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Pour la %QPH«F«TCVKQP RC[UCPPG, l’agriculture se
sauvera par le lien avec la société
Le syndicat agricole a tenu son congrès national les 12 et 13 avril
en Bretagne. Il a affirmé le lien essentiel entre une agriculture
soucieuse de qualité et une société préoccupée par son
alimentation.
Muzillac (Morbihan), reportage

0QWU PG T«HN«EJKUUQPU RCU GP OCVKªTG FņCITKEWNVWTG OCKU GP
OCVKªTGFņCNKOGPVCVKQPCGZRNKSW«¢ /W\KNNCE.CWTGPV2KPCVGN
NG RQTVGRCTQNG FG NC %QPH«F«TCVKQP RC[UCPPG FGRWKU 
0QWU PG UQWJCKVQPU RCU WPG RQNKVKSWG EQPUVTWKVG WPKSWGOGPV
RCT NGU CITKEWNVGWTU OCKU RTGPCPV GP EQORVG NGU
EQPUQOOCVGWTUNGUEKVQ[GPU.ņCITKEWNVWTGFQKV ¬VTGWPUGTXKEG
RWDNKE
Cette manière d’aborder les questions agricoles fait partie de la culture du troisième syndicat agricole
français, qui fête ses 30 ans cette année. Créé en 1987, le syndicat revendique aujourd’hui 10.000
adhérents, contre plus de 200.000 pour le syndicat majoritaire, la (05'# («F«TCVKQP PCVKQPCNG FGU
U[PFKECVUFņGZRNQKVCPVUCITKEQNGU . Dans la logique de cette ouverture, la %QPH«F«TCVKQPRC[UCPPG a impulsé,
à partir de 2003, la création des #OKUFGNC%QPHņ, une association nationale ouverte aux non-paysans
pour parler d’agriculture.

 EJCSWGHQKUSWņWPUWLGV CITKEQNG HCKV NC 7PG FGNCRTGUUGNGUCFJ«UKQPU GVFQPUSWGPQWU
TGEGXQPUOQPVGPV GPHNªEJGGZRNKSWG,GCP2KGTTG 'FKPUCNCTK« FGU#OKUFG NC %QPHņ1P
PQVGRCTGZGORNGSWņKN[CWPCXCPVGVWPCRTªUNCHGTOGWUKPGFGUbXCEJGUQ»PQWU
UQOOGURCUU«UFG¢RNWUFGbCFJ«TGPVU
Les Amis de la Conf’ : Jean-Pierre Edin et deux de ses trois coprésidentes, Violette Auberger et
Francine Narbal.

Les projets d’aménagement urbain sont également une bonne
porte d’entrée pour les citoyens, comme le raconte Violette
Auberger.

&CPUNC.QKTGQ»LGXKUKN[CXCKV WPRTQLGVFņCWVQTQWVG GVNC
SWGUVKQP FG NC RTQVGEVKQP FGU VGTTGU CITKEQNGU EQPVTG
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NņWTDCPKUCVKQP GUV CTTKX«G VTªU XKVG UWTNC VCDNG 0QWU CXQPU RW HCKTG RTGWXG FG R«FCIQIKG
UWTEGUGPLGWZVTªUVGEJPKSWGU

L’agriculture à deux vitesses
Lors du congrès de Muzillac, plusieurs chapiteaux étaient dressés pour accueillir les convives à
déjeuner. À 300 mètres, le vieux couvent a accueilli les réunions internes au syndicat, et des stands
d’associations et de syndicats y étaient tenus. Parmi eux, celui du collectif de soutien aux salariés de
l’entreprise agroalimentaire 6TKUMCNKC et celui pour les victimes des pesticides de l’Ouest.

%ņGUVNC%QPHņSWKPQWUCKPXKV«UNCPEG/KEJGN$GUPCTFOGODTGFWEQNNGEVKH
Plus précisément, Morgane Ody, maraîchère, leur a proposé de venir, consciente que les victimes
des pesticides travaillent autant dans l’agroalimentaire que dans l’agriculture. Pour cette maraîchère
installée à Brec'h, dans le Morbihan, ces intérêts communs sont évidents, raison pour laquelle elle
prône une approche globale de la question paysanne.

+N HCWV WP UQWVKGP RWDNKE RQWT SWG NGU CITKEWNVGWTU UG EQPXGTVKUUGPV ¢ FGU OQFªNGU
CWVQPQOGUHKPCPEKªTGOGPV GV GP OCVKªTG FņKPVTCPVU1P PG RGWV RCU UGEQPVGPVGTFG RCTNGT
FG NC TGURQPUCDKNKV« KPFKXKFWGNNG FGU RC[UCPU 5K QP KPVGTFKV VQWU NGU KPVTCPVU GP (TCPEG GV
SWņQP EQPVKPWGFņKORQTVGTFGUEGTKUGURNGKPGU FGRGUVKEKFGUFGRWKUNņCWVTGDQWV FWOQPFG©C
PGRGWVRCUHQPEVKQPPGT+NHCWVNKGTNGURTCVKSWGUCITKEQNGUCWEQOOGTEGKPVGTPCVKQPCN
Le collectif de soutien aux salariés de Triskalia était présent au congrès de la Confédération
paysanne.

3WCPFQP HCKVFWEQEJQPJQTUUQNGP$TGVCIPGQPKORQTVGFW
UQLC Fņ#O«TKSWG FW 5WF RQWT PQWTTKT NGU D¬VGU 0QWU CXQPU
EGVVG XKUKQP FņGPUGODNG PQWU PG F«HGPFQPU RCU WPG HKNKªTG
RCTVKEWNKªTGOCKURQTVQPUWP RTQLGV FG UQEK«V« SWK XC FG PQU
«NGXGWTU CWZ RTQFWEVGWTU FGU RC[U FW 5WF F«VCKNNG ,WNKGP
$TQVJKGT RQTVGRCTQNG FW U[PFKECV FCPU NG /QTDKJCP %JCEWPG FG PQU CEVKQPU NQECNGU RQTVG
EGVVG FKOGPUKQP ¢ NC FKHH«TGPEG FG NC (05'# NG U[PFKECV OCLQTKVCKTG SWK F«HGPF
WPKSWGOGPVNGUHKNKªTGUGP(TCPEG
Julien Brothier, porte-parole du syndicat dans le Morbihan.

Laurent Pinatel, le porte-parole national, va plus loin en dressant le
constat d’un creusement du fossé entre les exploitations de grande
taille et celles petites, voire très petites.
D’un côté, le bio et les circuits courts semblent s’être inscrits dans
le temps et avoir passé le cap de l’effet de mode. Les agriculteurs
construisent leur modèle économique en associant ventes sur les
marchés, au sein des #OCR et auprès des grandes surfaces. Les
emplois à la clef sont bel et bien là. Mais cette effervescence d’initiatives n’atteint pas le stade
critique qui permettrait de passer du local au global et de faire système.
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D’un autre côté, les paysans subissent des pertes importantes de revenus, la reconnaissance qu’ils
reçoivent est en berne et les suicides sont nombreux dans la profession, en particulier dans le
secteur laitier. Une agriculture à deux vitesses, en somme, où les exploitations de taille moyenne
s’éteignent les unes après les autres, à l’ombre des drames humains.
Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédération paysanne.

%GVVGXKUKQPFņWPG CITKEWNVWTGCFGWZXKVGUUGUGUVEGNNGRQTV«G
RCT%JTKUVKCPG.CODGTV=NCPQWXGNNGRCVTQPPGFGNC(05'#?GV
RCTNG OKPKUVTGFG Nņ#ITKEWNVWTG5V«RJCPG.G (QNNGZRNKSWGNG
RQTVGRCTQNG PCVKQPCN FW U[PFKECV 0QWU PQWU RCTNQPU FG
NņCNKOGPVCVKQP RCU WPKSWGOGPV FG NņCITKEWNVWTG GV UQWJCKVQPU
HCKTG DCUEWNGTNņGPUGODNG FG NņCITKEWNVWTG XGTU FGUOQFªNGUFG
RTQFWEVKQP FG SWCNKV« GP OCVKªTG FG RTQFWKVU FG TGXGPWU FG EQPFKVKQPU FG VTCXCKN GV
FņGPXKTQPPGOGPV

(QWTPKTFGUCNKOGPVUFGSWCNKV«¢WPRTKZCEEGUUKDNG¢VQWU
Pour y parvenir, la Confédération paysanne suit deux axes de travail. À l’échelle européenne, avec
des primes sur la qualité des produits pour qu’ils restent accessibles au plus grand nombre. À
l’échelle nationale, avec des outils législatifs sur la répartition des marges entre les producteurs et les
grandes entreprises de transformation pour garantir un revenu aux agriculteurs.
Le cas de la famille Besnier, propriétaire de .CEVCNKU, est emblématique de cette répartition des
revenus. Emmanuel Besnier, le PDG de la laiterie, fait dorénavant partie des FKZ RTGOKªTGU HQTVWPGU
HTCP©CKUGU, avec 10,6 milliards d’euros, selon (QTDGU. En parallèle, la recette pour les éleveurs de
.CEVCNKU entre 2014 et 2016 a diminué de 2 milliards d’euros, estime Laurent Pinatel.

+NOCPSWG bOKNNKCTFUFņGWTQURQWTNGU«NGXGWTU$GUPKGTICIPGbOKNNKCTFUGV NņVCVHCKVWP
RNCP FņWTIGPEG RQWT NGU RTQFWEVGWTU FG NCKV +N [ C WP RTQDNªOG FCPU NC T«RCTVKVKQP FGU
OCTIGUUņCICEGNGRQTVGRCTQNGPCVKQPCN
Entre les négociations de la 2QNKVKSWG CITKEQNG EQOOWPG 2CE — qui se déroulent à l’échelon européen
entre ministres —, et les négociations nationales — où le syndicat majoritaire et les lobbyings de
l’agroalimentaire ont bien plus de poids —, la marge de manœuvre de la %QPH«F«TCVKQP RC[UCPPG se
situe dans son rapport avec les consommateurs et les citoyens :

0QWURQWTTQPUHCKTGDQWIGTPQVTGOQFªNG GP UG RNC©CPVUWTWPG RQNKVKSWG CNKOGPVCKTG SWK C
RQWT QDLGEVKH FG HQWTPKT FGU CNKOGPVU FG SWCNKV« ¢ WP RTKZ CEEGUUKDNG ¢ VQWU GZRNKSWG
.CWTGPV2KPCVGN%GPņGUVRQUUKDNGSWņGPRCUUCPV RCTNCUQEK«V«EKXKNGSWKGUVFGRNWUGP RNWU
UQWEKGWUG FG NC SWCNKV« FGU CNKOGPVU FG NGWT RTQXGPCPEG FGU OQFGU FG RTQFWEVKQP GV FG
T«OWP«TCVKQPFGURC[UCPU
➤ Lire aussi : .C(05'#CWPFKUEQWTUUEJK\QRJTªPG
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Photos : © Julie Lallouët-Geffroy/4GRQTVGTTG
3

