mobilisation

Pour une transition!
agricole
et ali~me,n:taire:
• Une vingtaine d'organisations
de paysans, de protection de
l'environnement et de défense
des animaux, de solidarité internationale, de consommateurs ... ont
décidé d'unir leurs énergies pour
engager un débat citoyen autour de
l'agriculture et de l'alimentation.

I

n'est
l
plus temps de se contenter
de mobiliser au coup par coup
les forces militantes

tions thématiques,

d'associa-

ni même d'addi-

conçue. Ce sont aux citoyens, vivant
sur nos territoires, consommant nos
produits agricoles, pratiquant également pour certains l'agriculture ou la
transformation
alimentaire, d'exprimer leurs attentes et leurs exigences.
Ce texte lui-même, dont la présente
version est celle du 20 octobre 2014,
pourra légèrement évoluer dans les
prochaines semaines à l'occasion de
l'implication plus forte de nouvelles
organisations paysannes, syndicales
ou citoyennes, dont certaines sont
déjà associées

à notre démarche

tionner ponctuellement
ces seules
organisations dans des actions défen-

mais n'ont pas encore pu engager
leur signature formelle.

sives. Le lobby agro-alimentaire industriel parle aujourd'hui plus fort

Nous vous invitons à consulter le site
transition-agricole.tr
pour prendre
connaissance
de son éventuelle

que l'immense majorité des citoyens
qui ne veulent pourtant plus de cette
agriculture destructrice des territoires,
de la biodiversité, de la santé, des
emplois et des paysanneries du Sud.
Face à ce lobby omniprésent dans les
instances de décision, il est temps
d'opposer la parole des citoyens. Car
l'agriculture est l'affaire de toute la
société, et pas seulement

d'une in-

évolution,

et pour en découvrir

les

nouveaux signataires.
Nos différentes structures organiseront dans les prochains mois de
nombreuses
mobilisations.
Elles
seront l'occasion, pour chacun et
chacune, de s'exprimer et de proposer sa vision de l'agriculture

et de

.•. Brebis de Thierry
Macbard, du Parc
naturel régional
d'Armorique

diverses. Cette mobilisation

n'est ni

centralisée, ni orientée, elle dépasse

fime minorité d'acteurs économiques.

l'alimentation de demain. Toutes les
associations locales qui le souhaitent

L'appel présenté ci-après se veut une
introduction au débat. Il dresse un

et qui se reconnaissent dans le texte
« L'agriculture, c'est l'affaire de tous»,

largement les organisations qui la
lancent. Elle pourra constituer de
véritables « États généraux de l'agri-

constat, ouvre des pistes d'évolution,

pourront rejoindre cette dynamique

culture et de l'alimentation ».

mais ne dicte pas de solution

et organiser des débats et actions

pré-

Les propositions

Face à
l'omniprésence

du lobby
agro-alimentaire
dans les instances
de décision, il est
temps d'opposer
la parole
des citoyens

et demandes

qui

en seront issues pourront d'une part
être affichées sur le site transitionagricole.fr (qui recensera également
toutes les mobilisations, réunions et
débats organisés à travers la France
sur ce thème de la transition agricole
et alimentaire),

et d'autre part por-

tées dans une Agro-Parade organisée
samedi 21 février 2015 en ouverture
du Salon de l'agriculture à Paris.
Parce qu'une autre agriculture

est

possible, inventons-la ensemble!

APPEL~
NATUREl.!PROGRÈS 1 novernbre-décernbre 2014/ janvier 20151 N'IOO

49

l:agriculture.
\~ y !.,.
c'est faffaire de tous! ';..,~
es crises sociales,
environnementales,
sanitaires et économiques que traverse
notre société sont
connues, mais leur
dimension alimentaire et agricole
n'est pas toujours mise en lumière.
Or, les réponses apportées aux
questions agricoles peuvent largement transformer voire résoudre
une partie des autres crises du
XXle siècle. Il est donc urgent que
l'ensemble de la société civile fasse
entendre sa voix et s'implique dans
les débats et actions sur l'évolution
de l'agriculture.Il ne peut pas y avoir
de refondation de notre société
sans une transition agricole, et cette
dernière est l'affaire de tous.

L'agriculture
conventionnelle
dans une impasse
Les constats sont désormais partagés: notre agriculture dite « conventionnelle» s'enferme dans une impasse.Ses choix techniques et économiques ont fait illusion pendant
50 ans, mais se heurtent à présent
au principe de réalité. Son coût social est alarmant (chômage, suicides
d'agriculteurs dans l'indifférence,
fermetures ou délocalisations agroalimentaires, perte d'exploitations
agricoles) tout comme son coût
environnemental (pollutions mal-
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gré les millions de fonds publics
engagés', érosion et perte des sols,
perte de biodiversité préoccupante,
émission de 21 % des gazà effet de
serre français en particulier à travers
l'épandage d'engrais azoté, pathologies humaines). Parallèlement, les
aléas climatiques sont largement
sous-estimés et ne pourront pas
être résolus par plus de chimie, d'irrigation ou des OGM, incompatibles
avec un développement soutenable
pour la planète. L'autonomie alimentaire, l'accèsà une alimentation
garante de la santé sont aujourd'hui
gravement fragilisés. Un bilan lucide
doit être réalisé, pour identifier les
points de fragilité de notre agriculture et pouvoir envisager des solutions à moyen et long terme.
l'usage massif des pesticides- est
dramatique aussi bien pour l'environnement (mortalité des abeilles
et autres pollinisateurs, baisse inquiétante de la biodiversité, pollution des eaux) que pour la santé humaine. Les pesticides et leurs résidus ne se retrouvent pas seulement
dans nos assiettes, mais également
dans l'air que nous respirons et dans
les milieux où nous vivons (espaces
agricoles mais également espaces
naturels, maisons, brouillards, etc.).
Leurs conséquences sanitaires sont
une véritable bombe à retardement,
tant leur impact se révèle de plus
en plus vaste et concernent aussi
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bien certains cancers que les maladies auto-immunes, les maladies
neurologiques, les allergies, etc.
N'oublions pas que les agriculteurs
sont les premières victimes de ces
pesticides!

Un accaparement des
terres et des semences
L'accès au foncier, c'est-à-dire la
possibilité pour un futur agriculteur de disposer de terres à cultiver, devient de plus en plus difficile. C'est la conséquence d'une
concentration obsessionnelle des
moyens de production (agrandissement continu des fermes depuis
la seconde guerre mondiale) et de
dispositifs de gestion du foncier
qui ont été dévoyés par certains
syndicats agricoles et groupes agroalimentaires. Il est inadmissible que
les terres agricoles qui se libèrent
servent presque systématiquement
à agrandir des fermes industrielles
déjà en place, au lieu de permettre
l'installation de nouveaux paysans.
Ce problème est renforcé par
l'emprise urbaine et de nombreux
grands projets inutiles (autoroutes,
aéroports ...), qui détournent les
terres de l'usage agricole: actuellement, l'équivalent d'un département français disparaît tous
les 7 ans au profit de centres
commerciaux, d'infrastructures
de transport, de quartiers pa-

villonnaires ou de zones industrielles surdimensionnées.
La situation n'est pas meilleure
à l'échelle mondiale, puisque de
nombreux pays du Sud et d'Europe
de l'Est subissent un accaparement
de leurs terres par des États et des
multinationales. Dans les pays du
Sud, ces accapareurs n'hésitent pas
à expulser les populations locales
pour installer des cultures d'exportation ou d'agrocarburants.
Les paysans ne disposent pratiquement plus de semences adaptées
aux différents milieux de cultures
ou adaptables. Aussi bien les choix
de la recherche agronomique (publique et privée) que la réglementation française et européenne, ont
conduit à une standardisation des
semences et à une négation des
droits élémentaires des paysans en
la matière. Même si des groupes de
paysans s'efforcent de faire à nouveau évoluer des variétés anciennes
et de créer à nouveau une diversité
de variétés adaptées ou adaptables
aux milieux agroclimatiques, ils se
voient interdits de les échanger
entre eux et risquent même de
se faire spolier par des brevets
industriels.

Un modèle qui écrase les
animaux et les humains
l'élevage productiviste ne respecte
plus la physiologie des animaux,

et encore moins leur bien-être
élémentaire. De nombreux éleveurs
laitiers industriels oublient que les
vaches sont des ruminants' et les
nourrissent par du maïs cultivé en
France de façon très polluante et
du soja OGM importé du Brésil. ..
au lieu de les faire tout simplement pâturer de l'herbe. Les ateliers d'engraissement des jeunes
bovins destinés à la production de
viande sont pour la plupart également industriels, aberrants sur le
plan alimentaire, et concentrationnaires. Les élevages hors-sol de
porcs et de volailles vont encore
plus loin dans la négation de l'animai, et contribuent en outre à des
pollutions dramatiques (algues
vertes notamment). Une partie de
l'élevage français est devenu une
machinerie industrielle, qui détruit
à la fois les humains, les animaux et
l'environnement.
Cette agriculture est de plus en
plus pauvre en emplois, puisqu'elle
poursuit une logique engagée à
l'issue de la seconde guerre mondiale: remplacer les hommes par
des machines et de la chimie'. Si
cette logique pouvait avoir un sens
en 1950 lorsque l'énergie semblait abondante et lorsque la maind'oeuvre manquait, elle devient
absurdeet suicidaire à une époque
où l'énergie est de plus en plus rare
et chère, et où la main-d'oeuvre est
surabondante! Tout le {(système
agricole»français est construit pour
réduire les emplois, à commencer
parla fiscalité qui est profondément
défavorable à l'embauche de salariés agricoles. La même dérive se
retrouve en Amérique du Sud, en
Asie, en Afrique ou en Europe de
l'Est, où tout est fait pour réduire
les emplois agricoles en ne proposant aux ruraux que le chômage
et la misère comme alternatives.

Dans un monde de chômage de
masse et où de nombreux jeunes
souhaitent construire des projets
dans le monde rural, il est urgent
de reposer la question de l'emploi
agricole et de favoriser les systèmes
riches en main-d'oeuvre.
Enfin, la perspective du traité transatlantique TAFTA risque d'accentuer les fragilités et crises de notre
agriculture, puisque ce traité vise
à renforcer la logique ultra-libérale
favorable à l'agrandissement, à
l'industrialisation et à la négation
de l'environnement et des humains.
Ce traité dangereux illustre une
logique déjà à l'œuvre vis-à-vis des
pays du Sud, que les États-Unis
ou l'Union européenne n'hésitent
pas à enfermer dans des logiques
d'exportation agricole soumise à la
spéculation, qui empêchent tout
développement autonome et déstructurent en profondeur leur agriculture et leurs marchés intérieurs.

D'autres agricultures
sont possibles!
Ces constats doivent servir de point
de départ pour une nouvelle révolution agricole, pour une réorientation
profonde de notre agriculture. Il ne
s'agit surtout pas de misérabilisme,
mais de lucidité, nécessaire pour
imaginer des solutions et des alternatives. Or, ces solutions existent!
Les techniques alternatives de production agricole et de transformation alimentaire, et en particulier celles issues de l'agriculture
biologique et paysanne, prouvent
chaque jour leur pertinence agronomique, économique, sociale et
environnementale à l'échelle mondiale. Elles créent ou maintiennent
des emplois ruraux, préservent les
ressourcesen eau et la biodiversité,
réduisent la dépendance énergétique des exploitations et réconci-

lient les cycles du carbone et de
l'azote, évitent la dissémination de
substances toxiques dans l'environnement et les aliments, remodèlent
des paysagescohérents, ré-ancrent
les entreprises agro-alimentaires
dans les territoires, permettent
aux populations de disposer de
ressources alimentaires locales
et accessibles (tant dans les pays
du Nord que du Sud) ... Par ailleurs, des initiatives citoyennes
comme les AMAP (associations
pour le maintien d'une agriculture paysanne) ou Terre de Liens
témoignent à la fois de l'inventivité
maintenue de l'agriculturefrançaise,
et de la volonté des citoyens de
s'impliquer dans son évolution.

Rendez-vous sur:

www.

transition-agricole.fr

Reconstruire un projet
agricole partagé
Nous appelons par conséquent les
citoyens et les associations à ouvrir
des {(États généraux de l'agriculture
et de l'alimentation», à débattre
sur les choix agricoles actuels et
futurs, à exprimer leurs attentes sociales,environnementales et économiques, à proposer des actions, des
dispositifs, des politiques publiques.
L'agriculture détermine nos paysages, notre eau, notre air, nos
aliments, nos espaces de vie. Elle
nous concerne tous. Elle doit cesser
d'être accaparée par quelques intérêts agro-industriels qui instrumentalisent les paysans en les broyant,
elle doit redevenir un projet social
partagé. Engageons ensemble la
nécessairetransition agricole _

Premiers signataires:
Agir Pour l'Environnement· Alofa
Tuvalu· Amis de la Terre· Artisans du Monde· ATTAC • Bio
Consom'acteurs • CCFD-TerreSolidaire • C/WF-France (compassion in world farming) • Eau et
Rivières de Bretagne • Générations
Futures· Greenpeace· MINGA
• Mouvement d'Agriculture BioDynamique • Nature & Progrès •
NOVISSEN(nos villages se soucient
de leur environnement), OGM Dangers • Peuples Solidaires (ActionAid France) • RAC-France (réseau
action climat) • Réseau Cohérence
• Réseau Semences Paysannes •
Terre & Humanisme· UNAF (union
nationale de l'apiculture française)

Notes:
1-Plus de 400 captages d'eau ferment tous les ans à cause de leur niveau de pollution (plus de 72% des captages français ont dû être fermés e(1 70 ans).
2- La France est le troisième consommateur mondial de pesticides de synthèse, et le premier rapporté aux surfaces agricoles. Alors que le plan «Ecophyto 2078» cherche à
réduire de moitié l'usage des pesticides entre 2008 et 2078, cet usage a même continué à augmenter depuis 2008!
3- L'appareildigestif des ruminants est fait pour digérer des aliments à base de cellulose, c'est-a-due de l'herbe, du foin, de la paille .. Les nourrir à base de céréales et de
protéagineux conduit à une situation permanente de subacidose, et à des maladies récurrentes.
4- ~e nombre d'actifs agricoles en France est passé de 6, 2 millions en 7955 à 7,4 million en 7986 puis 690.000 en 2070.
5- A titre d'exemple, en Afrique subsaharienne, 77 millions de jeunes arrivent chaque année sur un marché du travailsaturé.
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