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o*rnc bôchc i l'ôPch...

Voilà enfin r6slhé un petit joumclqui mqrque I'empreinte de
lo CNT donr le rnonde ogricole et le lectsur del erpccer verb. Depuit
bientôt derx qnl, nour clvonr commencé à mettre lur pied lo
Coordinqtion der Trqvqilleun de lq Terre et de l'Environnemenl Del
réunionr, der qctionr nombreurer, del onalylel qui ne le ront pcr
moinr ont vu le jour, fqilont le terrequ de notre porticulorité et de
notre dérir d'oméncgcr un vide grcndirnnt qui pornle ler trqvqilleun
ogricoler, lo populotiorl ler iordinien ven lo morolité.

Aucc i h làrrc rn {oc ch.Iil...

Pqrce que ri le dérerpoir ne petrt fioire l'obiet d'un rejet
intégrul il ert rcmr contelte une qrne inlidieue fsbriquée
minutieuement por let leigneun moderner et leun inrtrumenb. Ainri,
lonqu'un dénltre écologhue ou humqin ett créé por cer demien, il
rero jrrtifié enruite por del médiol entre leun mqint qui pqr exemple
diront qu'il l'ogit d'un qccident irol4 rqnr rechercher ler cqurer profonder, lqilrant lo populst'on dqnr
un flou relqtif, reloyé pqr del mesqger répétâ et menrongen, il luffiroit de re ronrenir de l,hi*oire du
rang contqmirÉ...
tu

!f, D.Itrrron frttrtrr colchml...
1' l,

Pierre oprù pierre ler hommel perruent réinvertir del erpocet oubliâ por lo rcciété modeme
(del tenel inoccupéel), tcvivre del idéer fcuchéel un jour mqh renqirnnt le lendemoin,lorr le ligne
iqnrqb tori de lq lolidqriÈé collective, portewe d'erpoir et de réullite.

lrolr pclllcf lcllrct...

Vour invitent à porcourir cer pqget, et à lire pourquoi, à lqvoir commenL ie, tu, ib...nout
potruont bôtir r,rne qlhrnqtiue en l'inrtolltrnt qu pq!r, en déiouqnt lel protiquer der clumbret
d'ogticuhure, tout comm€ nout prenonl place pdr nor r€reqrx rclidoirel et unitqiret de coopérativer.

ln ùcrt llcsr prr lcr| lctt.mD&..

Notre implontation;yndiccle conceme lel employér erpocer verb,ler bûcheronr, ler élogueun
et ler trqvqilleun ogricohr lqironnien qui rcnt roumb à del conditiont de trqvqil inrupportobler, à une
o<ploitction connue mqir ignoÉe. NoËre volonté ett de crcquer lq grolette entre rolari,ér et non por
qvec le potrort, cor iltire qucntogB de nor divirionl, de nor dérunionl, eL plul grqve encore,lonque le
lyrdicqt boirrc lel brot devqnt le pctroo il pornre lel trovqilleun à re lentir oublié par del
orggnintionr cenréer lel défundre.

< Tout ce aui vlt efi rcûtulairc. êtrc rclidairc de Ia nature. cbtt êtrc rclidairc de nout-mênpt *
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It FUT UT TETPT...

llftn un temps, por li lointoin, où lo moilié de lq
populcûion de notre pcrys vivoit en milieu nrul,
pratiquqnt trne économie poynnne fomiliqle qrsociée
Gour lel plur gnol propriétoirel) à une production
ogricole destinée ù lo uente gnôce à I'emploi tqlqrié
ponctuel (récolter, grol trovoux) der plul petitr, de
I'ogniculteur ou curé, du boulqnger qu médecin, de
l'owrier à l'employé del postel et ô l'in*ituteur. Chqcun
fqitqit ron bout de icrdin éleuqit quotre poulel et troh
lopinr, récoftoiÈ bqier et chompignronr...Une économie
locole boÉe lur let échonger directl fovorilqit le lien
rcciol et protégeoit relstivement rinon de lo powreté
du moinr de lo mirère extrême. Certet b lyrtème n'étoit
pqr pcnfqit (çc le nuroit) et ne rcmettqit poJ en cqure
|o hiérqrchie de clorrel ou moinr permettcit-il
dcqcporter, oux indiu'rlu et aux fomiller, une certcine
liberté et lq dignité trowée donl l'qutonomie
olimentqire et lo moftrise technologiqæ det outih qui lo
permettent.

Le développement du
copitolirme et der étqtl durqnt lo
reconde moilié du )O(ème liècle q
mh fin à ce monde. L'interuention
directe de létqt pqr le bioh de
rubventionr à ceux qui
ind$triqlhoient leur production
(teul ler pkr gror oyont lo rurfoce
n é c e l r o i r e ) q p e u ù p e u
complètement fqursé lq donne:
Plm tu er gror plus tu touchel et
plur tu gnoslis(en bouffqnt lel
petib otrtour) plur lo rurfqce
sugnnente, plur ler outih
deuiennent rcphistiqu6 et plur
leur mqftrûe technique
(fcbficotion entretien
rÉporqtion) r'éloigne du trqvqilleur de la tere pour
pcser dqnt celler del indu$rieb ! Et lô, plul de troc(du
genre tu réporel mq chorue et ie te foumb der ær.rfi
pendqnt lix moil) l'orgent deuient de plus en plul
nécesoire pour tour let échongel.

Dqnl cet condrtionl l'agriculteur n'e$ déiô plut
un pctyrcnl, mob un chef dentreprhe, il ne touche plul
guère lo terre qu'ovec ron trocteur et n,o plus oucun
beroin d'embqucher d'outrel pc$rronr cyont un lovoir-
foire(d'cilleur ib n'existent plus)lel contrqintel
br^rdgétoirer de I'entrepriæSl fout rembouner lel créditl)
pousrent dqnl lo logique ccpitcli*e de réduction du
coût du trovqil. Ainri pcr exemple ce sont qujourd,hui
pour beoucoup del immigrél du Moghreb lurexptoitér
qui trovoillent dqns lel uigrnobles et ler plontotionl
fruitièrer du lr.ld de lo Frqnce...

Qui drt industriolisotion dit ougi, monocufrure,
concentrotion det l'reux de fochoge, induttriolitotion del
moder de tronrformqtion et de difiribtrtion,

intenlificotion der trqnlporb rout'ten, voire qérienl et
outrer, péculotion rur l'import-export....

Cætte logique foit qu'ouiourdhui il ne reste que
600 ooo qgriculteun en Fronce(on en prévoit 2oo ooo
donr dix qnl)dont seule une pcrt infime pour lo pluport
instoll& donr del régionl montogneuser peu propicel à
l'industriqlisqtion pounqient encone re quolifier de
pcrytqnt. lk ont éuidement bien du md à rurvivre, ler
réseqtrt( de uente locole oyont pour la plupqrt dilpcrus,
même ô lo compogrne on ochète plul rcl æuf:, lo
voloille, ron plncrd ou ron fromoç chez le poynn du
coin, mob <ru ruper morthé. 9il reste un petit polrqn,
lel normel mirel en vBueur (entre outre por l'Europe):
lqlle d'cbottogp, qtelien de tranformqtion,
fromqgeriel, norrner rur l'equ, bonc, frigo, véhicule
réfrigéré etc... lui permeËent de moinr en moint de
contrôler toute lo filière et le forcent ù vendre rcn loit,
lo vicmde etc. en gro et moint cher, l'obligeont qinli à

cugmenter rû production@our
mqintenir ion revenu) donc ù
ougmenter reJ coûtr: Engncil,
pe*icider, inlecticider etc... donc à
r'oligner rur l'ogriculture indtrtrielle
tant ou niveou del model de
productionl dertructeun de
l'environnement que de lo boilre de
quqlité gustqtive et nutritive del
rÉcolter, que de lq bqise der revenul
pqr rapport ou lupplément de trquoil
foumi.

Ler diven ryrtèmel de
rubventions pcnticipent directement
de l'ougmentqtion globole del coûtl
de productionr tont sur lel plonl
finqncier, qu'écologique et locioux et

de lo boise der coûtl del produib finh et de leur quqtité
findustrialhqtion de lo production.)

* Ler effetc collatémux, de lo mondiolilqtion
de l'économie ccrpitoli$e ne re lont pal foit attendre tur
ler payronneriel der poyr ditl du rtien monde,n
prctiquont une qgriculture pqyronne trqditionnelle
incopoble de r'oligner et boloyée pcr der produitl
indu*riqlir& dimpoÊotion s'empcrunt dec morchér
locoux dé€quilibrunt gnovement l'équilibre qlirrentqire
der populctionr, jetont ler poyrcnt dqns Iel bidonvillel.
Futun ccrndidqtl à I'immignution clqndertine, lelm
enfqntl finiront ils owrien q$icoler chez un ognicufreur
fronçoh qui lui-même n'o déjà plus rien à voir ovec un
poynn ?

Depuir quelquet onnéel lel politiquel font mine
de r'inquiéter(un peu tcnQ de lq détertificqtion du
milieu rurql et de lo dirpcrition du tisu rociol rurtout
donl lel zonel de montogner.
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L'ogrkrture locole com'rlérÉe comme non
pro*rtrice y en cdon orientée, touloun à coup de
lubuertirr(CT.E etc.), rur I'occueil le pc$roge, le
touisrp. L'ogriculteur re trowe oinri pour Jurvivre,
lubvertiqrré, pour produire de l'imqge de morque
rgsamde, fu rpectocle rur lequel ler indu*rielr
prodtxtfi de I'ognoolimentoire pourront l'oppuyer pour
foire b pû de leur produitr de merde.

L'ogricultwe bio q tenté de mettre en ovont ler
nréthoder nctweller de production et ler rcnroir-foire
trodûkmneh. Portée en lel débutr pcr des utopicteJ de
torrl genres, pour lo plus port rincèrel dans leur
dénrcrcher; kù longtempr ignorée psÊ fétqt et lel
orgcrnirrner qgricohl officieh elle rertqit morginqle et ær
produitr cnrx coûtr élev* réærv& ù une éliÈe.

Ler rcondolet rcnitsirer qui ont émqillél
fctrrolité de l'ogroolirnentqire cel quinze demièrer
onnéer (uocher follel, OGM, lWterio, etc.) ortt foÊement
orærmenté lq demonde en prcduitr biologiquer. Lc
Frcnce trà en retord rur ce plon le trowq rcqcidement
dcnl l'obligqtion d'importer pour nticfsire un mcrché
en voie de développement rqpide, créqnt oinli un
déficfr danr lo bqlqnce comrnerciqle ognicole. ll devenqit
rÉcerlcire d'indultriolircr à ron tour lo production bio
pour réduire ce dfficit et sqtirfqire un morché juteux,
pour celo il conuenqit dhqrmonirer et de revoir à lq
boise le cqhier der chorges qui iurque lù ovoit été loilté
à l'opprécicrtion de mourrernentl olsociqtih.

L'état créo donc le lobel A.B. qui ouvrit en
grcrnd ler porter de l'ogriculture biologique qux
indutrieh qui, Cib ne reprÉrentent oujourd'hui que 20
pour loo des producteun, mqftrirent environ 80 pour
loo des portr de mqrché l'ogriculture biologique.

Lel gnondl tructr; lemencien, ogro-olimentqirer,
chimiqtrer, phytocrnitoirer inveilisent ouiomd'hui der
pcntl de copitol donl l'ogniculture bio et lel gronder
chqîner de dirtribution olimentoire ont touter leur royon
bio et pqrfof môme, leur propre ligne de produitr.

Pour le producteur (et por.r le petiÈ
difiributeur) lc même loi cqpitolirte l'impore ù
rx)irveou: tu gro$ir et tu produh de la merde ou tu
cÈve !

Ildler i eclte bl|lmtnirrndo I

Auiourd'hui nour rommes de plul en plur
nombreu< en milieu rurql, à vouloir rérhter ù tout celcr.
Chocun à rq manière tente déià en vivont en
produhcnt, en échangeqnt de foçon drfférente, de
trouver del oltemqtivel rclidqirel et qutogéréer à cette
lpirale infemqle. Noul lo,ronl que ce n'e$ pot par der
gpsticulcrtionl médiotiquer ou en qppelont encore à
I'intervention de létqt que nour chongeronl quoi que ce
loit è notre liÈuotion. ll est cloir que nout ne porrvont
compter que rur nour même.

Que norr rolronr rolcni& qgrkolel loSonnien,
petib ognicuheun indépendqntr, rqnr tere chercM ù
remettre en culture des terrer en friches, c'est dcnt notre
trqvqilquotidien et ron orusnisotion collective que nout
trouveronr lq force de rérirter ou ly*ème et petrt être
un jour, qvec loide conrciente de lq more dej
contommoteun, ù invener lc vcpeur ovont qu'il ne roit
trop tord.

r Réopropriqtion der terrel; Jeuqt, ochat individuel
ou collectif,loi rur ler terrel incuhe;

o Récpropriqtion der rovoir-foirc.
r Réopropriqtion des réreour de vente et d'échqnge:

vente directe, coopérqtiver qutogérées.
o Récpropriotion del énergiel renour,relablel: eou,

uent, roloire...
o Action directe contre ler trultl : O.G.M., Dioxine ...
o Soutien collectif ô I'inrtqllotion de no{.rv€oux

poygonl, refur del expulrionr, orgonisqtion de
chorûien colhctifi, rolidqrit& foce ù toute lel
réprellionr.

Ce ne ront que quelquer exemplel de ce que
nour ovonr ùfqire enlemble.

Purqrcl h C.I.f. ?

-Force que
nout tommet
convoincuc que le
corporotisme elt un
enfermement et gue
notre critique du
ryrtème ognicole
l'inscrit donr le codre
dune crftique globole
du copitol'rme.

r Fcrce que nout
tenonr à entretenir
del lienr étroitr, der lienr de clolse qvec toul ler
exploitér et ler poliér de cette rociété, tqnt ou
niveou nutionol qtt'intemotionol.

o Fqrce que nour rommeJ cloirement opporél ou
copitolisme et à f&oL

r Porce que notrr voulonr à terme viure donr une
rcciété outogertionnqire et outogérée nour ovont
décidé de lutter qu rein dune confédérqtion
ryndiccle outogefiionnaire et qutogérée

Noul qppelonl toutel cellel et tour ceux qui
refurent de le rédgner ! o re bottre ouec noue où à nol
cotér potrr r.rne ogriculture propne, débarrqttée de
l'exploitotion copitqlirte ler hommet ler onimoux et lo
terre. Et de lo moin mire de l'Etot.
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L'IT'ECURIIE AUGNETTE I

Noul conrtotonr que nour rommer de plul en plus confronté à del *tuotionl d'inÉcuritê qu troltoil
renforcé pcr det loi: bien critiquobla teller que ler gsh. En effet lo délinqrlcnce pctronole ne fqiÈ
qu,qugmenter. Lel pqtronl qvec lq complicité de I'Etqt, ne trouvent pltr d'oppolition à leun méfoits . Un
exemple pcrni tont dor.rtrel : trquoiller comme our,rrier intérimoire dcms les etpocet uertt.

lc nrrtÔrhl do prolætlcn.
Selon le code du trqvqil et to convention collective, celui<i ( cqlque ontibruiÈ, lunette de protection,

morque contre lo pou*ière, choursures ..) doit être foumiÈ por l'employeur, oinri que lel vêtements de trovoil.
En tont qu'intérimqire notre employeur ert lo boile d'intérim, mob celle-ci compte touioun lur le client (o
boite delpoce vert) pour foumir le motériel. Or ce demier retoume rourrent l'intérimqtre ven ton employeur.
Pendont qrJib æ renuoient lq bqlle, l'owrier o le choix entre le poleer du motériel et prendre le rhque de
perdre qn eilet de devenir rcurd; ou de re le procurer lui-même en omputont rcn tqlcire.

lrr rrodrltr rhyrorrll.heù
Ce lont del produitl chimiquel dongereux puirque de*inér le plul $uuent è tuer (herbicide pe*icide,

imecticide..). Or molgné une réglementqtion de plur en phr rtricte et normqtive, lel intérimoirel utililent cel
produib ronl oucune formqtion ni informotion lur ler précoutionl d'emploi en rilquont oinlid'ovoir un cqncer,
ou de polluer l'enuironnement.

t&rrllô dlr nchfrrt
Lq réglementstion obligp l'inrtqllqtion de ryfièmer de lécurité rur ler oppcreih donçreu( que ront les

tondeurec, motoculteun tronçonneure; Or cer ÉcurïÈér rorfi porfois débrqnchéel pour der roironr de
rendement. Por exemple I'ouvrier peut utililer une tondewe ouec deux ou trcir lomer, un moteur de 16
cheuqu!ç qui peqt à tout moment lui échopper en continuont de fonctionner et d'ouqncer toute reule, foignt
courir un rirque cux ouvrien et oux pqttqntt.

3rhfucr.
ll exirte une uieille trqdiËion donl ler erpocer uerts (mofu por reulement) de fqire-fqire der heurer lup'

qu( orrrrien rqnr les pqyer, ceci en toute illégalité.
Mob comment un intérimqire holé pounoit-il défendre rcl droiÈr nnr rirquer de rc fqire virer et de ne plur rc
voir proporer de misrionl ? Mointenont ovec lq loi del 35h ler potronr iouent wec lo flexibilfré et omoquent
d'outqnt mieux ler trcruqilleun.

lnlbl.
L'irËérimsh€ dépend totalement du bon uouloir du client. ll doit être entièrement rcumir low peine de

uoir lo mirrion interrompue ù tout moment. Ceci e* posrible ptrrce que ler boftel d'intérim font dgner le contrqt
de truvoil une fob lo million terminée. Pcr exemple ri un problème ô lieu tur tm chqntier, même li I'intérimqire
n'y e* pour rien, il rcruiru de bouc-émirsqire et le pqyngbte crppellero le pir même lo boite d'intérim pour dire
que lo mision ett intenompue. L'owrier iercr préuenu pcr cette demière en rentmrû du boulot. Or.rtre le
mépril et l'qtteinte ù lq digrnité, l'omrrier perdro qu mieux une ou deux iouméet de trqvoil le templ de
rctrouver une outre miltion. On peut donc dire que le trquqil intérimqire c'ert l'lnfecltl de l'emploi,

Ce petit ptnortnîo de * l'incivilité * der
pctronr ueut montrer à I'heure où lel politicienl de
tour bordl nout rebqttent lel oreillel qvec

l'inlécuriÈé provoquée por ler ieunel et lel
immigré1, tour de lq close owrière, que lq

-?*> - uéritqble inlécurité, c'e$ lel pqtront aidél por l'Etot
(donc ler politiciens), c'ert à dire le copitdhme. Moil
ri ler patronl sont ouri orogrctntt, c'e* porce qu'en
fqce, lel trqvqilleurs ne ront pqs orggnhéJ pour
créer une oppodtion et un ropport de force. Tont
que lel trquqilleun ouront un compoËement

guidé por ler uoleun individuolirter introduiter volorÈqirement par lel dirigeontr dons lo cl$le ouvrière, ler
potront pourtont dirpoter cfrme moin deuvre corvéoble. ll est grqnd tempr de développer l'entrqide, lq
solidcniÈé,lo cqmaruderig et de forgonirer enremble pour lutter contre le patronqt.

t'\

ûtnu
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fEItE D'ORlEtIAtlOt G]|I-G|ïE COTCERXAXI [Et

Depuh ro créqtion et pqr rq filistion qnorcho-
ryndlcdbte et lyndlcoliste révolutlonnaire lo CNT se ploce
donr une penpective de rupture rqdicole quec le
cqpitcdilme et l'êotlrme. Cest donc en fonction de ce
prlncipe fondqteur que nout oppréhendonr ler quertion;
poréer pqr ler biotechnologier et ler forcer qui qffirment
r'y oppofer.

Ls CTTE (Coordinotion der Trcpcdlleun de lq
Terre et de I'Environnement) conrldôre
que les blotectmologier, loin dêtre une
llmple dérive molheureure dune
recherche rclentlflque mol moitrlrée, ront
ou contrqire lc conréquence logique dune
conception morchonde et lndurtrlelle de lo
connoironce, doublée dune volonté de
dominotion. C,ette ollionce de lo rcience,
de I'indu*rie et du commerce qul trouve
ra plénitude dcnr le ccpitolirme globdllé,
ne poruoit qu'ombltionner cette
domlnotion ufrime, rur lo vie toute entièr€.

Aprêr le soloriot, premlère étcpe de l'oliénction
modeme de I'humonité,le phontome de ls mcitrirc del
méconlrmer Intimer de lo vie, cfin den orienter
l'éuohltlon, pqrochèue lo confhcqtion de notre liberté
indruiduelle et collectlve. C.qr, su-delù dun soitdiront
progr& technique, Inridieusement olroclé ù un roit-dlmnt
progrèl humoin, c'ert blen le contrôle totqlde I'homme et
de ler roclétêr qul ert enieu.

Ne conlldérsnt pos que I'Etot roit une entité
blenueillonte étmngère à cette uolonté de dominotion,
moir ou contraire I'outil Indilpenlqble ù cette
dome*lcqtloo nour ne pouvonr penrer que lo recherche
rcientlfique plocée rour ron contrôle oit un sutre but que

DROfi DAH' tE HUR

Au moment où l'on noul gtnre qvec lq Frsnce den
bûr, et lo Frqnce den hout, que dqutrer pqrlent de lo
Fronce du rour-rol... nour nour n'oublionr por lo Frcnce de
lo Terre.

C,qr en ces tempr tumultueu& où lc rcciété
industrlelle resemble de plus en plur ô une voiture roni
frein lôchée ù fond ven un préciplce, nour ler boureur les
pèlonl, ler owrlen de lo terre, les icrdinien, ler btcheronr.
nour iqvonr bieo que rqns le trovoll de lo terre, que tont
I'omour du monde onimql et uégétal, il n'y o pcs de
clullircûlon du tout.

Même moinr nombreu& même m rginqlirés, même
diuisél entre quelquer poyrqnr trèr richer et une mqiorité
doutrer ronr cer€ oppcuvrlr, même ouec tout celq c'ert
nour qui foircnr Viure I'enremble du monde.

lo recherche dlrectement flncncée par lel flrmer
industrielles. Toutes deux n'ont dqutre mision que de
permettre technlquement cette mqnipulqtlon. Seule lo
prise de conrcience et ls moblllntion de I'enlemble de lo
populotlon, y compris del lclerfiiflquer, peut empêcher ce
hold-up rur lq vie.

En conréquencg noui conridéronl que les
blotechnologler, et leur uenlon cgricole, ler OCM, ne

peuvent ètre efficqcement combqttuer qu'en
rompcnt cruec le ryrtème qui lel produit.

' Toute oppotition partielle, mettqr* en cruont
I le renforcement der contrôler étctiquer ou *
, citoyenr r de ce ryrtème et de ro recherche
1 rclentiflquq n'ouroit pour conréquence.-r. -
ii. comme pour le nucléqire, que de fqire
j I occepter cer * nécrotechnologier r et lq- 

société totolltqlre gui lel occompogne pcr der
populqtionr légitimement inquiètel.

Préchèment, une opporition conréquente le doit
de tronrformer cette Inquiètude en révolte, reul chemin
ven lq conrcience. Cert donl ce ren, que lo CTTE fidèle ù
lon orientqtion cncrchoryndicoliste entend oenrrer. Bien
lfn elle l'qrrcciem donr cette lutte ccpitole or,rec touter ler
forcer cloirement engugéer pour la ge*ion directe de la
roclété et contre le copitalirme.

" Ce gue je préchq c'ert donc luquà un cefiain polnt Ia
rêwlte de lo vle conlre Ia rciencq où plut& corrtrc Ie
gounemement de la rclence, non pou détrulre la sclence,
ce rcrdt un crlme de Erc fumanité, nnis pour Ia
rcmettre à so plocq de manlère qu.blle nbn puitse plus
j@tait en softlr. n Bahotnlne (Dfeu et fétat 871)

lb peuvent frimer suec leur lntemet, ouec leur
TGV, qvec leur rcciété de l'lnformation. quqnd il n'y qum
plur rien dsnr leur stiette, nour doutonr que beoucoup
dentre eux sqchent cultiver un tont rolt peu.



Pase ô

Bien rûr lq crire peut luruenir, et, elle remble plul
proche que iomolr, le,pétrole venir ù monquer' toute lo
boune faire du yo-yo, certer noul en teron, qurri qffectér,

néonmoinr nout tounont produlre le mlnimun vitql.

For contre ll ert vml que, tctrtt pétrole, polnt
dengmir, polnt de trqcteur, et donc chscun d entre nour
produiro porn deux ou troir peronnet et pqs pour 75
comme ô l'hetne octuelle. Le vml problème est lô notre
cgriculture dlte Intenttue ett une qsiculture ù crédlt.

Elle ne fonctlonne que grûce au pillqge dune
denrée dont lo quqntlté elt finie. Tout ce que nout utlliront
I'est fsit de mqnière ln€médiable. En e{fet, que ce roit dqnr
cinq ont (pour lel plul pesiml*el) ou dqru uingt ont, l'or
nolr, l'lrydrocqrbrre, le fioul, le goroil, l'eslence, le hérorène,
le gcz, moir quri toul ler plortiquer,lo pluport del engrqic
ou der médiconentr, et blen dqutrer chotel, tout celc ço vo
être terminé!

Notre qgriculture n'est pqt intenilve, cor pour
produire 1 colorie ilfclrt lo color{er dénergie forllle, ouec lel

trccteul, ler engrcir (c'efi encore pire rour rcrre chouffée),
'tondb que donr I'Bpqgne prélndutriell€' I une colorie

exteme produisoit 40 colorler, on c donc une ogriculture
,too fob moins prcductive que I'oncienne ogrlculture,looo
foir moinl ri I'on compqne cvec l'cgricuhure de lo Chine
trsdltlonnelle. Et hE légnrmel produits touJ terfie,le r$port
e* de 25ooo ! ! Bouffer del tomater I'hiver, c'est un luxe qui
cotte énormément cher ù notre plqnètq rurtout qu'ellel ne
lont guère bonnes...

ll y o donc urgence ô produire diffêremment, ô
rffléchir comment nounir 6 ou 8 mllllords dêtres humolnr, ù
onticiper un chongement dénergie ronl recourir su tout
nucléqire, à commencer ô dlre qstour de nour qdtm régime
outont cqmé dqnl let pqyl du Nord n'est pcl rupportable
ou-delà de 5 ou 15 qru dun polnt de væ énergétlque, n'est
por rupportoble d& mointenqnt dun polnt de uue morql,
cqr les be*icrx que nout mongeont I'enfilent lc bouffe del
enfontr du Bré$lou d'ollleun.

Cyrille Gollion

tE PETIT TOilDE ETCIIATÎE DE C]IEQUE ETDLOI' 'En!'rcE

Tout vo BIEN : Mr.I'employeur prend 5q voiture,
et foit un oller retour ù la bqnque. ll tlgne. ll sttend. l1
reçolt les chèquel emplol tervlce ( une souche) , un bref
formuloire explicotif, et un modèle de contrqt de trqlroil'

Le blen toume MAL: l'employé en chèque emplol
rervice ne doit por utililer lon mqtérlsl le col échéant. S'il le
foirolt en cos de benin ( pour ovoir un outll odéquot, pom
rerpecter lel normer de lécurité) ou en cqt de prelllon de
I'employeur, il pourroit être cqtégorlré "qrtiron' oux
Frudhommel et donc y être donl I'impolsibilité de se
pouruoir devont lq iuttlce en cot de conflit ourrert cvec
ron ( ou un de lel) employeur(l) .

Lemployé e$ lleeùÔle ù
tout moment: il n'y q de contrat
écrlt à foire que dons der car blen
précb ( plur de 8 heures pcr remoine
ou plur de 32 heurer pcr moir), et
I'ernployeur...dqigne rutement *
fqire del popien,ù.

Tout uc BIEN : ll n'y s por de médeclne du tro.rail
en chèque emploi rervice. 9il le produit un occident du
trqrsll d rwvient une molqdie profeglonnelle, le tmvqilleur
est dqnr l'imp6te, et il n'o pqt eu qccès ô lo villte médicole
du trovoll. Rétultat : bienvenue qu RMl.

"Et pourquol 7 demande le lyndicct ?

"Parce que c'ert ô I'emplqreur ( lci: un pûticulier)
ù l'inrcrire ù un rervlce de médecine du tro.roll', répond lo
CPAM ( Coilre Frlmolre dAsurunce Mclodle).

Plul loin, danr la fomille 6/10 ( ler ASSEDIG
prêlèvent del cotirqtionr rur ler fichel de psie maie ne
reveFent l'orumnce chômoge qdà 6 demondeun demploi
sur 1o) , tout le monde qursi e$ heureux: I'employé doit
demonder à choque employeur de remplir et de renvoyer
l'qttertqtlon ASSED|C D'accord. Bonne pioche.
Fourcentqge demplqreun qui effectuent leur devoir enusrs
lel trqvoilleur lyndhuér: t/15 ....

Tout vo bien: CELA N'EST EXPLQUÉ NULLE
PART DANS LEs FORMUIÂIREs.

Et ler ASSED|G rcfuent deffectuer del démorchel
quprèr del employeur: G'ett pourtont inlcrlt donl le Code
du Trcnroil.

Tout vc bien lonque tout uq mql.

De plut, I'ASSED|C lgnore ler demqnder
dolrouplirrementl ( qul vlennent dêtre odoptéer par lo
CPAM) commê lel récqpltulottfi foltl pour lel intérimqires
ou ler Intermlttentl, por.n lerquels I'inlcriptlon ù del droitl qu
chômogp pêut tê folre ;ur la bose de lo fiche de poie €t
dune déclorution tur pqpier llbre ( comme celE vient dêtre
odopté por lo CPAM pour être poyé en molodle).

Et ler employeun rechlgnent lonqu'lb spprennent
leun devoin. Or ler trqvqllleun en chèquer emploi rervice
ont por{ob plur de 50 employeun pqt on !

Appel o action: certqlner reuendlcqtionl ont déiô
obouti, il existe un modèle de counler ou fot a dlDorltion Ô
renvoirer ù votre asredlcl le plul proche, pour foire éuoluer
une rltustlon de molnr en molnl soutenable pcr lel orredic.



PO'rf|OX DE T.I CTTE QUAXT AU DEVETIR DE
L'AGnlCULIIIRE

Lo CTTE réclcme, non por rrne étemelle
nouvelle PAC décidée por en hout (comme celle de lq
CEE qui ert rour influence de fOMQ, moir une qutre
orientctkm ogricole irue dqutrer protiquer

Auiot^rrdhui, r'il n'e$ por enuirogeoble dêtre
pour ot, contre ler rubventionr et les oider qui font
touner lo mochine, il n'ert plul potdble de continuer
comme çcr. Certoiner petiter et moyennel e:çloilotionl
mourront de fqit ri on leun ôte lel rubuentionl.
ToutefoiJ, le c tor.rt rubvention . hr condcmne ougi ù
court et moyen terme, et, colnme dcml d'qutrel rccteun
de l'économie, en laisont le chomp libre otnt gnx, qux
exploitotionl rurdimenrionnéel, lerquellel prcduitent del
dégôtr conddémbler outqnt qu'intoléroblel

Le porodoxe de lq d rouvent décriée PAÇ ce
n'e$ por de le contenter d'exclure lel poyr porrurer pour
rotisfqire fOMC, c'ert ousi der condtionl drostiques et
luicidqires qui ne lqhrcnt que trà trèr peu
de choncel oux petiter et moyennes
exploitotioru de continuer leun octivités.

L'oltemqtiue, c'est périr ou grorir.
Périr e* ce qui rc protique le plut
couromment et celq ert moteur pour
détruire le tilru rurol, lq poynnnerie, et
fcuorirer lo dérertificqtion der conpogmer.
ll ne refie que 600 ooo ogriculteun et
I'on n'en prévoit plus qtre 2OO oOO dqnt
dix qnt

$ l'on peut ou rouhcite groltir, rc
développer, celo dgnifie re mécqnher touioun plul pour
produire plur donc rupprimer del emploir, re voir dicter
rer cuhurel, leun intrqntr, ofin de toucher lel
rempitemeller rubventionr

Pqr exemple, ou trqven der divener opérotionr
ognoolimentoirer, et de leun diven intermédicirer, ce
rcnt let condltionr impoÉel pcn lel exploitations
européenner(et leun outoriÈ& de tutelle) qui feront
qu'un poyson br€lilkn produiru der tourteoux (pour lo
forine onirnale), et ne rerq de foit jomqir qutoluffinnt
puique ron trovoil et ler terrel reront conrqcréet o
I'e{cortqtion.

fu ptoduction rcKr vendue bon morrhé pour
nounir del vochel Celt dcrr de joliel bqrquettel
blcrnches et orepthéel qrc lel conrommcÈeun pourront
corÊrocter I'ESB.

Nour les poieronl(vio I'qrgent public) por der
rubventlons pour ptoduire cette mowoire quqlité et
ôteronr h polibilité oux petiter et moyennet
exploitotiom de r'en rortir en mointenont der prix
qgricoler extrêmement bo( doilleun le mode de cqlcul
des prix ne thnt même por compte du prix de revient).
Cæci entrsîne une indu*riqlistion de I'ogriculture et der
prix bol ô lo conrommotion, et permet oux ménqgel de
gcrder tme port de leun budgetr en rqcrifiont ler
reuenur der ogniculteun.

En porollèle et oudersur de cette logique réside une
communorié pcrticulière, elle s'uppelle lq communouté
rcientifique. Cer æru étoient qutrefoir prénommés
*rouontl'. Les rcientifiques de tout qcqbit ont depuil
une période récente prfu porerion del déboùl de lociété
qui pcn le posé qppqrtenoient ô tout un choctrn.

Pour ou contre lel ogm ? Lq rcience tronchercu
Le clonoge ? Lq rÉponre rortim de lo bouche det
rcientiFquer.

Et oinri de ruite pour tont d'olpect vitou& de
quertionr que l'indiuidu ne re pole plul, li déporédé
qu'il ert de rel rerponnbilitél ou prorfrt del rcientifiquer,
qui opporoisent comme del péciolifiet.

Le <tout rcience* fovorire lel regnoupements
d'unité de production-unité de populotion-unité de
conrommotion. ll nour invite q être de plul en plul
qrirté dom le choix de nol uier por lel rcientifiquer et

por ler décideun poliÈiquel. Lieu d'hqbitqt,
type de production, mode de
consommotion, mode de trqvoil...
inridieurement, en moinr de lOO ont
l'homme tend à devenir inodopté ù lon
milieu nqturel.

Dèl lon, mqnger del ogm ou de lo
vqche folle n'est pol dongereux ou dépcrt,
puirqu'on qttend l'oub de lo;cience toute
puirnnte. L'qttentirme veut que ler
gucntlÈé de mortt fuentuellement
produiÈel por cer olimentl lel mettront

hon coune ou pqr.

FACE A LA CONFI5CATION DU DOMAINE FONCIER
OCCUPON5 LEs ÏERREs ET IN'TALLONS NOS

COOPERATIVES POUR CHOISIR NOS PRODUCTION5
ET LEs ECOULER CHOISISSONS UN AUTRE RAPPORT

AU TMVAIL;

f OUlr llOltftr AUf Rll|lHf .

Mine de rien, ce même eprit rcientifique veut
noul fqire ouoler que l'on petrt imprnrément loccoçr lo
nqture ranl conréquenceg néfoster pour lel hommel et
ler qnimoux (il ruffiÈ de le rappeler Tchemobyl). Dons le
même ordre d'idég on pounoit moltroiter lec hommer
en cotsont progresiuement et en toute quiétude le
code du trcnrqil, tro,niller dqff der conditionr de plur en
pltrr pénibler pour produire ù moindre coût, et cecircrr
cffecter ler onimqux ou lq nqture. Lo réruftqnte de
l'ogricultme productivirte foit qæ le bétoil n'ert plur
qt/une compilctircn de rsc ù viqnde, lel nitroter
polluent en ubondonce ler roh et hr equ( souterroinel.

La CNTICfiE r'inuite ou bonquet der riches!
Portogeons lq côtelette du prorfit, défrichonr ler terrer
inuritéel et pqr lo rolidoriÈé cultivonr nol icndinr.
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Geci elt le prcmier nurnéro du ioumol
TRAVAILLEURS DE LA TERRE, il ert à prix libre.
Un routien ert rouhqité, notsmment porce qu'il
ne repore que tur du bénévolcrt et que lq CNT
prÉfêre orgpnber ler qgriculteun et rqloriél à lo
boq lel impliquorrt qinli donr lel décbionl à
pr€ndre donr le iyndkqt et outti donr ler tectiont
ryndicolet où I'ottemblée générole ett touverqine.

Reprenont I'idée que del permonenb
lyndicorx pqyét à I'onnée peuvent ovec difficulté
lqtilfqire lel trqvailleun puirqu'ilr n'ont plul lel
mêmer réqlitér, nout nout coupont donc de
grorrct tubuentiont, cttribuéel qr^D( tyndicqb plut
conventionnell. C.cci ert une Éalité écrite, mqir
qusi de tenqin que lel gent ne monquent pqr de
vérifier lonqu'ib noul contoctent: li notre qvir ert
importonl le leur l'ert tout qutont

i u Abonnement pour 2 numéroslan 4 € au
I bulletin Travailleur de la Terre

i o Je veux être contacter par la CNT-CTIE

Nom et Prénom :

Email:
P ro fess ion :  . . . . . . . . .

CNT{TTE BP 45 48OO2 MENDE
ctteQcnt{.org

llllrOt:

Smic: fln23 euror pour 169 heurer por moit.
101l,64 eurot pour 151,67 heurer por moir.

Lt 'TATUT Dt COTI'AHT IOLTDATRT T

Afin d'être ogriculteur, il elt nécesqire
d'ovoir une o<ploitction reprÉlentont ou
minimum lâ SM|(Surfcce Minimol d'lrutollction).
Dqnl le ctrt contrqire, ilelt pollible viq le ltotut de

cotirqnt rolidqire d'être pqyron qvec ctu moint 12
% SMl, pondérÉ ruivqnt le type de culture et le
clqrement der terrer.

L'ogriculteur coùitqnt rclidqire n'q pot
beroin de dipbme pour obtenir le ltqtut de chef
d'exploitqtion. ll peut en outre :

. Vendrc ro production
o Préempter rur ler tenet
o C.onrtruire der bâtimenk ogricolel
o Bénéficier det botx agricolel,3g qnr et

emphytéotique
r Pollibilité de prêt à uroge (voir ogro-

iuri*e)

Pqr contre ce ltattrt ne permet pqr de
dirpoler d'une protection tociqle, même ti pour
l'obtenir ilfqut pqyer une cotitqtion vqriable
ruivqnt ler lurfoces, lel lieuc ler rÉgimer fircotx.

Enfin l'inrcription elt ù fqire quprèl de lq
M5A

NI'IAUT DI T'INTE Dl' PNODUCilOil'
ET HITNAIDI DAII' Lt TNAVAIT

Ce ront del rtructurer qui fonctionnent
pour fociliter lo vente de produib ogricolel
diuen(moréchoge, frornoge-) q\rec le ryndicct et
pqrfoir à l'intérieur de celui-ci.

ll rc dévebppe qutri un r6requ, en dehon
du lolqri@ permettont det coupr de mqinr, de
Itentrqkle,li trtiler et indi$enlqblel donr le milieu
rurol. (A noter qu'un trcruqil lur le foncier et rcn
qcce$ion re met qu$i en ploce peu à peu, à
rovoir: qui poséde un ou plurieun tenqinr en
friche ? qui lel céderoit en furmoge ? Une lhte
tourne et rc gonfle. Pour connsftre lel lirter rclon
ler régionr et let Jectionl CTTE, contoctez lo CTTE
nqtionqle qui répondro et trqnrmettrq lel
demqnder individuellet.

Je souhaite recevoir gratuitement les
3 prochains numéros du < Combat
syndicaliste> bimensuel de la CNT
Je m'abonne 6 mois,22 €
Je mabonne I an,42€
Je souhaite adhérer à la CNT
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