

Conditions de travail actuelles chez Douna :   arrêt du travail à 48° (sous serre), "ramassage" et entassage des ouvriers en
camion benne, smag, repos hebdomadaire aléatoire, ouvrier-ères non déclaré-e-s, heure supp non payées, pas de système
social  ou  de  santé,  accidents  du  travail  nombreux  et  pressions  de  toute  nature,,  physique  et  phychologique  sur  les
ouvrier-ères syndiqué-e-s.
Les   personnes  syndiquées  que  j'ai  rencontrées  étaient  employées  pêle-mêle  par  moultes  entreprises,  soprofil,
copack,nufribel...
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COPACK-entreprise marocaine d'emballage de produits laitiers, et maraîchage.
création du bureau syndical en mai 2011, soutenue par une formation syndicaliste des pays bas.
Obtention des  acquis  par le syndicat :  carte de travail,  prime d'ancienneté,  bulletin de paye, allocation familiale  (200
DH/mois/enfant) jusqu'au 3ème, transport en bus des employés.

NUFRIBEL 
Création du bureau syndical. Refus du patron de reconnaître le syndicat; agression des ouvrières par le patron. Grève des
ouvrières, dépôt de plainte du patron contre elles pour « entrave à la liberté du travail »; licenciement abusif; 
soutenues par l'avocat du syndicat,elles ont gagnées.
Corruption des ouvriers par le patron, afin qu'ils démissionnent pour renouveler leur contrat, 8 sur 55 refusent toujours de
démissionner.

Toutes ces entreprises offrent principalement un travail saisonnier, environ 5 à 6 mois, le reste de l'année est donc très
difficile financièrement pour les ouvrières car la vie continue et l'acquittement des crédits aussi : beaucoup d'entre elles se
prostituent, évidemment sans protection; la région du souss massa est la région la plus touchée par le sida, au Maroc.

SYNGENTA, multinationale, majoritairement à capitaux suisses.
Nous avons été reçus par le sous directeur et deux femmes marocaines des ressources humaines, mais pas de syndicaliste.
Deux pôles / station d'essai de semences hybrides, ici la théorie pondue dans des labos suisses et français  est mise en
pratique. Norme iso 9000. Protocole sanitaire drastique. Vente de porte-greffes, de semences à l'agro-business.
Syngenta intervient à tous les stades de la chaîne, car ces porte-greffes demandent une obligation de fertilisation adaptée,
pesticides adaptés et ils interviennent aussi dans la phase de commercialisation.
Les conditions de travail : 6j/sem, 8H/ jour, évacuation du personnel à 38°(sous serre), prime de transport.
Ici les ouvrier(es) sont payé(es) au smag, mais de nombreuses primes en fonction des différentes tâches effectuées, dans
une même journée par la même personne, primes d'ancienneté, prime sur objectif,système de santé, social, 13ème mois, bus
réservés au transport des employés, infirmerie..
3 syndicats présents : cdt gère le personnel d'encadrement, umt les ouvrier(es), untm une convention collective en projet ;
Soirée et repas partagés avec les représentants de la fnsa et les ouvrier(res) : visionnage des manifestations  massives du
1er mai , à oulad teima et agadir, organisée ici par l'umt, mais présence importante de la fnsa.

SMI société miniaire d'imider- mine d'argent pure à 99%.
Société implantée depuis 1969
-une  partie extraction est sous forme de puits, forage et dynamite
-une partie usine, traitement de la matière 1ère : concassage , secouage, fusion, lavage ( beaucoup d'eau, du cyanure et du
mercure).
Dans la mine convention collective appliquée : 
-smig
-travail 8h/jour, 6j/7
-prime à la tâche
-prime d'ancienneté
-« bonnes »  conditions de sécurité à l'intérieur de la mine

Bref, pour bon nombre de personnes, travailler à la mine est un bon boulot.
Propagande au niveau des médias, de la part de la mine qui essaie de « redorer son blason ».
Partenariat avec la société civile..
Ces informations m'ont été fournies par une personne qui travaille à l'intérieur de la mine, comme conducteur d'engins, qui
m'a ensuite accompagnée sur le lieu du sitting. 
Suite à la coupure de la vanne d'eau, la mine a ralenti son activité de 60%; la smi a donc très rapidement effectué un forage,
illégale d'une part, et hors norme d'autre part car le forage est à 120 m( limité à 100m légal); le nouveau forage est juste en
face de la canalisation du sitting et pompe  la même nappe; ce forage n'étant pas assez productif, un balai de camions  d'eau
potable, destiné à la consommation vient tous les jours de la ville.
Puis, la société minière est allée démarcher un petit village en amont pour acheter l'eau de la nappe du village; en leur
expliquant tout l'intérêt qu'il allait avoir en vendant leur eau... avec en plus la construction d'un dispensaire et d'une école
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Quand je suis passée, mi mai il ne manquait plus que 500 m de canalisations pour rejoindre la mine.
Sur le lieu du sitting, les revendications sont de diverses natures :
-le droit à l'eau
-le droit à la richesse produit par la mine, sur leur territoire
-amélioration de conditions de vie de la population alentour
-droit au travail 
et puis aussi dénonce le côté environnemental: 
-surexploitation de la nappe
-conditions de sécurité sanitaire par rapport au déchets de la mine, entreposés de ci, de là sans aucune protection
La personne qui travaille à l'intérieur de la mine est la seule personne que j'ai rencontrée qui souhaite que l'activité de la
mine cesse, mais il n'est absolument pas représentatif de la population.  
La smi essaie donc d'avoir une bonne image dans la région et cultive quelques actions en ce sens, notamment les partenariats
menés avec la société civile.
Aucune étude réelle d'impact  environnementale n'a été menée, évidemment;
on a proposé aux gens présents sur le sitting de les mettre en relation avec des scientifiques, présents dans les mouvements
libertaires, qui contacteraient  la smi de façon officielle afin de faire des prélèvements sur le terrain...de l'eau rejetée par
la mine, du sable...le plus dur sera d'avoir des vrais échantillons!

PROJET HYDRAULIQUE DU BARRAGE D'AOULOUZ.
Projet de développement hydraulique (projet inscrit au titre du plan Maroc vert).
Rencontre avec l'ingénieur hydraulique à l'origine du projet, qui a nous a présenté son projet.
Sur le papier, le projet a l'air plutôt prometteur...? quelques 8000 personnes sont concernés, dont 800 agriculteurs.
Mise en place d'un réseau d'irrigation localisé et « personnalisé », goutte à goutte, vanne d'accès, compteur... réhabilitation
des séguia en montagne, avec des impacts sur les emplois, amélioration des conditions de vie en milieu rural, amélioration de la
capacité organisationnelle des communes rurales ...
Rencontre avec les paysans d'Aoulouz, détracteurs du projet; ces personnes représentent une minorité, et sont situés dans
la zone NE d'Aoulouz.

– le goutte à goutte n'est pas adapté à leur mode de culture, par ex, certains oliviers sont très vieux et ne demandent
pas la même quantité en eau que les jeunes (la réponse qui leur a été faite est qu'il faut remplacer les vieux oliviers
par des jeunes).

– Il pensent qu'il faudra payer de leur poche une partie de cette installation pour chaque parcelle; beaucoup louent les
terres, et le coût sera répercuté sur leur prix de location.

D'après l'ingénieur rencontré, dans l'état actuel des choses, si aucun compromis n'aboutit rapidement avec les opposants,  le
projet pourrait ne pas voir le jour, il est dans les cartons depuis 4 ans.                                                  VAL



La condition misérable de l’agriculture

Le communisme libertaire est la voie de l’émancipation des agriculteurs-trices comme des ouvriers-ères, mais dans l’immédiat
il est déjà possible d’élever les luttes sociales pour sortir de la situation sociale dramatique à laquelle ils et elles doivent
faire face.

Le  25  janvier  2012,  J.-P.  Pernault,  préférant  habituellement  les  aléas  métrologiques  aux  difficultés  sociales  des
travailleurs-euses, consacre 2 minutes de son JT aux nombreux suicides de la profession agricole. Cette apparition dans
l’univers usuellement aseptisé des médias dominants illustre le niveau de délabrement social dans lequel se trouve le secteur
agricole et mérite de s’y arrêter un instant.

Travailler plus pour mourir plus

Les exploitants agricoles, représentant 60% de la force de travail  du secteur agricole [AGRESTE PRIMEUR n° 276 Ce
chiffre comprend le travail saisonnier. Les exploitants représentent 84% de la force de travail permanente.], présentent un
risque de suicide 3,1 fois supérieur aux cadres et font partie de la première profession à risque selon l’INVS [Institut
National de Veille Sanitaire]. On estime qu’il y a 400 suicides d’agriculteur par an.

Outre un taux de suicide record, témoin d’une détresse professionnelle importante, les travailleurs-euses de la terre sont
largement sujets aux accidents du travail, particulièrement aux accidents mortels. Selon les dernières statistiques, on note
un risque deux fois  supérieur d’accidents du travail  pour les exploitant-e-s agricoles par rapport aux travailleurs-euses
salarié-e-s tout secteurs confondus et un taux d’accident mortel 7 fois supérieur [Ces taux ont été calculés avec les chiffres
parus dans l’Observatoire des risques professionnels et du machinisme agricole Supplément La revue du praticien Vol 57 du
15 juin 2007 pour la profession agricole et Risque accident du travail : Tableaux sur la sinistralité 2010 détaillée par CTN et
n°  de  risque  de  la  Direction  des  Risques  Professionnels  pour  les  salariés  (étude téléchargeable)].  Pour  ce  qui  est  des
salarié-e-s agricoles, nous avons des statistiques similaires. Pour les survivant-e-s, il reste l’ensemble des risques de longues
maladies lié à l’utilisation de produits toxiques (phytosanitaires, produits d’entretien de salle de traite…) et les TMS liés aux
nombreux travaux de force.

Derrière ces chiffres, nous avons une panoplie d’histoires dramatiques à la Zola.  On trouve des agriculteurs-trices avec
enfants ayant des revenus trop faibles pour alimenter la chaudière, des agriculteurs-trices faisant des travaux de forçats
(sortir plusieurs tonnes de fumier à la fourche) car en incapacité financière de réparer leur tracteur, des paysans-annes
lourdement endetté-e-s suite à un accident grave ayant entraîné une longue incapacité de travail (indemnisé à hauteur de
330€ par mois par la MSA), des drames familiaux multiples etc. etc. [Ces illustrations sont issues d'expériences directes ou
rapportées par des proches].

Actionnaires : faiseurs de misère

L’idée principale de la Politique Agricole Commune (PAC) était de rationaliser et de mécaniser l’agriculture pour libérer de la
force de travail et assurer le développement industriel de l’Europe. À l’issue des Trente Glorieuses, le capitalisme entre dans
sa mutation libérale accentuant la  pression économique sur les travailleurs-euses de la  terre  et entraînant  la  course à
l’agrandissement structurel.

Durant la période des années 50 aux années 70, les gouvernant-e-s ont poussé à l’intensification de l’agriculture pour assurer
le besoin de main d’œuvre nécessaire à la  progression des profits capitalistes.  Ensuite les capitalistes ont intensifié la
pression économique pour accroître leurs profits sur la marge commerciale des produits agricoles. Par exemple, le prix du kilo
de viande de porc est de 1,3 €, soit moins que dans les années 80, obligeant les éleveurs-euses à avoir plus de truies par actif
pour dégager le même revenu avec les conséquences pour l’environnement que l’on connaît. Le syndicat agricole majoritaire et
ultrapuissant,  la  FNSEA,  est  largement  complice  des  choix  politiques  agricoles  de  par  son  pouvoir  dans  les  chambres
d’agriculture.
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FNSEA, syndicat des bourgeois

Bien que largement majoritaire aux élections professionnelles (55% en 2007) et avec de nombreux adhérent-e-s la FNSEA ne
défend  que  les  intérêts  d’une  minorité  de  koulaks  [Désigne  la  minorité  des  paysans  riches  lors  de la  révolution  russe
appartenant objectivement à la classe capitaliste en opposition aux petits paysans opprimés par le capitalisme et le régime
tsariste] modernes. En effet, trois des présidents de la FNSEA ont eu par la suite de grandes responsabilités étatiques
(Debatisse secrétaire d’État, Guillaume ministre, Guyot président de la FAO) et le président actuel Xavier Beulin possède
500 ha et est le patron de Sofiprotéol dont la mission est « d’investir et innover pour le développement et la structuration de
la filière française des huiles et protéines végétales ».Aux différents niveaux de l’organisation, il y a des agri-entrepreneurs
[Ces responsables syndicaux sont bien souvent présidents de l'association foncière locale, soit des propriétaires fonciers en
même temps que chefs d'entreprise] possédant des structures importantes dont les moyens capitalistes offrent un avantage
comparatif  conséquent par rapport  à la  majorité des exploitants agricoles.  Aussi  leur intérêt économique immédiat est
d’accroître la pression économique pour favoriser leur développement personnel.

Pour maintenir son pouvoir sur des paysans-annes pressuré-e-s par ses choix politiques, la FNSEA est omniprésente dans les
organisations professionnelles,  dans les banques et assurances agricoles,  dans la presse professionnelle et présente des
personnes pour le pouvoir exécutif national ou régional de droite ou de gauche selon les opportunités [Par exemple Sophie
FONQUERNIE, vice-présidente du conseil régional de Franche-Comté (PS) chargée de l'agriculture est 5e secrétaire de la
FRSEA Franche-Comté (niveau régional de la FNSEA) et François GUILLAUME, président de la FNSEA de 1979 à 1986 et
qui fut ministre de CHIRAC de 1986 à 1988 et est depuis député UMP de Meurthe-et-Moselle].

Les Paysan-annes alimentent un (énorme) tas de bureaucrates

En plus d’une pression économique intense et d’une domination politique omniprésente, les agriculteurs-trices supportent une
armée  mexicaine  de  bureaucrates  [De  témoignage  direct,  on  a  un  cadre  par  conseiller  technique  dans  la  chambre
d'agriculture de Franche-Comté]. Les récentes contraintes législatives de nature écologique se traduisent par un niveau
bureaucratique supplémentaire avec des agents pour rédiger les cahiers des charges, suivre les pratiques, faire le bilan des
mesures… Du côté des agriculteurs-trices, les partenaires et exigences administratives explosent, contraignant un travail
déjà fastidieux, le tout entouré d’un mépris social plus ou moins diffus.

MSA, Chambre d’agriculture, Parc nationaux, Natura 2000, PAC, Parcs Naturels Régionaux, organismes de Formation, Safer,
Services  Vétérinaires,  Fisc,  coopératives…  exigent  une  multitude  toujours  croissante  de  paperasses  et  de  démarches
coûteuses.  Si  on  prend  les  services  vétérinaires,  il  faut  avoir  identifié  les  animaux  par  deux  boucles  sur  les  oreilles,
enregistrer  chaque  traitement  vétérinaire  par  cinq  champs  obligatoires  (produit  utilisé,  dose,  animal  traité,  numéro
d’ordonnance, date de fin de traitement). Il faut également noter toute la généalogie des mises bas (sur 500 brebis ce n’est
pas trivial !)…

Pour couronner le tout, les capitalistes de l’agroalimentaire poussent à l’accroissement de normes sanitaires pour limiter la
concurrence  des  petits  ateliers  de  transformation  ou  des  structures  semi-industrielles  comme  les  coopératives  de
transformation laitières.

Salarié-e-s agricoles, le lumpenprolétariat des temps modernes

Si les ouvriers-ères sont aujourd’hui une classe fantôme [Expression de J.-P. Levaray (Annexes de Tranches de Chagrin) pour
signifier que dans l'univers médiatique et culturel majoritaire les apparitions des ouvriers-ères sont anecdotiques], c’est
particulièrement le cas des salarié-e-s agricoles car largement absents des statistiques étatiques et syndicales. La plupart
sont des  travailleurs-euses  saisonniers  pour  les  travaux de récolte  de l’arboriculture,  vigne  ou  de travaux ponctuel  de
surcharge comme les conducteurs-trices de moissonneuses batteuses, les tondeurs d’animaux, bergers… Pour ce qui est des
travaux de récolte, il y a des nombreuses personnes en difficultés sociales car n’ayant pratiquement aucune autre source de
revenu avec de nombreux-euses sans-papiers. Les conditions de travail y sont souvent difficiles avec des rémunérations à
l’heure minables, un isolement social important dû au rythme de vie décalé qu’implique vivre des saisons.

Pour les saisonniers et salarié-e-s de l’élevage, il est fréquent d’être seul face à son patron avec les risques de harcèlement
au  travail  que  cela  implique.  Ces  salarié-e-s  effectuent  régulièrement  du  travail  nocturne  non  majoré,  des  heures
supplémentaires gratuites… avec très peu de moyens de se défendre sans risquer de perdre son emploi.
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Retraites paysannes : c’était pas la peine de se faire chier !

À l’instar des ouvriers-ères, trop peu d’agriculteur-trices arrivent à la retraite et pour celles et ceux qui ont cette « chance
», c’est enfin la délivrance : 659 € par mois pour les « chefs d’exploitation » et 523 € pour les « membres de famille »… un
eldorado avec un minimum vieillesse à 742 € par mois, un seuil de pauvreté à 880 euros et 375’000 par mois pour Michel
Rollier patron de Michelin (343 SMIC), le patron le mieux payé en 2010 [Pour les barèmes des retraites agricoles, le seuil de
pauvreté Wikipédia et pour Rollier et le revenu des autres grands patron du CAC40].

Cotisant à un régime spécifique, les agriculteurs ont une retraite indexée sur les résultats de leurs exploitations dans leur
carrière. Les gouvernants-es justifient cela par le fait que les agriculteurs-trices ont des dividendes de leurs possessions
agraires. C’est largement vrai pour les koulaks mais douteux pour une grande partie de paysans-annes qui finissent leurs
carrières avec des dettes supérieures à la valeur de « leurs » exploitations et ainsi que pour les salarié-e-s de l’agriculture.

Pour sortir de la misère, il faut sortir les fusils

Si les agriculteurs-trices font partie des opprimé-e-s les plus accablé-e-s, ils sont sans doute celles et ceux qui adhèrent le
plus  à  l’idéologie  de  leurs  oppresseurs  avec  de  fortes  sympathies  pour  la  droite  et  l’extrême  droite.  Cela  s’explique
principalement par l’amour incommensurable des paysans-annes pour la possession de leur outil de production (surtout foncier
agricole et troupeau).

Anarchistes, nous pensons que l’émancipation de celles et ceux qui travaillent ne peut se faire que dans le cadre d’une société
collectiviste où ce qui sert à produire est le bien commun de toutes et tous au service de toutes et tous. Aussi, nous pensons
que mis à part les koulaks, les travailleurs de la terre ont tout intérêt à combattre les tenants du capital pour une meilleure
valorisation de leur travail et à se battre pour la propriété collective et la démocratie directe ne pouvant perdre qu’une vie
de misère et de souffrance.

Si pour nous, le communisme libertaire est la voie de l’émancipation des agriculteurs-trices comme des ouvriers-ères, il est
dans l’immédiat possible d’élever les luttes sociales pour sortir de cette situation dramatique. Lutter pour la réquisition
immédiate  des  terres  locatives,  l’augmentation  des  prix  d’achat  des  produits  agricoles,  alléger  les  contraintes
bureaucratiques… sont des pistes de luttes à mener contre la classe capitaliste pour les travailleurs-euses de la terre en
attendant de tordre le coup à celles et ceux qui nous pourrissent la vie.

Johann, Lons-le-Saunier
Infos et analyses libertaires n° 90, mars-avril-mai 2012
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L’assassinat de Sabino Romero

Dans la nuit du 3 mars 2013 sur la route de Chaktapa, a été assassiné dans la Montagne du Perijá (état de Zulia), le “cacique”
(chef indien) yukpa Sabino Romero, connu pour sa défense des droits du peuple yukpa.

Depuis le 13 novembre 2003, date à laquelle le président Hugo Chavez annonça dans El Menito, Lagunillas, la multiplication par
trois de l’exploitation du charbon à 36 millions de tonnes annuelles dans les territoires habités par différentes ethnies 
aborigènes, Sabino Romero forma partie des communautés indigènes qui se mobilisèrent pour refuser les conséquences sur 
ses territoires de l’expansion de la mégaminerie dans la région. La lutte de Sabino avait pour objectif l’obtention de la 
démarcation et titulariat des territoires indigènes. Pour obtenir cela il réalisa différentes mobilisations, tant dans l’état de 
Zulia comme à Caracas, utilisant différentes méthodes de lutte, comme l’action directe et l’occupation de terres indigènes 
aux mains des éleveurs de bétail.

Les niveaux d’autonomie de Sabino Romero dans sa lutte motivèrent une stratégie partagée entre tous les facteurs de
pouvoir régionaux et nationaux intéressés à continuer l’exploitation des terres indigènes. En 2009, deux communautés, l’une
d’elles avec Sabino Romero, occupèrent une ferme en Chaktapa, Zulia, pour dénoncer le blocage du processus de démarcation.
L’exécutif national mis en place une stratégie pour diviser les occupants, et dans un acte très obscur, trois indigènes furent
assassinés. Cela fut l’excuse parfaite pour reprendre militairement la ferme et criminaliser Sabino Romero, qui resta 18 mois
en prison accusé d’homicide pour ce fait… Pendant ce temps, les éleveurs de bétail l’accusaient d’être un voleur de bétail et
les moyens d’information privés de la région intensifiaient la guerre sale contre la lutte indigène, avec l’appui de leurs alliés à
Caracas : le ministre de l’Intérieur et de la Justice, Tareck El Aissami, et la ministre des peuples indigènes, Nicia Maldonado.
Et  pendant  que  le  chavisme  autocratisé  faisait  distraction  sur  la  lutte  indigène  avec  délations,  excuses  et  spectacles
médiatiques chaque 12 octobre, d’autres secteurs du chavisme isolaient Sabino Romero et les yukpas de la solidarité d’autres
mouvements sociaux et révolutionnaires indépendants du contrôle de Miraflores, le Palais Présidentiel. La stratégie, depuis
tous ces fronts, était réalisée par tous et pour chacun des bénéficiaires de l’économie primaire exportatrice de minéraux et
énergie dans le pays.

L’assassinat d’un militant yukpa est déguisé sous des versions officielles qui tentent de cacher les vrais responsables. Ces
versions  sont  amplifiées  par  le  journal  officiel  Panorama,  connu  pour  ses  généreux  encarts  publicitaires  reçus  par  les
corporations de l’État PDVSA, Corpozulia et Carbozulia, et avalisées par les organismes policiers et militaires, les mêmes qui
ont harcelé les communautés indigènes de la Montagne du Perijá en complicité avec les éleveurs de bétail de la zone. Il est
très significatif que le plan d’assassinat que Sabino avait dénoncé ait été perpétré maintenant que l’État de Zulia est sous le
contrôle politique des bolivariens. Comme dans le cas d’autres militants sociaux assassinés, les scandales médiatiques officiels
seront une carte blanche pour l’impunité.

La lutte de Sabino Romero affrontait, de fond, le modèle de développement basé sur l’extraction et commercialisation de
ressources  pétrolières,  de  gaz  et  de  minéraux  sur  le  marché  mondial,  rôle  assigné  au  Venezuela  par  la  globalisation
économique. Le capitalisme pétrolier étatique laisse de côté les conséquences sur le milieu naturel, de même que sur les
communautés paysannes et indigènes. La vraie cause de l’arrêt de la démarcation et dévolution des terres indigènes est que
dans ces terres se trouvent les ressources minérales pour être exportées. C’est pour cela que la résistance de Sabino était
une résistance au modèle extractif. C’est pour cela qu’il fallait le faire disparaître, de n’importe quelle manière. C’est pour
cela qu’il y a déjà 13 yukpas morts, assassinats restés impunis jusqu’à aujourd’hui. Et comme le démontra le jugement contre
les organisations qui apportaient leur appui à cette lutte (Homoetnatura et Provea), il fallait leur enlever tous les appuis
possibles.

Depuis El Libertario, nous dénonçons l’assassinat de Sabino Romero et nous continuerons à diffuser les luttes indigènes et les
luttes sociales avec des niveaux d’autonomie. Sabino forme partie maintenant de la liste de combattants assassinés pendant
le gouvernement bolivarien pour défendre leurs droits, à coté de Mijaíl Martínez, Luis Hernández, Richard Gallardo et Carlos
Requena.

L’unique polarisation sociale et politique que nous les anarchistes nous reconnaissons est celle  qui existe entre ceux qui
gouvernent et ceux qui obéissent, entre puissants et faibles, patrons et travailleurs, enfin, entre victimes et bourreaux. C’est
pour cela que nous ne demanderons rien aux bourreaux. Nous n’attendons rien de leur parodie de Justice, ni des larmes de
crocodile des bureaucrates qui ont conduit Sabino à la mort. Comme hier, aujourd’hui et demain, nous continuerons à être
mobilisés avec tous ceux qui luttent dans le pays contre le pouvoir, jusqu’au jour où le sang des nôtres pourra être revendiqué
publiquement.

Journal El Libertario, 4 mars 2013
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Mexique, 29 SEPTEMBRE 2013 : JOURNEE NATIONALE ET INTERNATIONALE EN DEFENSE DU MAïS

Au Mexique, les multinationales semencières (Monsanto, Syngenta, DuPont, Pioneer) font actuellement pression pour obtenir 
du gouvernement l'autorisation de culture commerciale du maïs transgénique. En plus des dizaines de milliers d'hectares déjà
cultivés en « culture expérimentale », depuis 2011, les demandes se multiplient afin d'obtenir l'autorisation de la culture de 
maïs transgénique sur plusieurs millions d'hectares. Si le ministère de l'agriculture mexicain autorise ces cultures, cela 
signifierait la contamination désormais inévitable des 64 races de maïs recensées au Mexique, et de leurs centaines de 
variétés locales. 
De fait, depuis 2001, la contamination de nombreux champs et « milpas » de maïs locaux par la pollinisation de semences OGM
ont déjà été détectés, et dénoncés au niveau international. Les variétés paysannes sont nées et ont été sélectionnées 
génération après génération par les paysans mexicains, depuis près de 8000 ans, à partir d'une plante sauvage, le « teocintle 
» , ce qui fait du Mexique le « centre d'origine » mondial de la culture du maïs. Conscientes de l'écocide probable, les grandes
multinationales, Bill Gates et Carlos Slim  (milliardaire mexicain, considéré comme l'homme le plus riche du monde), ont 
décidé en 2012 d'investir des dizaines de millions de dollars dans la collecte et le décodage génétique de ces centaines de 
variétés, qui seront désormais conservées « hors-sol » dans les laboratoires du CIMMYT (Centre International 
d'Amélioration du Maïs et du Blé, situé dans la municipalité mexicaine de Texcoco). 
Leurs codes génétiques seront ainsi mis à disposition des multinationales semencières de manière permanente, tandis qu'à 
l'extérieur, dans les champs mexicains, cette immense biodiversité sera peu à peu envahie par les transgéniques, contaminée, 
uniformisée, et finalement contrôlée par ces grandes multinationales. Au travers de l'accaparement en cours des semences 
et du financement de programmes agronomiques tel que « Mas Agro », visant à l'éradication de la culture mexicaine 
millénaire de la « milpa » et des modes de sélection et reproduction paysannes des semences en plein champ, c'est 
l'autonomie paysanne et la souveraineté alimentaire des habitants du Mexique qui est menacée. 
Face à ces pressions multiformes, il est nécessaire de renforcer la solidarité internationale avec les collectifs, organisations 
paysannes et mouvements citoyens en lutte au Mexique contre l'autorisation des OGM ainsi que la concession du marché des 
semences aux grandes multinationales. 
Ce 29 septembre, une nouvelle fois depuis maintenant cinq ans, la campagne « Sin Maïs no hay pais », le Carnaval du maïs, les 
collectifs mexicains réunis dans le « Réseau en défense du maïs », le Front de l'Etat du Michoacan en défense de la 
souveraineté alimentaire, ainsi que différents mouvements et organisations paysannes locales, organisent la  « Journée 
Nationale du Maïs », pour fêter la récolte des premiers épis, et en défendre sa culture paysanne. 
C'est le moment et l 'occasion de fraterniser et soutenir leur lutte ! En organisant par exemple des rassemblements devant 
les consulats, en écrivant aux ambassades mexicaines pour exprimer la solidarité internationale contre l'autorisation de la 
culture du maïs OGM au Mexique, en organisant des débats, en relayant les menaces actuelles pesant sur la « milpa » et le 
maïs mexicain dans les journaux, radios et autres médias auxquels vous avez accès, ou en organisant tout type d'autres 
activités pouvant contribuer à la solidarité et à la lutte contre l'autorisation de la
culture du maïs OGM au Mexique.

Contacto (Mexico) : lafura1984@hotmail.com
Contact (France) : montesazules@no-log.org

« Nous sommes Maïs. 
Nous sommes nombreux à être peuples de maïs. 
Nous sommes chair, os, sang et peau de maïs.
Ce 29 septembre, nous célébrerons la résistance au projet d'achat-vente de nos
territoires, ses ressources naturelles et humaines. 
Ce 29 septembre, nous célébrerons pour la 5e occasion le Jour National du Maïs, une journée en défense de la dignité que 
nous ont enseignée les anciens, tout comme l'amour de la terre, celle sur laquelle ils ont mêmes semé des milliers de 
générations de maïs sacré, depuis près de 10 000 ans. 
Notre maïs est le symbole de nos luttes, que ce soit la défense de nos ressources pétrolières, de nos droits de travailleurs, 
de nos souverainetés ou bien de la dignité des peuples originaires, ou la lutte pour nos plus élémentaires droits humains, parce
que le maïs est un des symboles les plus transcendants de nos différentes identités, Mexico est le centre d'origine du maïs. 
Tout comme nos ressources pétrolières, notre maïs est victime d'un processus de privatisation en cours depuis plusieurs 
années, à l'ombre des gouvernements corrompus obéissant aux intérêts des entreprises multinationales comme Monsanto. 
L'essence même de notre maïs est en train d�être vendue, notre souveraineté alimentaire est en train d'être bradée depuis 
la signature du Traité de Libre Commerce avec les États-Unis. 
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Nous sommes de nombreux fronts, avec leurs multiples formes, tout comme les 61 races de notre maïs et ses milliers de 
variétés, adaptées aussi bien aux inondations du Sud du pays qu'aux sécheresses dans le nord. 
Mais nous sommes tous maïs, et dans notre variété se trouve notre résistance, et dans notre union nous trouverons la force, 
comme celle des grains rassemblés d'un épi. 
Nos luttes sont nombreuses et ne sont qu'une, LA DEFENSE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA DIGNITE 
HUMAINE SUR NOS TERRITOIRES.
Nous invitons tous les fronts, réseaux, plate-formes, rencontres, organisations, groupes, collectifs, assemblées, mouvements,
femmes et hommes en lutte, à adhérer à la Journée Nationale du Maïs, une journée où dénoncer le contrat d'achat-vente 
auquel le gouvernement mexicain s'est engagé avec les plus grandes multinationales de la planète. 
Nous vous invitons à une réflexion profonde sur le projet de privatisation en cours, et au lien et à la communication 
permanente, pour le bénéfice de nos intérêts communs. Nous laissons à votre appréciation  le type d'actions que vous pensez 
pertinents de mettre en place, et vous remercions énormément de divulguer les informations que nous vous faisons parvenir, 
ainsi que toute autre qui vous semble pertinente. »

JOURNEE NATIONALE DU MaïS EN RESISTANCE CONTRE LE PROJET DE VENTE DU PAYS
Réseau en Défense du Maïs, plateforme « Sin Maíz No Hay País », Carnaval
du Maïs, Michoacán en Défense de la Souveraineté alimentaire

Secrétariat International de la CNT-F
33, rue des Vignoles
75020 Paris

Les Versaillais du Larzac

Le 18 juillet, le Larzac recevait le ministre de l'Agriculture venu signer la prolongation 
du bail de la Société civile des terres du Larzac (SCTL).

Des militants solidaires de la lutte des paysans de Notre-Dame-des-Landes, 
venus de Millau, de Saint-Affrique, de Rodez... et du Larzac, 
se sont invités pour interpeller le ministre sur cette question, 

au grand dam de paysans du Larzac devenus soudain schizophrènes.

En 1985, quatre ans après l'abandon du projet d'extension du camp militaire, l’État rétrocédait aux paysans du Larzac les
terres qu'il avait acquises dans cette perspective, par la création d'un office foncier, la SCTL, unique en France : l'Etat
reste propriétaire des terres, mais celles-ci sont gérées directement et collectivement par les paysans. Les avantages sont
nombreux :  pas  de propriété  privée,  donc  ni  spéculation  foncière  ni  accaparement de terres  à  des  fins  non agricoles  ;
installation de jeunes paysans qui n'ont plus à s'endetter à vie auprès des banques et peuvent, avec l'assurance de baux de
carrière jusqu'à leur retraite, se concentrer sans crainte sur leur activité et ainsi innover dans une agriculture paysanne
respectueuse  de  la  qualité  et  de  l'environnement ;  fermes  toutes  exploitées,  et  non  utilisées  comme  des  résidences
secondaires, etc. Par ce système, le Larzac est aujourd'hui un "pays" peuplé, vivant, actif, novateur, où la population agricole
a augmenté de 20 % en trente ans, à l'inverse de ce qui se passe partout ailleurs en France.

Qu'un ministre de l'Agriculture vienne sur le Larzac pour prolonger ce bail, et exprimer ainsi, trente ans après, la
reconnaissance de l'Etat pour le travail effectué... très bien. Même si sur le Larzac, nous sommes quelques-uns à nous être
interrogés sur ce qui pouvait aussi avoir, en marge, une signification politique : un ministre (Stéphane Le Foll) accueilli par un
député  européen  (José  Bové,  cogérant  de  la  SCTL),  tous  deux  anciens  collègues  dans  la  commission  "agriculture"  du
Parlement européen. De l'extérieur, ne pouvait-on pas aussi voir-là une opération de communication et de double tentative de
récupération politique faite sur le dos de tous les habitants du Larzac, donc aussi le nôtre : d'un côté, un gouvernement
adoucissant son image d'inflexibilité à Notre-Dame-des-Landes en "soignant" le Larzac ; de l'autre, un député européen en
fin de mandat "soignant" son avenir politique en se montrant proche du pouvoir en place ? Peut-être pas. Mais pour dissiper le
doute, nous aurions préféré que ce nouveau bail soit signé ailleurs que sur le Larzac. Il existe une préfecture à Rodez, et une
sous-préfecture à Millau... Mais personne ne nous a demandé notre avis. Admettons...
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Par  contre,  ce  qui  nous  a  paru  certain,  c'est  le  message  déplorable  que  le  Larzac  allait  envoyer  aux  militants  de
Notre-Dame-des-Landes qui, eux aussi, comme les Larzaciens l'ont fait en leur temps, se battent pour la préservation de
leurs terres contre un projet inutile : fin novembre, les Larzaciens affrétaient un bus pour venir les soutenir en nombre ; huit
mois plus tard, les mêmes dérouleraient le tapis rouge au ministre d'un gouvernement qui leur a envoyé des régiments entiers
de gardes mobiles, déclenchant une véritable guerre dans le bocage nantais. Pour nous, la moindre des choses était, après
avoir pris acte de la venue du ministre, d'en profiter pour l'interpeller sur cet point. Simple question de cohérence. Mais là,
nos "camarades" et voisins de la SCTL et de la Confédération Paysanne nous ont répondu :  « Halte-là, pas de vagues, ne
mélangeons pas tout. »

Nous sommes quelques-uns à vivre sur le Larzac depuis de nombreuses années, mais sans être ni paysan (donc non
adhérent à la Conf), ni "preneur" à la SCTL. Malgré le fait de nous être bien intégrés et d'avoir démontré à plusieurs reprises
que nous pouvions être aussi militants que les "anciens" du Larzac, aucune place ne nous est faite, là où nous vivons et
militons, quant à l'expression politique. Politiquement parlant, si nous ne nous plaçons pas en rangs serrés derrière le discours
larzacien, c'est-à-dire "bovéen", dominant, nous n'existons pas. C'est ainsi que, par exemple, j'ai personnellement appris la
venue du ministre non pas de la bouche de mes "camarades" et voisins... mais dans la presse locale ! Ce que nous avons donc
fait le 18 juillet, ce fut tout simplement de nous créer une tribune qui nous est refusée par nos propres "camarades". Des
"camarades" qui savent pourtant où nous trouver lorsqu'il s'agit de démonter un MacDo, de grossir les rangs des Faucheurs
d'OGM, de participer à des actions de soutien lorsque José Bové est embastillé, d'organiser le "Larzac 2003", etc. Des
"camarades" qui affirment pourtant partout que de la lutte du Larzac, « il en est resté une ouverture d'esprit et une vraie
qualité d'écoute de l'autre. » (voir le film "Tous au Larzac" de Christian Rouauld). Nous les avons donc pris au mot. Dans les
jours précédant la visite du ministre, certains d'entre nous ont fait du porte-à-porte pour aller rencontrer des gérants de la
SCTL et des adhérents de la Conf. Ce qu'ils ont reçu en retour de la part de certains (José Bové en tête), fut des insultes et
des menaces. 

Mais le pire allait survenir le 18 juillet.  Après avoir bien pris soin de ne pas entraver l'arrivée du représentant de
l'Etat (nous sommes tous très heureux de la prolongation du bail de la SCTL !), nous comptons bloquer son départ pour
l'obliger (?) à venir discuter avec nous. Pour cela, il nous faut prendre position sur la seule route praticable, et donc pousser
un peu les gendarmes qui veulent nous en empêcher. Et là, énorme surprise ! Les gendarmes ne sont pas seuls. Ils peuvent
compter sur le renfort et l'activité énergique de deux de nos "camarades". Le journaliste du  Midi Libre, présent, en est
lui-même choqué. Le lendemain, il écrira :  « Qui l'eût cru ? Qui aurait imaginé voir un jour Pierre Burguière et Léon Maillé
[intervenants dans "Tous au Larzac"], figures emblématiques de la lutte du Larzac, pousser aux côtés des gendarmes, face à
des manifestants opposés au bétonnage de terres agricoles ? C'est pourtant cette scène inattendue qui s'est déroulée, le 18
juillet, en parallèle à la visite du ministre de Agriculture Stéphane Le Foll. » Et encore, il n'a pas tout vu. Il n'a pas vu Léon,
pourtant militant non-violent convaincu (?), saisir violemment à la gorge une de ses voisines et camarade de lutte des années
70, geste qu'aucun gendarme ne s'est permis à notre égard, juste parce qu'elle n'était pas de son avis. Il ne l'a pas vu ouvrir,
à la place des gendarmes, la clôture pour permettre aux notables encravatés de fuir en contournant notre barrage. Spectacle
pitoyable, au sens propre du terme, d'anciens paysans qui, après s'être levés en 1971 contre l'arrogance des puissants qui
voulaient les spolier, sont redevenus des paysans serviles prêt à tout,  sans même qu'on leur en donne l'ordre, pour que
personne ne vienne déranger "not' bon maître". Chassez le naturel, et il revient au galop.

En 1973, lors du premier grand rassemblement sur le Larzac, Bernard Lambert, fondateur des Paysans Travailleurs
(qui allaient par la suite participer à la création de la Confédération Paysanne), avait solennellement déclaré : « Plus jamais
les paysans ne seront des Versaillais (1), plus jamais ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer la société. » Ceux qui se
prétendent ses héritiers feraient bien de réviser leur propre histoire.

Gilles GESSON
(habitant du Larzac)

(1) Allusion aux soldats de l’armée régulière, d'origine paysanne, organisée en 1871 par Adolphe Thiers au camp de Satory,
près de Versailles, pour écraser la Commune de Paris.

  

    




