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La révolution silencieuse des campagnes
françaises
Dans les villages reculés, le sentiment d’abandon est immense. Mais ce
monde rural est aussi un formidable laboratoire pour de nouvelles
solidarités. Reportage dans les montagnes du Massif central à la rencontre
des Français qui réinventent leur terre
La gérante des Scieries du Forez et ses trois enfants à Vollore-Montagne dans le
Forez - © Hugo Ribes / Collectif Item

■ Comment parler de l’élection présidentielle française
sans retomber, toujours, dans le spectacle politique scandé
par les affaires? Comment raconter la France en s’efforçant
de cerner les défis du prochain quinquennat?
■ Dans cette série de reportages, nous avons fait le choix de regarder vers demain. En posant les
questions qui sous-tendent, vu de Suisse, la transformation possible du pays dans les cinq
prochaines années. Notre exploration du pays se fait en partenariat avec les journaux locaux.
Du brouhaha de l’Assemblée nationale au silence infini des plateaux d’Auvergne. C’est ce singulier
retour à la terre qu’a entrepris il y a dix ans Antoine de Boismenu en s’installant au cœur des
montagnes bleues du Livradois-Forez. Cet ancien lobbyiste agricole, doté d’un solide carnet
d’adresses et qui connaît chaque arpent des cabinets ministériels, a décidé de réaliser son rêve
d’enfant. L’homme est désormais paysan, à la tête de son propre troupeau, des Salers et des
Abondance, à qui il fait parfois écouter du Monteverdi ou du Mozart dans l’étable.

#2CTKULGRCTNCKU+EKLGHCKU
Antoine de Boismenu dans son étable. Bientôt, ses vaches iront à l'estive sur les hauts
plateaux. Hugo Ribes / Collectif Item

L’homme est pourtant bavard: il jongle entre ses réponses au
journaliste du 6GORU, la vente directe à ses clients et la préparation
de ses fourmes d’Ambert, fromages persillés de bleu dont il vante
à juste titre le moelleux. Dans quelques semaines, Antoine de
Boismenu montera avec son troupeau à l’estive sur les Hautes
Chaumes, vaste plateau de landes et de tourbières.
Avec le modernisme agricole des années soixante, cette transhumance trop peu rentable avait été
abandonnée et la lande cédait du terrain à la forêt. Aujour-d’hui, plusieurs agriculteurs ont repris le
chemin des jasseries, ces fermes d’altitude.

"Ici, bien davantage qu’à Paris, j’ai l’impression de faire de la vraie politique."

Antoine de Boismenu, agriculteur
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A chaque génération de reconquérir la terre, plaide Antoine de Boismenu. Le vieux modèle agricole
est mort, il faut se réinventer avec les outils de son époque.

#WLQWTFņJWK +PVGTPGV LQWG NG T¶NG FņWPHQTOKFCDNG CEE«N«TCVGWT 8Q[G\OQK IT¤EG ¢ EGNC
LG IªTG VQWVUGWNOC ENKGPVªNGGPFKTGEV 5KLņCKDGUQKPFG HCKTGWP F«RNKCPVRWDNKEKVCKTGLG
NGHCKUOQKO¬OG,GPGFGOCPFGPKPGFQKUTKGP¢RGTUQPPG
Antoine de Boismenu en train de préparer ses fourmes du jour. Hugo Ribes / Collectif Item

Ce paysan également blogueur projette de diffuser en direct vidéo
le vêlage de ses vaches sur 2GTKUEQRG. Il évoque le sentiment
grisant d’avoir repris son destin en main:

+EKDKGP FCXCPVCIGSWņ¢2CTKULņCKNņKORTGUUKQPFG HCKTG FGNC
XTCKGRQNKVKSWG

Le sentiment d’abandon
A 1400 mètres d’altitude, le regard porte loin, sur l’immensité de la forêt aux reflets cuivrés et les
volcans d’Auvergne en arrière-plan. Emprunter la route en lacets étroits qui descend vers la petite
ville d’Ambert permet de prendre la mesure de l’isolement des lieux.
Perdu au milieu des hêtres et des sapins, le bourg de Valcivières semble minuscule – 209 âmes. Ici,
la désertification est une réalité mathématique: la population a été divisée par six en un siècle.
L’école n’existe plus, aucun bureau de poste, seul un petit bistrot de pays, propriété de la
municipalité, donne un semblant de vie au centre du bourg.
➤ Lire aussi: Loin des banlieues, la misère invisible des villages français
Après quelques lacets en contrebas, dans le creux d’un vallon taillé par un ruisseau, voici la petite
scierie du maire André Voldoire. Deux fois par jour, l’élu conduit aussi le bus scolaire pour les enfants
du village. Ici, tout est loin, le supermarché, le collège, le médecin, l’Etat. La conversation
s’enclenche sur la campagne présidentielle, la OCNCFKGHTCP©CKUGFGUPQTOGU et la baisse des dotations
publiques aux villages.
Dans les villages, la désertification est forte. Valcivières a vu sa population divisée par six
en un siècle. Hugo Ribes / Collectif Item

Son maigre budget municipal, 150 000 euros, est en grande partie
englouti par la réfection des nids-de-poule sur une voirie
malmenée par la grande rudesse des hivers.
André Voldoire ironise aussi sur l’intérêt éphémère des candidats
pour le monde rural, au moment d’obtenir leurs parrainages d’élus.
Au fil des échanges, la parole se libère, emplie d’un sentiment profond d’abandon:

0QWUUQOOGUFGUQWDNK«U
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Cette colère qui écrase
Voici le double visage du monde rural français – où vit un Français sur cinq: celui qui se réinvente et
celui qui se meurt. Dans le Livradois-Forez, les paysans sont vieillissants et les offres de reprise pour
les fermes ne se bousculent pas. Le modèle agricole en montagne est à bout de souffle. Les prix du
lait en chute libre ont encore davantage précarisé les exploitants, avec la tragédie silencieuse des
suicides de paysans surendettés.
Vue sur les Hautes Chaumes, à 1600 mètres d'altitude. Hugo Ribes / Collectif Item

Pour tous les ruraux, la suppression ou la mutualisation de
plusieurs services publics ont contribué à rendre l’Etat toujours
plus lointain, même symboliquement. La crise économique a
encore davantage précarisé les classes populaires, notamment les
néo-ruraux chassés par la gentrification des centres-villes et la
hausse des loyers urbains. Difficile ici de trouver un emploi,
notamment pour les deux conjoints d’un couple.
L’avenir du plus gros employeur de la région, 5CPQHK et ses 700 emplois, est encore incertain.
A Ambert, la ligne SNCF ne fonctionne plus. Le poste de guichetier pourrait disparaître.
Hugo Ribes / Collectif Item

L’ancienne capitale régionale Clermont-Ferrand est loin: à Ambert,
la ligne de train ne dessert plus la sous-préfecture depuis bien
longtemps et a été remplacée par des bus: le dernier poste de
guichetier est désormais menacé et seuls circulent des petits trains
pour une poignée de touristes. La maternité de l’hôpital – 400
emplois – a été fermée il y a dix ans.

"La colère a toujours existé au sein des villages. Mais avant, on savait la transformer pour

créer de l’espoir. Désormais, cette colère scotche les gens vers le bas"

Le député communiste André Chassaigne

.QPIVGORU NG RQWXQKT RQNKVKSWG ¢ 2CTKU KTTKIWCKV NG VGTTKVQKTG /CKPVGPCPV QP FTCKPG UGU
TKEJGUUGUXGTUNGUXKNNGUUGF«UQNG#PFT«%JCUUCKIPGF«RWV«EQOOWPKUVGFWVGTTKVQKTG
Dans sa permanence parlementaire à Thiers, celui que ces administrés prénomment &«F« pour sa
facilité d’accès raconte la déconnexion béante entre le citoyen et le monde politique. Comme élu, il
pourfend

NGU ECPFKFCVU EQWR«U FG NC TWTCNKV« SWK RQUGPV UWT EG OQPFG FGU XKNNCIGU WP TGICTF
EQPFGUEGPFCPVRNGKPFGO«RTKUTGPVT«
Et s’inquiète de la montée d’un désespoir inédit pour lui en quarante ans de vie politique.

.C EQNªTG C EGTVGU VQWLQWTU GZKUV« FCPU PQU XKNNCIGU /CKU CXCPV QP UCXCKV NņCEEQORCIPGT
RQWTET«GTFG NņGURQKT CWVTCXGTUFņQTICPKUCVKQPURQNKVKSWGU EQOOG NG 2CTVK EQOOWPKUVG QW
TGNKIKGWUGU EQOOG NC ,#% OQWXGOGPV CITKEQNG VTªU RQRWNCKTG CRTªUIWGTTG SWK C RGTOKU
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Nņ«OGTIGPEG FG NGCFGTU RQNKVKSWG  SWK VTCXCKNNCKGPV NGU EQPUEKGPEGU #WLQWTFņJWK NC EQNªTG
UEQVEJGNGUIGPUXGTUNGDCU
Le spectre d’un score massif du (TQPV PCVKQPCN n’a jamais été aussi menaçant, dans un territoire
pourtant historiquement peu sensible aux idées d’extrême droite.
Chien à l'entrée d'une ferme du canton d'Ambert. Hugo Ribes / Collectif Item

L’imagination au pouvoir
André Chassaigne refuse pourtant tout fatalisme.

# F«HCWV FG )TCPF 5QKT QP GUUCKG FG ITKIPQVGT FGU 2GVKVU
/CVKPURNCKUCPVGVKN
Car le futur de ce monde rural qui craque peut aussi s’imaginer au prisme des centaines de petites
initiatives qui irriguent le territoire. Ici, des maisons médicales ont été mises sur pied, là des
regroupements de services, là encore, un espace de coworking a été ouvert dans une ancienne
banque. Les rivalités gauche-droite n’ont plus grand sens quand il s’agit de se battre pour attirer un
médecin. Pour les défenseurs de la ruralité, les campagnes pourraient servir de laboratoire pour
réinventer une politique de proximité, comme en réponse à la déconnexion politique existante.

0QU OKNKGWZ TWTCWZ PG UQPV CDUQNWOGPV RCU UEN«TQU«U KN [ C FGU CUUQEKCVKQPU WPG XKG
EWNVWTGNNG TKEJG FGU GPVTGRTKUGU F[PCOKSWGU SWK GZRQTVGPV FG NņKOCIKPCVKQP ¢ HQKUQP
RQWTUWKV#PFT«%JCUUCKIPG
➤ Lire aussi: "De nouvelles solidarités s’inventent dans les villages français"
L’économie locale comporte quelques pépites. Autrefois berceau de l’industrie papetière, Ambert
héberge une dizaine d’entreprises familiales de l’industrie de la tresse et des câbles.

+EK PQWU D«P«HKEKQPU FņWPG SWCNKV« FG XKG GZVTCQTFKPCKTG .ņKOOQDKNKGT PņGUV RCU EJGT
NņGPXKTQPPGOGPV GUV OCIPKHKSWG 0QWU CXQPU DGCWEQWR RNWU FG OCN ¢ VTQWXGT NGU UCNCTK«U
SWņ¢ NGU ICTFGT GZRNKSWCKV FCPU WP LQWTPCN «EQPQOKSWG NG %'1 FW ITQWRG CODGTVQKU
1OGTKPNGCFGTOQPFKCNFWUGEVGWT
Plus surprenant, Ambert exporte aussi ses chapelets dans le monde entier.
La gérante des Scieries du Forez et ses trois enfants à Vollore-Montagne dans le Forez.
Hugo Ribes / Collectif Item

L’histoire des Scieries du Forez, sises à l’entrée du village de
Vollore-Montagne, est un bel exemple de cette vivacité
économique. Cette entreprise familiale a été créée il y a plus d’un
siècle: elle s’est développée dans le négoce des grumes à
destination des chantiers navals de Saint-Nazaire. A l’époque la
turbine hydraulique alimentait en électricité tout le village.
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Aujourd’hui, une vingtaine de personnes – abatteurs, débardeurs, transporteurs – travaillent aux
scieries: la taxe professionnelle profite aux 300 habitants. La gérante Michelle Foulhoux défend ce
double héritage: les pieds ancrés dans le territoire, la tête tournée vers le futur.

+NGUV VTªUKORQTVCPV FG VTCXCKNNGTCXGE FGUIGPUFWRC[UGVFG EQPVKPWGTNCOQFGTPKUCVKQP
RQWTCO«NKQTGTNGUEQPFKVKQPUFGVTCXCKN
Pour faire face à la concurrence des bois venus de Suède ou de Chine, la scierie s’est dotée d’une
impressionnante chaîne de production robotisée avec un investissement de 2 millions d’euros.
La scierie s’est dotée d’une chaîne de production robotisée pour être plus compétitive.
Hugo Ribes / Collectif Item

Aujourd’hui, la société exporte à l’étranger, à la grande fierté de
la propriétaire. Ses deux filles et son fils vont bientôt reprendre le
flambeau, la quatrième génération.

Les villages du futur
Car tout l’enjeu pour donner un avenir à ce monde rural est là: la jeunesse. Comment endiguer
l’exode des forces vives, et irriguer la terre de sang et d’idées neufs? C’est à Clermont-Ferrand que
.G 6GORU a rencontré Benoît Pascal. Ce jeune homme de 26 ans a créé sa start-up 5G\CO durant ses
deux années chez ses parents à Ambert. Son produit: un bracelet connecté qui sert de moyen de
paiement dans les festivals ou les manifestations. L’idée lui est venue de son expérience à aider son
père pour monter les podiums pour les festivals locaux.

"On parle souvent des smart cities, pourquoi ne pas développer des smart villages

connectés?"

Benoît Pascal, jeune entrepreneur numérique

Après avoir tapé dans l’œil de Xavier Niel et Marc Simoncini, le fondateur de /GGVKE, sa start-up s’est
installée à Clermont-Ferrand et à les yeux tournés vers les Etats-Unis ou la Suisse, où réside l’un de
ses associés genevois.

/CKULGICTFGTCKVQWLQWTUWPCPETCIG¢#ODGTVRT«XKGPV$GPQ°V
Le jeune est passionné, autant par le développement de son projet que par sa terre d’adoption:

5K WP LQWT NņGPVTGRTKUG UG F«XGNQRRG EQOOG LG NG UQWJCKVG RQWTSWQK PG RCU KOCIKPGT
KPUVCNNGTPQVTGUGTXKEG4&¢NCECORCIPG!
Le UVCTVWRGT est sans doute le meilleur ambassadeur de son territoire:

1P RCTNG UQWXGPV FGU UOCTV EKVKGU RQWTSWQK PG RCU F«XGNQRRGT FGU UOCTV XKNNCIGU
EQPPGEV«U!
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Et le jeune entrepreneur de dérouler son RKVEJ autour de l’idée d’un bracelet connecté permettant aux
touristes venus les hauts plateaux de profiter de toutes les richesses du territoire. Dégustation de
fourme d’Ambert comprise.

Episodes précédents
❐ A Tocqueville, les orphelins de la liberté
❐ Aidé par l’Etat, le Français moyen relève la tête
❐ Cette France qui réapprend à travailler
❐ Lyon, laboratoire urbain du "macronisme"
❐ 5WPP[(TGPEJ6GEJ, l'éclaircie numérique
❐ Quand l'Europe se met à faire peur à la France

Dossier
❐ La France en campagne
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