
COLINE SERREAU 

SOLUTIONS 
LOCALES 

POUR UN 
DÉSORDRE 
GL AL 

ACTES SUD 



COLINE SERREAU 

SOLUTIONS 
LOCALES 

POUR UN , 
DESORDRE 
GLOBAL 

ACTES SUD 





SOMMAIRE 

9 POUf un retour en avam , Coline Serreau 
15 Repartir de la vie du sol, Claude et Lydia Bourguignon 
37 Agronomie: science de la gratui té, Philippe Derbrosser 
45 Vers la sobriété heureuse, Pierre RaMi 
6 1 Les AMA l>, le lien ent re le chams et l'assiette, Laurent Marbo! 
71 Autonomie alimentaire, Emmanuel Bailly 
79 Lutter con tre la confiscatio n du vivant. Dominique Guillet 

91 Recettes faciles p OUf l'agroécologie chez soi ou dans les 
champs, expériences d 'Inde, Stéphane Fayon 

99 Réinventer la démocratie, Vandana Shiva 
11 3 Pour un développement politiquement incorrect! Devinder 

Sharma 
125 Le m icrocrédir ou la renaissance de l'éco nomie par les femmes, 

Muhammad YttntiS 

135 De la terre pour tous, f olio Pedro Stedile 
14 1 Les acteurs du Mouvement des sans-terre, Valmir Stronzake, 

Patricia Martins Da Silva, Amari/do Zanovello et Leci Pereira 
153 Rompre le deal entre agriculture Ct ind ustrie, Ana Primavesi 
159 Le boycott, ou la grève des consommateurs, Chico Whitaker 
165 Recettes faci les pour l'agroécologie chez soi ou dans les champs, 

expériences d 'Ukraine, Semen Antoniets, Vasiliy Loubeniets et 
quelques villageois autonomes 

173 Les femmes anthropoculrrices, Antoinette Fou.que 
18 \ Perit exercice de déconstrucrio n de la pensée libérale, grosse cure 

d 'éth ique: le don contre le donnan [-don nant, Jean-Claude 
Michéa 

193 Réévaluer la notion de richesse, Patrick Viveret 
201 Repenser la croissance, Serge Latouche 
209 Abécédaire de l'agriculture bio logique 
221 D ix actio ns simples, dès aujourd 'hui 

223 Bibliographie 





POUR UN RETOUR EN AVANT 
Coline Serreau 

La Belle ~rte, que j'ai tO urné en 1996, parlait déjà d 'étologie et d 'une ttanS
formation radicale de notre mode de pensée. Il était crès en avance, et n'a 
rencontré le public que bien après sa sortie. 
Il vient d 'être réédité en DVD-livre (Actes Sud), c'est dire qu ' il connaît une 

belle seconde vie. 

Il Y a trois ans, j'ai commencé à rourner pour mon plaisir des repo rtages 
sur d ivers sujCts. dont un entretien avec Pierre Rabhi que je connaissais 
depuis quelques années. 
En rentrant du Maroc où j'avais fi lmé quelques-unes de ses actions, je me 
suis dit qu' il fal lait continuer ce travail et approfondir le sujet dans le monde 

entier, avec tous les acteurs du changement. 
Je suis donc partie en Inde. au Brésil, en Ukraine, en Suisse, pour inter
viewer des gens qui proposaient des alternatives crédibles à notre système. 
J'ai voulu que la parole soit portée autant par les théoriciens et ténors des 
différents mouvemen ts que par les paysans et les peti tes gens qui sont les 
vrais acteurs et inventeurs des changements. 
Je ne voulais pas faire un film qui culpabilise et déprime les gens. 
En ce moment, chacun se débrouille comme il peut dans cet te société 
malade et, pour la majorité des gens, la question de la surv ie économique 
se pose tous les jours : comment vais-je payer mon loyer, trouver un travail 
ou ne pas me faire licencier, payer les études de mes enfan ts, manger saine
ment sans me rui ner, aurai-je une retraite ? 
Nous avons la responsabili té de changer de système, oui , mais responsabilité 
n'eSt pas culpabilité. 
Il fal lait d'abord mettre des mots vrais sur les chimères dont on nous berce : 
la réalité, c'es t qu 'un petit nombre concentre chaque jour plus de richesses 
dans ses mains, tandis que la majorité s'appauvrit inexorablement. Et les 
problèmes écologiques sont la conséquence de cette o rganisation de la 
société qui valo rise l'exp lo itation, la prédation et le profit plutôt que les 

forces de vie. 
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Une fois qu' ils aurOnt vu cette réalité et les dégâts qu 'elle engendre, les gens, 
en leur âme et conscience, selon le cours de l'histoire, feront ce qui leur 
semble juste et bon pour eux, ce n'est pas à moi de leur donner des conseils. 
Avec ce film , je montre qu ' il existe partout dans le monde des gens qui, 
sans se connaître, font la même chose, ont la même philosophie de vie er 
les mêmes pratiques envers la terre nourricière. 
Menre en lumière cerre universaüté des solurions, tour autant que leur sim
pliciré. c'étair vraiment le but du film . 
Je voud rais qu'après avoir vu le film , les gens aient de l'espoir. et l'envie 
de co mmencer tout de suite à agir et à in venter partout leurs propres 
so lutions. 
rai tourné 170 heures de rushes, avec ma cam éra HO, dans une autonom ie 
totale, qui correspondait au propos du film . Je voulais aussi que les mou
vementS de caméra soient libres et vivants, comme des yeux qui découvrent, 
regardent, sans grammaire imposée. 
Le montage a obéi à un double impératif de clarté, de conscrucrion rigou
reuse du propos tout en gardant une totale liberté dans la gestion des coupes 
et des illustrat ions. 

Tour d 'abord on analyse l'origi ne de cene forme d'agriculture qui vient des 
surplus d 'armes de l'après-guerre. qui es t donc une agriculture d 'attaque 
contre la terre. 
Ensui te on voit comment s'est perpétré un véritable génocide des paysans, 
puis com ment, dans une logique de profit pour les industries chimiques et 
pétrolières et en volant l'argent public au profit de quelques-uns, on a éli 
miné tout ce que la te rre er les animaux donnaient grarui rement pour y 
substituer des semences non reproductibles, de la chimie à outrance et l'éra
dication de la biodiversité. 
Ce qui était précieux dans la biodiversité, c'est que chaque paysan gardait 
et sélection nait les semences qui convenaient le mieux à son rerroir, ce qui 
lui donnait la liberté et J'auronomie. 
Les puissances industrielles som venues mettre "de l'ordre" dans cetre liberté 
en confisquant et interdisant les semences locales et en imposant des 
semences non reproductibles, qui ne poussent qu 'avec des engrais cr des 
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pesticides et qui sont protégées par des brevets que la population paie, enri
chissant ainsi les industries semencières et pétrolières. 
Tout ce processus aboutit à la mon de la te rre qui devient un déserr, virtuel 
pour le moment, car nous avons encore un peu de pétrole, mais sans pétrole 
nos terres sont stériles, mortes, ne peuvent plus rien produire. 
De tOute urgence il faut stOpper cette production mortifère qui ne profi te 
qu 'à quelques-uns et met en danger notre sécurité aJimentaire, réparer les 
terres, remettre debout une agriculture gratuite, saine et durable, qui 
redonne du travai l à des millions de gens. 
C 'est faisable, la population doit l'exiger, les poli tiques doivent voter les lois 
qui le permettent. 

Le patriarcat est une phase (passagère dans l'histoire de l'humanité) de dés
équi libre entre les hommes et les femmes. Ce déséquilibre castre l'humanité 
de la moitié de ses forces et de sa créarivité, il est responsable des dérives 
violentes et mortifè res de nos sociétés. 
C 'es t une maladie infa ntile, cela se soigne, et les mouvements de libération 
des femmes qui secouent nos sociétés depuis quelques siècles sont lin début 
de remède à ce mal. 
Les maladies infantiles peuvent être très dangereuses et mettre en péril la 
vie de notre jeune humanité. 
Jeune car nous sommes les derniers arrivés dans l'ordre des espèces vivantes, 
et probablement les moins bien adaptés à ce monde. 
Toute la ques tion est: passerons-nous cette épreuve? 
Grandi rons-nous en humanité, ou resterons-nous malades? 
Si nous grandissons, nous avons un bel avenir devant nous. 
Si nous mourons, cela ne dérangera personne, cela arrangera plutôt les alli
maux, les plantes et les bactéries qui nous Ont précédés dans l'univers et qui 
subissent chaque jour plus durement l'empire de nOtre arrogance. 
L'un de nos grands "chantiers" philosophiques actuels est d'accepter que 
l' humain n'est supérieur à rien. 
L'accepter, c'est vivre une blessure narciss ique très violente, du même ordre 
que celle qui nous a frappés lorsque nous avons dû accepter de voir que la 
Terre était ronde, tournait autour du Soleil , qui n'était lui -même qu 'une 
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banale écoile semblable à des milliards de milliards d 'autres dans un univers 
dont les véritables dimensions nous échappaient. 
C laude Bourguignon nous dit que les généticiens ont été très vexés de 
découvrir que l'orge a deux fo is plus de gènes que "homme, et pourtant 
c'est une plante! 
Les généticiens, dans leur immense modestie. ont appelé Ujunk ADN", "ADN 
de merde", la partie du génome de l'orge qu' ils ne comprenaiem pas. 
C'est COut ce système de pensée qui est à revoir. 
Les humains s'autoproclamem la race la plus évoluée, ils devraiem avoir 
l' intelligence de s' in cerroger sur cetce soi-disant supériorité. 

Une des solutions, c'est un "rerour en avant": 
Retrouver à travers de petites structures locales une autonomie alimentaire 
sans produits chimiques, qui nous rende notre liberté et assure nOtre sub
Sistance. 
C 'est ce que Vandana Shiva appelle la réinvention de la démocratie. 
Cetre nouvelle démocratie, qu i permet de faire le lien entre la terre et l'as
siette, n'es t pas en lutte cancre les inventions techniques et la modernité 
des communications, il ne s'agit pas d 'un retou r à l'âge des cavernes. 
Il s'agit d 'exiger notre d ro it à nous nourri r par nous-mêmes, nocœ droit à 

la santé et notre liberté à travers J'autonomie. 
Nous ne pouvons plus dépendre du bon vouloir des marchands et des poli
tiques en ce qu i concerne nOtre survie. 
Ce genre de revendication ne plaît pas aux gouvernams qui som devenus 
les gérants et les valets des multinationales. 
Il ne s'agit pas d 'un retour en arrière mais d 'un changement de paradigme 
pour assuter notre fueur. 





REPARTIR DE LA VIE D U SOL 

Lydia Bourguignon, maître en sciences agroalimentaires, et Claude 
Bourguignon, ingénieur agronome (INAPG) et docteur ès sciences de la 
microbiologie des sols, ont quitté l'Institut national de fa recherche 
agmnomique (INRA), à la suite d'un diffirend qui les opposait aux 
orientations et aux thèmes de recherche de l 'institut. 

A la wite de ce départ, en 1990, Lydia et Claude Bourguignon créent leur 

propre laboratoire de recherches et d'analyses en microbiologie des sols, le 
LAMS. Dans ce laboratoire, ils mettent au point une méthode de mesure de 

l'activité microbiologique des sols et constatent qu'en Europe, 90 % de 
l'activité microbiologique des sols a été détruite. 
Grâce à leurs travaux, Claude et Lydia Bourguignon ont développé des 

solutions sur mesure pour permettre aux agriculteurs de régénérer leurs terres. 
Ainsi, ils parcourent le monde pour apporter expertise et soutien aux 
agriculteurs soucieux de produire autrement. 
Claude et Lydia Bourguignon donnent de nombreuses conférences et 
dispensent très régulièrement des formations en biologie des sols. Claude 
Bourguignon a également été enseignant au premier collège d'agriculture 
biologique de Malleval. 
Scientifiques proches de la matière, ils bêchent, creusent, observent les racines, 
touchent, goûtent et sentent la terre qu 'ils doivent analyser car ils sont 
héritiers d 'une 'vraie science qui mêle l'intuition et la connaissance paysanne 
collective, venue de la nuit des temps, avec l'analyse rigoureuse du laboratoire. 
Leur expérience du terrain, leur connaissance des vocations des terroirs font 
d'eux des experts demandés dans le monde entier, pour l'agriculture et la 
vigne, mais aussi très combattllS, car leurs techniques visent à supprimer toute 
intervention de la chimie dans les cultures, ce qui n'est pas pour arranger les 
affà;res des marchands de poisons. 
Ils sont les auteurs du /ivre Le Sol. la te rre et les champs (éditions Sang 
de la Terre, 1989, réédité en 2008), véritable ouvrage de réftrence en 

agroécologie. 
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LE LAMS 

Le LAMS est le seul laboratoire de France à foire une analyse physique, 
chimique et biologique des sols au service des agriculteurs. 
Là où les autres laboratoires font de l'analyse de terre, le LAMS foit de 
l'analyse du sol: la difforence est fondamentale. Plutôt que d'analyser des 
échantillons envoyés par la poste, l'équipe du LAMS vient sur le terrain et 
étudie le sol en place. Un ensemble de tests et le passage au microscope 
permettent de cerner précisément la vie du sol. A l'issue de cette première 
étape, des anaryses physiques, chimiques et biologiques sont réalisées au 
laboratoire sur des échantillons prélevés à difforentes profondeurs. 
Les résultats de cette étude offrent une double opportunité: l'agrimlteur 
connaît alors son capital sol, et il a tous les atouts en main pour le gérer 
le plus économiquement et rationnellement possible. 
En maîtrisant la vocation de son terrain, l'exploitant va prévoir des rotations 

de plantes parfoitement adaptées à une qualité optimale du produit et à la 
pérennité de son rendement. 
Si l'anaryse de terre se termine toujours par des recommandations d'apports 
d'engrais, l'analyse de sol, elle, aboutit le plus souvent à la diminution des 
engrais et des pesticides, voire à leur arrêt, dans la perspective du respect de 
la terre associé à une meilleure rentabilité. 

• LYDIA B OURGUIGNON: 

Je suis d'origine italienne, de parents de condition très modeste. J'ai fait 
mes études de biologie en cours du soir, parce que j'ai travai llé très tôt. 
Après ma maîtrise, je suis entrée à l' INRA (Institut national de recherche 
agronomique) . J'y ai travaillé sur la quali té des aliments de l'homme, et 
particulièrement sur le problème de l'huile, et c'est là que j'ai rencontré 
Claude, qui est devenu mon mari ! 

CLAUDE BOURGUIGNON : 

Je ne voulais pas fai re d'agronomie. Je voulais être gardien de réserve, créer 
une réserve naturelle. Et, en allant en Inde pour compter des tigres dans 
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l'Himalaya, j'ai découvert la famine. Quand vous êtes parisien, le ventre 
toujours plein, et que vous découvrez des gens qui meurent de faim, ça fait 
un choc. Je me suis d it qu 'on ne pouvait pas se consacrer à sauver des tigres 
s' il y avait des hommes dans cet état. 
J'ai donc fini mes études de zoologie et de biochimie pour rentrer à l'Agro. 
Et là j'ai été horrifié. 
Là, on nous apprenait à rendre les vaches carnassières, on entassait les porcs, 
les porcs se mangeaient la queue, on coupait la queue des porcs, on entassait, 
ils se mangeaient les oreilles, on coupait les oreilles des porcs, on entassait, 
ils continuaient à se manger les jambons, donc on leur arrachait les dents, 
et quand j'ai vu ça, ils nous projetaient les films avec des images vidéo prises 
la nuit, où on voyait les porcs se dévorer, je me suis dit: Les hommes sont 
devenus fous. Ils donnent de la viande aux vaches, ils laissent les porcs se 
dévorer, ils les entassent à des niveaux invraisemblables .. . 

Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits, 
parce qu'elles sont à des niveaux de densité insupporrables. Les poulets, on 
leur coupe le bec supérieur, sinon ils se déchirent la peau. Il y a même eu des 
ingénieurs ingénieux qui ont créé des variétés de poulets sans plumes, parce 
qu' ils avaient calculé que la plume consommait de l'azote et de la potasse, et 
puis ils se SOnt rendu compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, 
qu 'il fal lait chauffer les bâtiments, que ça coûtait plus cher que l'azote, alors 
finalement ils ont remis les plumes sur les poulets. On voyait des truCS com
plètement fous, des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les 
ranger dans des caisses, ils ont essayé de faire des œ ufs carrés, ils n'y sont pas 
arrivés, parce que l'œuf est très embêtant, il est dans une enveloppe qui s'ap
pelle "hyperboloïde de compensation", qui prend beaucoup de place. et on 
aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ça serait quand même 
beaucoup plus pratique à ranger, mais là ils n'y sont pas arrivés. 

Er moi je voyais dans cette agronomie le délire, des hommes deven us 
fous. 
Et je me suis dit: Non mais là ça ne va plus, il faut repartir à la base, il faut 
repartir du sol. 
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Et il se trouve qu ' il y avait encore à l'époque une formation en microbio
logie des sols. 
J'y suis allé et, quand je suis arrivé en troisième année en microbiologie des 
sols, j'étais le seul. 
J'ai donc eu une année de cours particuliers, ce qui est quand même inté
ressant! J'ai eu les profs uniquement pour moi. Et, depuis, la chaire de 
microbiologie a été supprimée. Elle a été supprimée en J 986, c'est-à-dire 
que, depuis vingt ans, il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent chaque 
année en France, et qui ne savent pas ce que c'es t que la biologie du sol, ni 
comment fonctionnent les microbes. Rien. 
Et toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées dans le 
monde, de telle sorte que les ingénieurs agronomes ne savent même pas 
que le sol est vivant, par conséquent ils font n' importe quoi, ils sont prêts 
à déverser des pes ticides, des engrais. Ils ne savent pas que, chaque fois que 
vous mettez un grain de potasse sur un ver de terre, il es t mort. 
Vous le mettez même sur le dos d 'une grenouille, elle meurt . Mais ça, ils 
s'en fichent puisqu ' ils ne s' intéressent pas à l'aspect vivant. 
Et donc, en sOrtant de l'Agro, il n 'y avait qu 'un seullaboraroire en micro
biologie des sols en France, c'était à Dijon, j'y suis allé. 
Et c'est là que j'ai rencontré Lydia. 
Le dogme à l'I NRA, c'é tait de di re : L1. vie du sol n'a pas d' importance. 
La preuve, c'était qu 'on fait 100 quintaux en Beauce alors qu ' il n 'y a plus 
de vers de terre. Ça me faisait penser au raisonnement du polytechnicien 
qui prend une puee, qui lui dit: Saute, elle saute, il prend la même puee, il 
lui coupe les deux pattes, il lui dit saure, elle ne saute pas. Conclusion: les 
oreilles des puees sont dans leurs pattes ... 
Là, c'était la même chose. 11 n'y a pas de vers de terre, donc les vers de terre 
ne servent à n en. 
Lydia et moi, on a vraiment senti qu 'on ne pouvait pas s'entendre avec cet 
institut si les chercheurs ne comprenaient pas que la base de l'agronom ie, 
c'est la biologie du sol. 
80 % des o rganismes vivants sont dans le sol, c'est cela la base. 
Alors on s'est dit que le mieux, c'était qu'on pane et qu 'on essaie de montrer 
que la biologie des sols peut avoir un rôle en agriculture. 
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C'est vrai qu'avec cetre méthode on ne fait pas 100 quintaux, mais on fait 
de la qualité, du vin qui a du goût, des blés en bonne santé . .. 

Autrefois, on ne disait pas un agricul reur, on disait un paysan. Aujourd'hui, 
on a l' impression que c'est une insulre. Ça fait plouc, cul-terreux. En fait , 
ce qui leur plait, c'est d 'êcre exploitants agricoles. Le mot "exploitant" est 
parfaitement clair : on exploite la terre. 
Alors qu 'avec le mOt "paysan", on comprenait qu' il fai sait le pays. Il 
construisait des haies, s'occupait des chemins, gérait les fossés. Il construisait 
un équilibre agro-sylvo-pastoral: le champ, la forêt et les animaux, cet équi
libre qui a rendu la civilisation agricole pérenne et qu 'on est en train de 
détruire depuis cinquante ans en mettant les cultures d 'un côté, les animaux 
qu'on entasse dans des usines de l'aurre, et puis la forêt qu 'on parque ou 
qu'on cultive, comme les céréales, en plantant les arbres en lignes ... Le cau
chemar, quoi! 
Aujourd 'hui il n'y a plus une haie. On a tOut arraché. O n a fajt des déserts 
biologiq ues qui ne fon ctionnent qu 'à coups de pesticides, parce que les 
planees sont dans un rel état de maladie que, si vous ne les craitez pas, vous 
n 'avez plus rien . 
En 1950, on ne rraira it jamais un blé. Maintenant, on le fait 3 à 6 fois par 
an. Les arbres fruitiers reçoivent jusqu 'à 40 traitements par an. Le pire, c'est 
l'artichaut, qui est craité quasiment fOUS les jours. 

O n ne fait plus d 'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. 
Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu 'il faut amener au silo une 
plante malade, qu' il faut craiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez 
que des plantes malades, que des animaux malades, ce qui rend les gens 
malades, la médecine vend ses médicaments er comme ce sont les mêmes 
boites qui fonr fO US les produits .. . Cycle magn ifique, ça, c'est superbe, ça! 
Quand des paysans se suiciden t, ils se suicident avec des pesticides. 
L'agricuheur ne se eue pas au fusi1. Il se eue avec le produit qui a tué sa 
terre. Symboliquement, c'es t très lourd. Et ça m'a toujours impressionné . .. 
Comment peur-on ollvrir une bouteille de pesticide, et la boire? Il fam vrai
ment êrre au bour du rouleau. 
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En rnde, chaque année, 22000 paysans se suicident aux pes ticides. 

Ce que les gens ne savent pas, c'est qu ' il y a une entente entre les semenciers 
et les marchands d 'engrais. Prenons l'épeautre, qui est une espèce de blé 
très rust ique qui n'a pas besoin d'engrais. Il a été éliminé du catalogue auto
risé des semences parce que, comme il ne nécessite pas d'engrais, on ne peut 
pas fai re d 'argent avec lui. 
O n avait 10 espèces de blé en 1900 avec des centaines de variétés de 
chaque espèce. Nous n'en avo ns gardé que 2: une qui fa it le blé dur, 
Triticum durum, et une qui fa it le blé classique, ]'riticum aestivum. Tour 
le res te, [Out ce qui ne permettait pas de fa ire de l'agro-business, a été 
ret iré. 
Après on dit aux gens que si on ne mer pas d 'engrais, rien ne pousse. 
Evidemment ! O n a sélectionné les plantes qui ne poussent qu 'avec des 
engrais ! On a éliminé les au tres. 
L' fnd e avait 100000 variétés de riz. A l'heure acruelle, il lui en reste une 
dizai ne, cul t ivées, disons, massivement. 
En Europe, il y avait 3600 variétés de fruirs en 1904. Il faHait 13 volumes 
pour décrire la pomologie française. 
A l'heure actue lle, si vous prenez par exemple la pomme, VO llS n'avez plus 
que 7 variétés de pommes commercialisées en France, dont la majorité SOnt 

américaines. Donc nous payons des royalties aux semenciers américains, 
alors que nous avions la plus fone diversité de fruits au monde, adaptés à 
chacun de nos terroirs. 
La Golden occupe 90 % du marché. Er pourquoi la Golden? Parce que 
c'est la pomme qui demande le plus de traitements phytosanita ires, 36 trai
tements au minimum par an. C'est pour ça qu 'on l'a imposée. 
La PAC (Politique agricole commune) - soutenue par les grandes firmes qui 
vendent les pesticides - a même financé l'arrachage des variétés européennes 
de pommes, pour mettre de la Golden à la place. 

Autrefois, les champs de blé étaient très hauts. Si vous regardez les tableaux 
du XVII" siècle, vous verrez des hommes faucher des blés plus hauts qu 'eux. 
Maintenant, on met tellement d'azote que les blés sont trOp lourds et qu ' ils 
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se couchent, alors on leur met des hormones pour les raccourcir. Et on les 
sélectionne pour qu 'ils soient touS à la même hauteur et que la machine 
puisse les couper correctement. C'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui 
s'adapte à la vie, c'est la vie qui doit s'adapter à la machine. 
On ne s' intéresse pas au fait de savoir si c'est bon ou si ça a de la saveur, on 
s' iméresse au fait de savoir si ça entre dans le circuit industriel. 
Au XVIIIe siècle, Buffon a eu cette phrase extraordinaire: Plus l'espèce 
humaine croît, plus le monde animal sent le poids d 'un empire terrible. 
C'est vraiment ça. La nature est en train d 'être écrasée. 

L YDIA BOURGUIGNON : 

Récemment, un arboriculteur nous a appelés en nous disant: Il faut que 
nos arbres fassent 60 to nnes de pommes à l'hectare, toutes calibrées. 
- Ça veut dire quoi, toutes cali brées? - Si mes pommes sont u op peti tes, 
on ne me les prend pas, même si eUes SOIH bonnes. En plus, il fa ut qu 'elles 
soient sucrées et dures, et si elles sont trop molles, on ne me les prend pas 
car, comme elles sont uimballées, elles risquent d'être cognées et abîmées. 
L'arboriculteur se retrouve dans une impasse: pour qu ' une pomme soit 
sucrée, il faut qu 'elle soit mûre. mais alors sa chair es t tend re. 
Par comre, quand la pomme est dure, elle n'est pas assez sucrée, donc on 
ne la lui prend pas non plus. C'est aberram ! 
Et puis il ne faut pas que l'arbre dépasse 4 mètres de haut, sinon l'arbori
cul teur ne peut pas ramasser les fruits avec sa machine. Donc on nanifie les 
pommiers, mais il ne faut pas pour autant qu ' ils fassent des pommes naines ! 
Il faut de grosses pommes sur des arbres nains. la nature doit se plier au cir
cuit industriel. .. 
Et c'est pareil pour le monde animal. Pour entrer dans la machine qui les 
découpe, les cochons doivent faire entre 105 et 110 kilos. S' ils font moins 
de 105 kilos ou plus de 110 kilos, ils ne sont pas achetés au producteur. 
Donc )'éleveur sélectionne des porcs pour qu'en trois mois d 'engraissement 
avec des aliments industriels. ils atteignent entre 105 et 1 10 kilos. Ce qui 
donne lieu à une homogénéité terrifiante. De même, les vaches sont tra ites 
par des machines automatiques qui uaient 90 vaches à l'heure. II faut que 
la vache soit traite pendant le temps que la machine fait son cercle. Si la 
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vache n'est pas trai re assez vice, on l'élimine et on en sélectionne une qui 
puisse être traire à 90 vaches à l'heure. 
S'ajoute à cela la question de la mode. 
Un jour, on va dans une exploitation et on voit des pommiers dont les 
racines plongent seulement à 20-30 centimètres. O n dit à l'arboriculteur: 
Sans racines, vos pommiers ne peuvent pas durer longtemps. 
- Mais il ne faU[ pas qu 'ils durent longcemps! 
- Ah bon, pourquoi ' 
- Parce que, touS les dix ans, on change de variété, on fai t des variétés plus 
sexy, plus à la mode. 
Voilà, quand ce n'est plus à la mode, on arrache. C'est le règne du caprice. 
L'arbre, il n 'a aucune chance! 
Un agriculteur nous a même dit : Là, on va sonir une pomme qui pétille 
dans la bouche comme les bonbons des enfants! 

CLAUDE BOURGUIGNON: 

Donc, je pense qu 'à l'heure actuelle, il doit y avoir des chercheurs qui rra
vaillent sur les fraises pour qu'elles aient le même goût que les frai ses Tagada. 
Non mais vraiment, on sent un système complètement taré, quoi ! 
La dernière nouveauté c'est que, comme les gens ne veulent plus grossir, il 
fa ut faire du porc maigre! O r le porc est un animal qui , naturellement, 
depuis des milliers d 'années qu 'il es t sélectionné par l' homme, fait du gras, 
ce qui permet de faire du saindoux, de la charcuterie. Eh bien non, main
tenant il faU[ du porc maigre ! 
Donc on fait mutet les porcs pour qu ' ils soient maigres. Alors que c'est une 
bête qui demande à être grasse. C'est le grand délire décadent. 
O n le voit aussi avec les graines. Le propre du paysan, c'était de produire ses 
graines à lui. Il les sélectionnait, prenaü les plus beaux grains, les plus beaux 
épis qui avaient poussé dans son terroir. Et année après année, il finissait par 
avoir des produits magnifiques. Maintenant, on lui impose des variétés 
hybrides qui ne sont pas forcément issues de son terroir. Et évidemment, il 
est pénalisé parce que cetce plante-là demande de l'eau ou est fragilisée par 
ce climat-là. Du coup on lui vend de l'irrigation, ou des pesticides, alors 
qu'avant, il avait ses propres variétés rustiques qui poussaient sans eau. 
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Les agricul teurs se font prendre dans tout un piège qui les force après à irri
guer, à traiter ... 
O n les accuse d'être des pollueurs, mais c'est tout le système qui les a amenés 
à polluer. 

C 'est complètemem fa ux de dire que les biocarburants vont régler les pro
blèmes d 'énergie de la plan ère. 
Nous dépensons 10 calo ries de pétrole pour fa ire 1 calo rie de b lé. Parce 
quc, pour faire du blé, il ya le tracteur qui va labourer, les ferril isants qu'on 
ajoure, les pes ticides, etc., mus ces produi ts sont issus du pétrole. 
Un plcin d 'auto mobile en biocarburant, il fa ut lui menre l'équivalent de 
ce qu'un homme mange dans une année. 
Donc ça va êu e extraordinai re, l'Occidental va pouvoir fa ire le plein en 
disant: Allez, un Chinois de moins qui mangera cene année. 
Et moi je pense qu' ils font ça pour affiuner les pays, parce que je crois que les 
riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça, c'est une grande 
caractéristique du début des années 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent 
que vraiment, les pauvres, ça suffit. Il va falloir que ça s'arrête un petÎ t peu, 
parce que ça commence à êrre franchement pénible. Donc si, avec les biocar
burants, on pouvait en fai re mourir un peu plus, ça serai t quand même assez 
sympathique. O n sent qu ' il ya une vraie révolre des riches qui SOnt mtigués 
de [Ous ces pauvres. Donc maintenant on va donner à manger aux machines. 
Et, dans les vingt ans qui viennem, il va y avoir un co nAit entre nourrir des 
machi nes et nourrir des hommes. 

LYDIA BOURGUIGNON : 

En France, il y a des agricul teurs qui touchent plus de subventions en faisan t 
des biocarbu rants qu'en faisant des blés pour fa ire d u pain. Mais si tOuS les 
agriculteurs se mettent à fa ire ça, qu'est-ce qu 'on va devenir ? O n n'a que 
40 jours de réserves de nourri ture pour toute la planète. 
Quand on en mettra 3 % dans les biocarburants, c'est évident qu'on va 
manquer! 
La notion de qualité, par rapport à la quantité, est absente de toute consi
dération sur la nutri tion. Mais cela ne sert à rien de se bâfrer de hamburgers 
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si cela ne vous nourrit pas. C'est la source de l'obésité: une nourriture qui 
bourre, mais ne nourrit pas. 
Par contre, quand le sol es t vivant et que les plantes sont saines, peu de 
nourriture apporte beaucoup d 'énergie à l'homme. 
C 'est quelque chose que la science n'a absolument pas compris, et est inca
pable d 'aborder. 
Pour un scientifique ou un ingénieur agronome, un blé à 100 quintaux 
c'est la même chose qu'u n blé à 40 quintaux, sauf qu'il y en a 2 fois plus à 
l'hectare. 
Ils ne voient pas qu'il y en a un qui ne vous nourrira jamais. Vous achetez 
du pain en ce moment, le soir la baguette est toute molle, on peut faire un 
nœud avec, le lendemain matin, elle est dure comme du béton. Alors qu'au
trefois, le pain, ça se gardait pendant une semaine. 
La nourriture est tellement dégoûtante qu'on doit mettre des produits qui 
agissent sur le système bulbaire pour faire croire aux gens que c'est bon . 
Une soupe en sachet, normalement elle est tellement répugnante que vous 
allez la vomir aux toilettes. Mais comme on a mis du glutamate, un appé
tant qui agit sur le système bulbaire, vous vous dites: Tiens, elle est bonne 
la soupe Machi n, et puis vous en rachetez. 
Et c'est comme ça qu 'on a fait manger de la viande aux vaches, en leur met
tant des molécules chimiques, sinon une vache, vous lui mettez de la viande 
sous le nez, elle recule tout de sui te, c'est un herbivore. 

La France, premier pays agricole d'Europe. ne se nourrit pas. Elle importe 
80 % de ses compléments alimentaires animaux. Si vous retirez le soja bré
si lien , le manioc et les crevettes de Thaïlande, je suis désolée mais les 
Français ne mangent pas. Nous nous nourrissons pourquoi ? Parce que 
nous pillons. Nous consommons 6 000 mètres carrés de terre arable par 
habitant, les Américains 8 000. Dans le monde il n'y a que 2500 mètres 
carrés par personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu ' il y a des gens qui 
ne mangent pas. Nous volons de la terre à d'autres. Le soja qui est produit 
au Brésil ne noutrit pas les Brésiliens, donc ces gens-là meurent de faim. 
Et effectivement il y a 850 millions de gens qui crèvent de faim et 2 mil
liards d 'hommes qui vivent avec moins de 2 euros par jour. 
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Et en plus, chaque année, nous perdons 15 millions d'hectares de terres agri
coles, 10 millions par l'érosion. et 5 millions sous le goudron et les maisons. 

CLAUDE BOURGUIGNON: 

La culture OGM est la culture la plus polluante qui existe sur la planète. Et 
on vous le vend en disan t que ça va protéger l'environnement! C'est le men
songe absolu. quoi! Nous, on travaille en Argentine, on a vu multiplier par 
4 la consommation d 'herbicide avec les OGM par rapport aux cultures tra
ditionnelles. Et on vous dira que les OGM, c'est protecteu r de l'environne
ment. C'est de la propagande à haute dose, quoi! 
Les généticiens pensent qu ' ils ont compris ce qui se passe avec l'ADN. Alors 
nous, ça nous fait rire, parce que là ils ont dépensé des milliards pour faire 
l'ADN de l'hom me, e, celui de quelques planees comme l'orge, le cocon, la 
vigne .. . E, alors ils one é,é terriblemene vexés: l'orge a 2 fois plus de gènes 
que nous. Parce que tOuS ces hommes-là, ils pensaient que nous les humains, 
comme nous sommes les plus intelligents, c'était nous qu i avions forcément 
le plus de gènes. Eh bien non, manque de po" l'orge en a 2 fois plus que 
nous. Et c'est une plante. Et alors là ils sont très embêtés parce que, comme 
il ya une panie immense de l'ADN qu'ils ne comprennent pas, ils Ont appelé 
ça "junk ADN" : ADN de merde. Pour eux, c'est de l'ADN qui ne sert à rien. 
lis SOnt tellement bêtes qu' ils pensent que la vie, depuis des millions d'an
nées, fabrique cette molécule, qui est la plus coûteuse en énergie du monde 
vivant, pour rÎen. Elle fa it ça pour rien. Ils sont d 'un niveau de sottise, les 
généticiens. qui est absolument hallucinant. C'est quelque chose qui vous 
laisse pantois. 
On agite l'énergie pour affoler le peuple, mais ce ne scra pas la crise éner
gétique, ce SOnt les crÎmes que nous commettons COntre la vie qui feront 
sombrer cerre civilisation. 
Heureusemen t une nouvelle civilisation se prépare. On voit des gens, 
comme J'association Kokopelli, qui recherchem des viei lles variétés de plantes, 
préservent des graines, essaient de sauver ce qui peut "être. Nous sommes 
exactement au moment de l'arche de Noé. Et, quand la tempête sera passée, 
ça se remettra en place tOut seul, parce que ceux qui auront survécu seront 
ceux qui se serom préparés. Ils auront une pensée complètement différence. 
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Pour eux, le respect de la terre sera une évidence. Ils auront conscience 
qu 'on doie vivre en harmonie avec cen e planèce ee non pas COntre elle. 

Chaque fois que vous crouvez quelque chose qui va dans le sens de l'indus~ 
trie mais pas dans le sens de la vie, vous avez le prix Nobel. On a donné le 
prix Nobel à ceux qui one erouvé la bombe atomique, à celui qui a erouvé 
le sympathique DDT qui a tué des milliards d 'abeilles et d ' insectes dans le 
monde, à celui qui a faie la révolueion vene qui a seérilisé je ne sais combien 
d 'hectares dans les pays eropicaux ee qui a affamé l'Mrique. Monsanto, c'est 
quand même l'enereprise qui a faie l'agene orange, qui ese responsable du 
faie qu ' il y a toujours des milliers d 'enfants qui naissenc anormaux au 
Viêmam. M,ais les premiers empoisonneurs de la planète, ils ont [Oue le 
soueien politique . .. 
C haque fois que vous erouvez quelque chose qui va dans le sens de l'indus
trie mais pas dans le sens de la vie, ne vous inquiéeez pas, vous aurez le prix 
Nobel. 

LYDIA BOURGUIGNON: 

Donc on n'aura pas le prix Nobel! 

CLAUDE BOURGUIGNON: 

Aucune chance, nous n 'avons scrictemene aucune chance ! Tu renonces, cu 
oublies ! 

LYDIA BOURGUIGNON: 

On oublie! Tu vois, je pensais qu 'on allait l'avoir! 

CLAUDE BOURGUIGNON: 

Ah non, tu vo is, c'ese râpé, ça! C'ese râpé ! 
Ee comme l' Eeat ne veut plus payer les chercheurs, qu'il faut qu ' ils se 
débrouillent pour aller chercher des fonds, toue ce qui gêne J' induscrie ne 
sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et à pareir de là, eh bien c'ese 
fini,la recherche ese vendue. Et c'ese comme ça que cetce civilisation va s'ef
fondrer. A partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui ai lle 
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contre les grands intérêts, le système s'effondre. Il est en train de s'effondrer. 
Les recherches fondamentales qui devraient être fa ites en ce moment sur la 
vie des sols ne peuvent plus être faites. Plus personne ne les fait, parce que 
ça gêne des multinationales. 
Nous, quand on a mis au point notre méthode de mesure de l'activité bio
logique des sols, si on avait été voir Rhône-Poulenc en leur disant : O n est 
en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous 
pouvez financer nOtre recherche? le type nous aurait dit: C'est ça. on se 
téléphone, on se fait une grosse bouffe ! 
Vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits 
chimiques tuent les sols. Donc aucun scientifique ne travaillera là-dessus. 
Ces< à Davos que tout ça se décide. Ce n'es< pas Sarkozy ou Bush qui y 
peuvent quoi que ce soit. Un des drames de cette situation, c'est justement 
qu' il n'y a plus de pouvoir politique. L'avenir de la planète ne se joue pas 
au niveau politique, le Grenelle de l'environnement c'est une vas te fumis
terie. Ces< à Davos que tout est décidé. 
Je ne crois pas qu' il y aura de sursaut. Une civilisation, elle a sa logique de 
développement. Elle grandi t puis elle meurt. Vous n'arrêtez pas la mort 
d 'une civilisation. C'est comme si VO liS vouliez empêcher quelqu'un de 
mourir. Il n'y aura pas de plan B, parce que, comme disair Einstein, une 
civilisation ne peut pas penser autremen t que par la méthode de pensée 
qui l'a créée. Leur disque dur es< bloqué sur les idées de croissance, de pro
duction ... Ils ne peuvent pas concevoir autre chose, donc il faut qu ' ils tom
bent. Mais par contre, je suis sûr qu 'une nouvelle civilisation se prépare. 

O n va voir la Structure d'un sol quand il es t vivant. Ce ne SOnt que des bou
lettes, que du couscous comme on di t. Normalement le sol ne se t ient pas 
tellement il es t structuré par la vie. Quand on sent la te rre, elle doi t avoir 
une odeur de champignon, sentir bon. 
Maineenant ils en font du béton, qui ne sent plus rien parce qu'il a été brûlé 
par le soleil. 
La rerre, il faut la respecrer parce que, toUte seule, elle fai t de très belles 
structures, elle permet aux racines de plonger, de se nourrir. Et plus le sol 
est vivant, moins il y a besoin de mettre d'engrais ou de prod ui ts parce que 
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la terre, elle ne demande qu 'à faire pousser des plantes. Les forê", elles pous
sent sans engrais chimiques, sans J'aide de personne, et elles poussem depuis 
des mill ions d 'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans 
engrais on allait tous mourir de faim. C'est une propagande, on a bourré le 
crâne aux gens en leur disant que sans engrais rien ne pousse. C'est com
plècement faux! Les forêts poussent crès bien sans absolument aucun 
engrais. 
Le sol, c'est un monde magnifique. mais c'est le monde de l'obscurité, de 
la nuit. Donc il fait peur aux hommes. On ne connaît qu'à peu près 10 0/0 
des espèces du sol, et nOLIs n'avons toujours pas fin i d ' identifier les vers de 
[Crre qui existent en France. 

LYDIA BOURGUIGNON : 

Nous. on est admiratifs de ce que fair le sol. C haque animal y a son rô le. 
C'est un ballet lent ou rapide selon les espèces. 11 y a des acar iens qui SOnt 

des prédateurs, des collemboles qui décomposent les parties tendres des 
feuilles, des cloportes capables d 'arraquer des déchets rrès solides. Er ces 
an imaux sont rous massacrés par les pesticides alors que ce SO nt eux qui 
rendent le sol vivant. Dans un sol vivant, on arrive à compter 4 mi ll iards 
d 'animaux à l'hectare, et il y a des sols où on ne trouve rien ... 
C'est un monde invisible qui travai lle gratuitement pour nous, donc ça ne 
plaÎr pas à l'agrochimie. 
Comme on ne les voit pas. les gens ne croiem pas que ces an imaux exis
tent. 
Alors que la machine, el le se voit, elle coOte cher. Le ver de terre, c'est moins 
sexy ... 
Q uand il n'y a plus de microbes dans un sol, qu ' il es t mort, la plante ne va 
plus pouvoir se nourrir. L'agriculteur n'a plus d 'autre possibilité que d 'uri 
liser la ferrilisation ch im ique. Presque toutes les tomates sont ains i cultivées 
hors so l, sur de la laine de verre. Elles sont nourries au gourte-à-goucte, per
fusées, comme à l'hôpiral ! 
L'autre avantage des bêtes du sol, c'es t qu 'à leur échelle microscopique, elles 
circulent en creusant des galeries qui permettent à l'oxygène de pénétrer 
dans le sol et donc aux racines de pousse r. Et la porosité du sol, elle vient 
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aussi en grande partie de leurs excréments. C 'est pour ça que, quand on 
marche en forêt, on a cette impression de marcher sur de la moquette. C 'est 
comme un matelas fait de toutes ces crottes empilées les unes sur les autres, 
qui aèrent le sol. 

C LAUDE B OURGUIGNON : 

Une forêt peut boire les plus gros orages du monde. Il n'y aura jamais d'éro
sion en forêt parce que, quand la pluie tombe sur cette structure de crottes, 
elle entre immédiatement dans le sol et va nourrir les nappes phréatiques. 
Alors que, quand on a labouré, tué, lissé la terre, l'eau ne peut plus pénétrer. 
Ça fait des érosions, des inondat ions, des rivières qui débordent. Et on 
accuse la pluie, alors que c'est parce qu 'on a tué les sols. 
Et, avec un labour qui bétonne le sol, non seulemenr l'eau mais les raci nes 
ne peuvent plus entrer dans la terre. Rega rde ce pied de vigne, voilà l'enra
cinement moderne de nos vignes ! Cette terre était devenue un tel béton 
que la racine n'a pas pu entrer dedans, elle es t partie sur le côté. J'en prends 
une autre ... Alors là, non seulement elle n'a pas pu entrer mais elle a été 
obligée de ressortir du sol, parce que ça ne respirait pas, et de remonter. 
Alors, le vigneron dic : J'aj un très beau terroir. Oui, mais je ne vois pas à 
quoi ça lui sert, les vignes ne VOnt pas dedans ! 
C'est le grand délire. Les racines d' une vigne, ça doit descendre normale
ment. Eh bien non , maintenant on fait des vignes avec des rac ines qui 
remontent ... C 'es t nouveau, ça vient de sortir. C 'es t comme ça qu 'on tue 
un pays, quand non seulemenr les hommes sont déracinés, mais les plantes 
maintenant sont déracinées. 

Q uand on es t appelés par un agriculteur, la première chose qu'on fait, c'est 
de partir en forêt. O n nous di t salivent: On ne vous a pas payé des billets 
d 'avion pour que vous vous baladiez en forêt! Mais on ne se balade pas, on 
a besoin de savoir commenc marche chaque terroir, et la forêt, c'es t le modèle 
qui fonctionne depuis toujours, le grand modèle de la pérennité. 
A partir de l'étude de la forêt locale, on peut donner des conseils pour relan
cer la fertilité d 'un sol et développer des cultures vivrières. Le but, c'est que 
la population et les paysans puissent se nourrir sans être obligés d'acheter 
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des engrais chimiques, des plantes OGM, tout ce qu'on vend aux agriculteurs 
et qui leur coûœ horriblement cher. 
Aujourd'hui, la plupart des gens se fi chent de la vie du sol. D'ailleurs, le 
caractère vivant d 'un sol n'est toujours pas reco nnu co mme critère juri
dique. Les gens achèœnt de la terre très cher, sans même se rendre compte 
qu'eUe est morte. Donc on peut continuer à la tuer puisque, de [Qute façon, 
ça ne change pas sa valeur. 
O n ne passe pas du désherbage chimique à la biodynamie du jour au len
demain . 
C'est comme quelqu'un qui est sous perfusion à l'hôpital. Si vous lui retirez 
ses perfusions, il ne va pas vous fa ire un 400 mètres le lendemain. Pour le 
sol, c'est la même chose. 
Il faut d'abord qu 'il soit vivant, sinon c'est impossible de cultiver sans chimie. 
Or la plupart des sols SOnt morts. Cependant, la situation n'est pas complè
tement irréversible. La nature est bonne fille, on arrive à remettre de la vie 
dans le sol. Mais cela nécessiœ d'arrêter de violer la terre à coups d'engrais 
et de pesticides, de regarder comment fonctionnent les êtres vivants du sol 
et comment nous pouvons leur don ner à manger. Le but ~t là: nourrir les 
microbes et la faune pour que le sol se remette à travailler. Et, dès que la vie 
repart dans le sol, 0 11 voir à nouveau des plantes qui repoussene. 
Le compost, c'est pour la rerre, pas pour la plante. 
Il permet de réensemencer un sa) en microbes et en faune, et ce SOnt eux 
qui permetœnt ensuite aux éléments du œrroir de nourrir la plante. 
On a développé quelques pratiques pour relancer le complexe argilo
humique. On uti lise en premier des plantes pionn ières, capables de mettre 
en valeur des sols très pauvres et de remonter par exemple du potassium ou 
du c..'t lcium. Elles ramènent de la richesse dans le sol, et après on peur réin
troduire des cultures. Donc l'idée même de "mauvaise herbe" est absurde. 
11 n'y a pas de mauvaises herbes. Si une plante pousse dans un milieu ruiné, 
c'est qu'elle a justement une capacité remarquable dont on peut se servir 
en la fauchant et en l'utilisant comme humus. 
O n uti lise aussi la technique du semis direce. L'idée, c'est que le sol a hor
reur d 'être vide. Les plantes sont comme les cheveux sur nos têtes, elles pro
tègent le sol de l'érosion. Donc, puisque la nature veut de l'herbe, on lui 
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en met. Quand on finit la moisson, on roule les pailles, on les couche sur 
le sol. et on sème [Our de suite en direct une plante dom le rô le va êu e 
d 'érouffer les mauvaises herbes er, avec ses raci nes, de rendre la rerre gru
meleuse cr de créer un lir de semences. On choisir une plante faci le à 
détruire, en passant simplemem un rouleau sur le sol. Er cette plante, en 
poussanr, remonte la porasse, les engrais, rour ce que le blé n'a pas pris. A 
l'automne, on la rou le, on l'écrase er on sème dedans la céréale avec un 
semoi r à disques, qui ne retourne pas la terre. Ainsi, la rerre esr tour le temps 
couverte. Une graine, il lui faut à la fois de l'oxygène et de la fraîcheur, car 
le soleil rue les microbes. 
Avec la technique du semis direct, comme on laisse le sol sous la pai lle, le 
soleil ne l'atteint pas er ne détruit pas les microbes. Donc la te rre res te 
vivante et fraiche. C'est le milieu idéal pour que la graine puisse germer. 
Quand on ucilise ces rechniques, on voit rout de suite le changemem . Les 
vers de terre reviennent, un cycle vivanr se remet en place. 
Pour dépasser la crise actuelle, les solutions sont donc les plames pionnières, 
le semis direct cr, dans les cas extrêmes, le bois raméaJ fragmenté, ou HRF, qui 
consiste à répandre des branches fraÎdlemenr broyées sur les sols et permet 
de cultiver sans labour, sans engraÎs et sans eau. 
Si on replamait ces 3 millions de ki lomètres de haies qu'on a arrachées le 
long des coures et des chemins er qu'on les tai llair rous les ans, on auraÎt ce 
bois raméal fragmenté qui nous aiderait à régénérer les sols. Mais le pro
blème c'est que ça ne coûte rien. Il suffit jusre de replanter des haies. Il ya 
rrente ans, quand on s'est insta llés ici , il n'y avait pas de haie. On a planté 
la nôtre en arriva nt et elle nous fournit maintenant rout le bois raméal dont 
on a besoin pour nos légumes. Donc, avec cerre techn ique, on est complè
tement indépendants. On n'a plus besoin d 'a ller dans les jardineries acheter 
des produi ts miracle. La haie nourrit le sol qui nous nourrir. Si on s'occupe 
de la terre, elle est capable d 'être généreuse et de nous le rendre. 

S~BASTIEN LAPRËVOSTE: (agriculteur qui travaille avec les Bourguignon 
depuis plusieurs années): 
Ça va mieux maimenant, mais au début, quand j'ai modifié mes techniques 
de culture, quand j'ai arrêté le labour et suis passé au semis direct, les gens 
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rigolaient. Pour eux, si ça marche c'es t que j'ai cu de la chance, ct si je me 
plante c'est bien fa it pour moi. 
En fa it, dans le monde agricole, ça gêne si on n'es t pas comme tout le 
monde. 
Les mentalités SOnt dures à changer. Je m'en suis aperçu, même de la part 
de mon père. Q uand j'ai voulu changer de technique de culture, comme 
c'étai t une exploita tion familiale, j'ai dû en parler avec lu i. Ça a pris plu
sieurs années avant qu'il accepte d 'a rrêter de labourer la te rre. 
J'ai commencé à travailler avec Claude et Lydia en 1998, et je pense qu 'on a 
laissé tomber la charrue en 2003-2004 . Donc ça a pris six ans pour faire chan
ger l'état d'espri t de 1110n père . .. Et puis, quand j'ai repris la ferme en 2005 et 
que je suis passé au semis direct, les réticences du voisin, au déparr, je les ai 
assez mal vécues. O n ne peut plus aJier au café. Et puis, à la longue, on finit 
par être indifférent et on se dit : Tant pis pour eux, jls comprendront plus tard! 

CLAUDE BOURGUIGNON: 

Et, avec le semis direct, vous vous heurtez à ce mythe fo ndateur qu'es t le 
labour. Et attaquer un mythe, chez l'être humain, c'est très compliqué. Il y 
a des concours de labour. Ils Ont tous, sur leur cheminée, la statue avec le 
gars qui laboure ... Je me souviens, quand j'étais à l'Agro, il y avait une Sta

tue en bronze, et dessous il y érait écrit: "Jamais le labour n'est trop pro
fond." Vous êœs dans des mythes. 
Et, avec Lydia, on se bat pour changer la mental ité des agr iculteurs. Accepter 
de ne plus violer la te rre. Avec le labour, toute leur virili té s'exprime : plus 
j'a i un gros tractCur, plus je défonce la terre, plus je la viole profondément, 
plus je suis un mec. Alors on leur dit : Non, maintenant on va la respecter 
la terre, et là, leur virilité elle en prend un coup. 
"C'est moi seulement et personne d'autre qui dois défoncer ma terre. " Et 
avec le semis direct, comme on laisse des plantes de couverture, il va se pas
ser des choses qui VO nt m'échapper. La terre va devenir sauvage ... je ne vais 
plus la contrô ler et ça, c'est terrible. La nature, el le fait peur, il faut la mettre 
dans des parcs nationaux, qu 'elle soit guidée, il n'est pas question qu ' il y 
ait la moindre particule de terre sauvage sur certe planète. 11 faut que 
l'homme conrrôle tout. 
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LYDIA BOURGUIGNON : 

Il n'y a qu 'à voir le matériel agricole. Les tracteurs, les engins agricoles, c'est 
de la démesure! Cerce puissance de la machine confrontée au 50 1. .• On 
dirait des mo nstres prêts à écraser ccne pauvre terre. En fait, on a vraiment 

l'impression qu' ils font la guerre à la cerre. 

CLAUDE BOURGUIGNON : 

Et faife comprendre aux hommes qu ' il est temps de respecter la terre, c'es t 
encore p lus compl iqué que de leur faire comprendre qu ' il faut respecter les 
femmes. Parce que les femmes. au plan symbolique, c'est la même chose 
que la terre. Et, quand on voit comment on traite les femmes sur la planète, 
on comprend qu ' il y aura du chemin avant qu 'on respecte la ce rre. 
POUf tant on va bien être obligés de le fa ire, parce qu'elle est à bout, la 
te rre, là ... 



" . 



AGRONOMIE: SCIENCE DE LA GRATUITÉ 

Agriculteur, docteur en sciences de l'environnement, université Paris- VI/, 
Philippe Desbrosses est directeur du centre-pilote de lA Penne de Sainte-Marthe 
et président d'Intelligence verte (association pour la promotion de fa 
biodiversité). Dans sa ferme fomiliale de Sainte-Marthe, en Sologne, iL fi créé 
un conservatoire de graines anciennes et un celltre de formation pilote en 
agriculture biologique. Pionnier de lagriculture biologique en rrance. il a 
fondé et animé depuis 1973 les principales organisations nationaLes et 
illternationales liées à l'agrimlture biologique. Dès 1978, il a présidé aux 
négociations avec les gouvernements successifs qui ont abouti à l'officialisatiON 
et il la certification de l'agriculture biologique en I-i'flllce. Chef de la délégatioll 
européenne de l'IFOAM de 1985 il 1990 (Fédération mondiale d'agriculture 
biologique), if a également présidé aux négociations du règlement européen 
AB 2092/91 pour la certification des produits biologiques. Président de ln 
Commission nationale du label AB au ministère de l'Agriculture j usqu'en 
février 2007, il fot il l 'origine de sa création dès 1983. Chargé de mission 
auprès du ministre de l'Agriculture, il copréside un comité de pilotage 
interministériel pour la mise en œuvre du programme national de 
développement de l'agriculture biologique, dans l'optique des accords de 
Grenelle (triplement des surfitces en cinq ans et introduction de 20 % de 
produits iss1t5 de lagriculture biologique dans la restauration collective avant 
20/2). Expert consultant auprès du ministère de l'Agriculture et du Parlement 
européen, il participe à l'un des chantiers du Grenelle de l 'environnement. 
Depuis le début des années /990, il organise les Entretiens de Millnncay, cycles 
de conférences et de tables rondes autour de la santé, de l'alimentation et des 
modes de développement dumbles. fi est par aillellrs membre du Comité de 
veille écologique de la fondation Nicolas-Hulot et membre du conseil 
d'administration du Comité de recherche et d'information indépendantes sur 
le génie génétique (CR/lGEN), présidé par Corinne Lepage. [1 a écrit de 
nombreux ouvrages, dont: Krach alimentaire, nous redeviendrons paysa ns, 
La Terre malade des ho mmes, Agriculture biologique : préservons no tre 
fu rur, Terres d'avenir: pour un mode de vic durable et Médecines ct 
alimentation du futur. 

37 



• Je suis né dans cette ferme. je suis fi.ls et petit-fils de paysans. 
Dans la famille, on avait une vocation de dresseurs de chevaux. Papa, qui 
cômyait le danger en permanence, ne s'en rendait plus compte et n'était 
pas prudent. Un jour, il a eu un accidem qui lui a brisé la jambe et la che
ville, et il est devenu handicapé. Je suis alors revenu de la ville où j'étudiais 
pour aider aux travaux de la ferme. 
J'ai donc connu vers 15-1 6 ans la vie des paysans avec un lever vers 3 ou 
4 heures du matin . J'étais terriblement amer de voir dans quel mépris on 
renait cette classe paysanne. 
Mes copains étaient libres les samedis et les dimanches, et moi, je n'avais 
même pas mon dimanche matin . Pourquoi? Parce qu ' il fallait so igner les 
animaux, les panser, neu oyer les étables. Et je ne pouvais pas me plaindre 
à qui que ce soit, parce qu'il fallait bien que quelqu 'un fasse le travail. 
Je ne comprenais pas pourquoi on nous rabaissait, alors que nous faisions 
tellement de choses, je ne voyais pas pourquoi trai ter quelqu 'un de "paysan" 
était une insul te, alors qu 'on était si utiles. C 'est nous qui assurions le soin 
de la terre et la production alimentaire. 

En 1969, mes parents venaient de se convertir à la bio, et je me suis retrouvé 
à la tête de la plupart des organisations qui ont négocié l'officialisation et 
la certification de la bio. 
J'ai été nommé à la Commission na[ionale des labels bio en 1983, puis 
renommé par mus les go uvernements successifs, et j'ai te rminé comme 
président de cette commission, de 2004 à 2007. Dans les années 1970, on 
était en proie à toutes sortes de tracasseries administratives. avec des des
centes régulières de la Répression des fraudes. On n'avait pas le droit de 
dire qu 'on cultivait bio parce que c'é tait, paraît-il , de la concurrence 
déloyale. C'est comme le procès que j'ai eu pour avoir sauvé une variété 
de pommes de terre qui est inrerdi te parce qu 'elle n'est pas au catalogue. 
Q uand l' institut de Beauvais es t venu me féliciter pour avoir retrouvé cette 
ancienne pomme de terre que tout le monde croyait disparue, je leur ai 
d.ir : Vous allez me donner une médaille, alors! - Ah non, on vous met une 
amende parce que cette pomme de terre n'est pas au catalogue et qu 'on 
n'a pas le droit de la vendre. 
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Je me suis d it que c'éta it excellent, que ça allait me donner l'occasion de ren
dre public le scandale que constÎme cette réglementation qui interdit ce qui 
a accompagné l'humanité depuis qu 'elle existe. Ce sont des plantes qui Ont 
nourri des générat ions, ct je ne vois pas po urquoi eUes SOnt illégales - si ce 
n'est pour servir les intérêts des grandes entreprises semencières. 
Et je pense que ça démontre le consensus ou plutôt le con cubinage entre 
l'administration, les grandes sociétés semencières ct les puissances écono
miques qui tiennent le monde actuellement. O n est très lo in de l' intérêt 
général. 
La Politique agricole commune a été détournée au bénéfi ce de quelqucs
uns. Elle n'est plus là po ur assu re r l'alimentat ion des populations mais pour 
assurer l'alimentation des comptes en banque de la pétrochimie ct de l' in
dustrie lo urde, et c'est d 'ailleurs ce qui a fa it disparaître à vitesse grand V 
tome cette po pulation agricole, remplacée aujourd 'hui par des molécules 
chimiques dans les champs. 
Depuis quarante ans, le monde rural n'a cessé de s'étioler. Des milliers de 
petits agriculteu rs souffrent ou disparaissent, alo rs qu 'une minorité touche 
presque de quoi se payer 2 ou 3 Mercedes par an. Une explo itation disparaît 
toutes les 15 minuces en France. En Europe, c'est touteS les 2 minutes. Des 
millions de petits agricul teurs ch ino is, du fait de l' industrialisat ion, sont 
chassés de leurs terres dans des condi tions dramatiques. O n a programmé 
leur disparition, ils s'entassent dans les gares des grandes villes avec leur 
famille et leur barda, ne sachant plus o ù aller, avec les mêmes conséquences 
sur la te rre, l'environnement et la sécurité alimentaire que ce q ue nous vivons 
ici en Europe, c'es t-à-dire une agriculture sous perfusion, les plantes mises 
dans un vaSte hôpital court-circuitant le sys tème naturel des échanges. 
Cette agriculture artificielle es t elle-même sous perfusion financière, 
puisqu'elle ne tourne que grâce aux subventions. S' il n'y avait pas les subven
tions, le sys tème se serait écroulé depuis longtemps. Cela veut di re que ce que 
l'on n'ose pas prendre dans la poche du consommateur pour payer le prix 
réel des produits, on va le chercher dans la poche du contribuable et, comme 
généralement c'est le même, le tour est joué. Tout cela pour maintenir. sous 
l'alibi imparable d 'aider nos paysans, la prospérité de la pétrochimie et de 
l' industrie lourde. 



Cetre mort des paysans partout dans le monde enrraîne la désercification 
et la déshérence de territoires enriers, ainsi que l'effond rement des écono
mies locales, de "anisanat et des commerces qui vivaient autour de l'activité 
de la terre. 
C haque fois qu 'une exploitation s'éteinr, ce n'est pas seulement le paysan. 
son épouse et un employé qui disparaissent. mais un petit peu de l'école 
du village, du mécanicien, de "épicerie, soit plusieurs emplois directs et 
indirects. 
Et on ne veut pas stopper cene hémorragie. parce que ce type de produc
tion qui consomme des engrais, des grosses machines, des pesti cides, des 
plastiques, des serres, des chauffages, etc. profite à l'industrie pétfOchi
nllque. 
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand les politiques se SOnt inter
rogés pour savoir co mment red resser le modèle alimentaire, ils Ont cherché 
à connaître le chiffre du volume de fumier qu'on milisait en France. Et per
sonne n'était capable de le dire, car c'était un élément qui passait directe
ment de J'étable à la terre sans do nner lieu à des échanges commerciaux. 
Mais on a tout de même trouvé l' information. O ù ? 
Dans les comptes de la Shell Petroleum, qui cherchait à recycler ses usines 
d'explosifs en nitrates agr icoles. et qui avait. elle, calculé le potentiel du 
marché des nitrates. C'est comme cela qu 'on a su que la France restituait 
chaque année 120 millions de to nnes de fumier dans ses sols. Aujourd'hui. 
ce n'est même pas 30 millions. 
Et personne ne s' in terroge sur les conséquences de cette disparition d 'un 
élément qui nourrit les bactéries des sols, et qui permet aux plantes de pous
ser sans engrais ni pesticides. 
Autrefois, le lisier (les excréments des animaux) était mélangé à la paille, 
et cela donnait l'or noir des étables. Mais, comme on a divisé, cloisonné 
et délocalisé les productions. on a la paille et les céréales en Beauce, et l'éle
vage en Bretagne. Et on ne peur même pas res tituer la paille en Beauce. 
parce que le sol n 'a plus les bactéries nécessaires pour la digérer, et elle se 
ren ouve intacre dans les sols tro is ou quatre ans après. Donc on la brûle. 
Et, ce faisant, on minéralise encore plus le sol, on détruit encore plus sa 
fa une. 
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Pendant ce temps, en Bretagne, le Ijsier pan dans les rivières et sur le liuoral, 
provoque les marées verteS au printemps, alors qu ' il faudrait remailler le 
re rri mi re avec des productions différentes et complémentaires. 
Et nous sommes devenus les otages de ce système puisqu 'on a détruit touS 
les éléments qui permettraient ce remaillage. 
Un sol ne doit pas recevoir plus d 'animaux que ceux qu' il pem alimenter, 
et dont il peut recycler les déchers. 
Jamais on ne pourra remplacer les services que nous rend l'écosystème, ou 
alors cela nous coûtera tel lement cher que l'on disparaîtra avant. 
L1 question nous est souvent posée de ce qu 'on doit penser des OGM. 

Ce débat est très confus en France et la confusion a été bien entretenue. 
D'abord, contrairement à rout ce qu 'on dit, les OGM SOnt des plantes à pes
ticides. Soit elles produisent leur propre pesticide, soit elles sont conçues 
pour colérer des pes ticides. Avant, on ne pouvait pas meure du Roundup 
sur le soja parce que le soja étai t détruit par le Roundup. Maintenant Je soja 
est capable de recevoir des doses et des doses de Roundup sans mourir parce 
qu ' il le to lère. 
Donc les résidus du Roundup seront dans notre alimentation et dans tous 
les produits à base de soja. Le mensonge, il est énorme, ct c'est peur-être 
pour cela qu'il passe si bien! 
En outre les marchands de plantes transgéniques nous disent que les OGM 

vont nous protéger des pesticides et préserver l'environnement, alors que 
les mêmes affirment depuis des années que les pesticides ne som pas dan
gcrcux. Donc, finalem ent, les pesticides étaient dangereux puisqu 'on nOLIS 
présente maintenant des OCM qui vont nous en protéger! C'est vraiment 
un discours de malfrats, quoi. 
En fa it les OGM ont un autre objet, ils servent de cheval de Troie à des gens 
qui ont comme projet de s'approprier le patrimoine génétique de la planète, 
qui est no tre bien commun, et de faire de l'alimentat ion de masse un objet 
de spéculation. 
De plus, les OGM génèrent l'affrontemenr entre deux droits de propriété. Si 
je cultive mes espèces normales mais que mon champ est contaminé par des 
OCM, je ne suis plus propriétaire de ma récolte. Celle-ci appartient au pro
priétaire du brevet des OGM. C'est comme cela que les paysans américains 
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et canadiens om été ruinés ces dernières années par Monsanro. Si jc ne suis 
plus propriétaire de ma récolce, cela veU[ dire qu ' un magisrrat va devoir 
trancher entre mon droit de propriété et celui de la firm e semencière. C'est 
la lune du pot de fer con tre le pot de cerre, car c'es t toujours l' industrie 
semencière qui gagne. Donc je suis à la fois victime et payeur. C'est une 
pure escroquerie, cette approp riation de norre patrimoine commun . 
Imagin C'L si Lavoisier avai t déposé un brevet sur l'azote ou sur le carbone Ct 
que plus aucun scientifique n'ait pu travai ller dessus ! O il en serait-on? 
Les cacastrophes qui sont en trai n de se produire nous rappellent que nous 
sommes liés à norre environnement. Le gouvernement ausrralien vient de 
voter lin crédit de 15 milliards de dollars pour réintroduire les bousiers dans 
les prairies en AustraJie. Personne ne s' intéresse à cet insecte qui vit dans les 
bouses nauséabondes. Pourtant, il a un rôle incontournable: en déconstrui
sant la bouse de vache, il la met à disposition de route la ('lUne du sol. S' il 
n'accomput pas cette mission, la bouse reste intacte et empoisonnc Ic sol. Et 
on voit pousser ce qu'on appelle des refus, des touffes d 'herbe énormes que 
les animaux ne veulent pas manger parce qu 'elles SOnt âcres. Donc la prairie 
se dégrade et les bactéries du sol disparaissent. Et pourquoi les bousiers om
ils disparu ? Parce qu 'on a trouvé une formu le efficace et rapide pour verm i
fuger les animaux qui vivent dans les champs ct souffrent, à certaines périodes 
de l'année, de la douve du fo ie, d 'attaques de vers intestinaux. Donc il faut 
les verrnifuger en permanence, sinon cela peut entrainer des pertes de crois
sance, voire des mons d 'an imaux. Aurrefois les paysans vermifugeaient avec 
des graines de courge ou des substances naturelles. Mais on a fait ingurgiter 
aux animaux de nouveaux produits chimiques, qui ont intoxiqué les bouses 
et tué les bousiers. C'est là qu 'on comprend qu 'écologie et économie sone 
indissociables, puisque les politiques austra liens SOnt maintenant obligés de 
voter un budget de 15 milliards de do llars sur quinze ans pou r réintrodu ire 
les bousiers ... Voilà un bel exemple de l'absurdité du monde dans lequel on 
vit, de cerre vision parcellaire, étroite et secmrielle que l'on a trop souvent. 
Il n'y a plus d'agronomie en France. L'agronomie, c'est la science de la gra
tuité, la manière de gérer les écosystèmes pour tirer parti de leurs Fonctions 
gratuites et naturelles. Or on a évacué au maximum les fonction s naturelles 
des écosystèmes pou r leur substituer les artifices cOllreux et poll uants de la 
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pétrochimie et de l'industrie lourde. Mais le sys tème es t arrivé à bout. O n 
a tellement donné dans l'absurdité que la mégamachine n 'a pas d 'autre 
moyen que de revenir au statut originel de l'agriculture et du paysan. Jamais 
on ne pourra remplacer les services que nous rend l'écosystème. 
En 2005 est sorti un rapport commandité par le ministère de l'Agriculture et 
le ministère de l'Ecologie, portant sur la question du devenir de l'agriculture 
française en 2025. Le résultat est étonnant. Trois solutions se présentent pour 
l'avenir: l'agriculture polluante, qui est éliminée d 'office car générant des 
scandales que le public n'acceptera plus, une agr iculture qui diviserait la pro
duction entre les régions européennes - la féta en Grèce, le vin en Italie, les 
frui ts et les légumes en Espagne - , qui est aussi éliminée pour cause de pol
lution massive par les camions chargés de redistribuer les produi ts, et enfin 
le dernier scénario, dont ils pensent qu 'il sera le modèle le plus plausible en 
2025, qu 'ils nomment "agriculture à haute performance environnementale" 
et qui n'est ni plus ni moins que l'agricul ture biologique. De toute façon, le 
pétrole, qui va devenir très cher, ne nous permenra plus de faire de grandes 
productions de masse. Les hommes vont être obligés de revenir à la terre et 
de procéder à une relocalisation. Le rapport prévoit qu 'en 2025, cette agri 
culture à haute perFormance environnementale recouvrira 100 % du territoire 
et ramènera 1 million de paysans à la terre. La carte projetée du maillage 
entre l'élevage et les diverses productions vivrières, c'est la physionomie de 
la France au début du xx' siècle! 
Le rapport de la FAO de 2007 (Food and Agriculture Organization) plébis
cite aussi l'agriculture biologique. C'est une révolution culturelle ! Les poli
tiques commencent à se rendre compte que l'agriculture biologique peut 
aussi bien nourrir la population mondiale que l'agriculture conventionnelle, 
et ce avec beaucoup moins de désordre et de dégâts pour l'environnement 
et la santé. Les autres pays l'ont déjà compris, mais la France, qui était sous 
l' influence du lobby des grands syndicats agricoles comme la FNSEA 

(Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), a empêché le 
développement de l'agriculture biologique pendant des années. Sous cou
vert de syndicalisme agri cole, les fédérations ont servi la pétrochimie et 
accompagné la disparition de milliers de paysans, alors que leur rôle était 
de les maintenir à la terre. 





VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE 

Pierre Rabhi est l'u.n des pionniers de l'agriculture écologique. Très tôt 

confi"Ollté il la problématique de l'agricultu.re intensive et convaincu des 
impacts très négatifi de cette pratique sur les sols, l'eau, la santé publique elles 
écosystèmes, iL décide dans les années 1960, avec sa femme, d 'expérimenter 
l'ngriculture écologique en Ardèche. 
Depuis 1981, il transmet SOIl savoir-foire partout dam ie monde pour 

contribuer à lautonomie alimentaire des populations en général et des plus 
démunies en particulier, et les former il la sauvegarde de leur patrimoine 
nourricier. En 1985, il crée le premier centre de formation à l'agroécologie au 
Burkina Faso, en partenariat avec le Point Mulhouse. Cette initiative sem 

fortement soutenue par le président Sankara. Par démultiplicau'on, on évalue 
aujourd'hui à plus de 90000 les paysans burkinabés pratiquant la technique 
qu ïl enseigne, et la demande ne cesse de grandir partout dans le monde. 
Il a initié le CfEPAD (Carrefour international d 'échanges de pratiques 
appliquées au développement), en collaboration avec le conseil général de 
l'Hérault et l'npp"i d'Edgar Pisani, qu'il a présidé }1I51U 'en 1998. Chevalier 
dans l'ordre national de la Légion d'honneur, il est reconnu. comme expert 
international pour la sécurité alimentaire et Il, à ce titre, participé à 
l 'élaboration de la Convention des Nations !tnies pour la lutte contre la 
désertification et l'émigration. 
Il préside aujourd'hui le mouvement Colibris (coproducteur du film) qui Il 
pour vocation d'encourager, valoriser, relier les solutions pour u.n avenir fondé 
sur la logique du vivant. Il a également créé ou inspiré plusieurs strucUlfes 
associatives comme /es Amanins, les A1nis de Solan, le Hameau des Buis. le 
MAPIC (Mouvement Appel pOllr une insurrection des comciences), les Oasis en 
tous lieux, Terre et Humanisme et travaille également au Maroc et en 
Roumanie. 
A la demande d'un public de plus en plus nombreux et désim« de partager 
son expérience, iL donne des conférences, des interviews, écrit des articles, etc. 
Il a par ailleurs publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels L'Offrande au 
crépuscule (primé par le ministère de l'Agriculture français), Graines de 
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possibles (dialogue avec Nicolas Hulof), La Part du colibri, Manifeste pour 
la terre ct l'humanisme (Actes Sud). Son nouveau livre, Vers la sobriété 
heureuse, est paru en avriL 20 JO aux éditions Actes Sud. 

• Né dans une oasis du désert, je suis issu d 'une double cuhure, puisque 
j'ai été élevé très jeune par des Européens, (ou[ en gardant un pied dans ma 
culture traditionnelle. J'ai été ains i pris cnrre tradition et modernité, Nord 
ct Sud, islam Ct christianisme. J'ai quitté l'Algérie parce que la violence y 
devenait insupportable. et je me suis retrouvé en fait exclu des deux cultures. 
Le choix du christianisme m'a excl u de ma culture originelle, musulmane, 
et mon père français m'a mis à la pone pour des quest ions de positionne
mem politique. 
Je m'étais beaucoup intéressé à la philosophie de l'histoire, qui m'avait amené 
à essayer de comprendre la modernité, cette modernité qui faisait obligation 
aux peuples dits sous-développés de se ffietUe à jour d 'une évolution à 
laquelle rien ne les avait préparés. Tout d 'un coup il fa llait sauter à pieds 
joints d 'un système millénaire à quelque chose de nouveau. Et cela passait 
par le renoncement à notre identité. Je me suis alors aperçu que ce qu 'on 
m'avait appris à l'école était plus de l'endoctrinement que de l'enseignement. 
Et qu'en voulant me faire entrer dans la civilisation, on ffi 'endoClrinait. Parce 
que ce terme de "civilisat ion" était réservé à l'Occident, hors duquel il n'y 
en avait pas. L'endoctrinement allait tellement lo in qu 'on finissait par nous 
convaincre que nous étions des arrardés. ce qui nOliS faisait tourner le dos à 
notre propre culture. Et pour moi, c'est cela, la colonisation. Ce n 'est pas 
simplement l'occupation d 'un lieu. C'est nier les fondements culturels d'un 
groupe social, purger l'individu de ce qui lui a donné sa structure en lui 
disant : Maintenant tu dois devenir civilisé. 
Quand je suis arrivé à Paris, je n'appartenais plus à aucune communauté. 
En essayant de trouver un travail , je me suis rendu compte que je n'avais 
pas de qual ifications et je suis devenu ouvrier spécia lisé. 
Et alors vous aviez cette hiérarchie qui parta it du PDG, pratiquement le 
représentant de Dieu le Père sur terre, sinon Dieu le Père lui-même, ensui te 
le directeur général , les cadres supérieurs, les cadres un peu moins supé
rieurs, et on dégringolait la hiérarchie jusqu'à nOlis qui ét ions les OS, les 
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ouvriers spécialisés. On nous appelajt ouvriers spécialisés plutôt pour nous 
faire plaisir, mais on aurait dû nous appeler des bons à [Out faire . Enfin 
c'était très charitable en termes de sémantique . .. mais en termes de réalité 
nous étions les bas de gamme, comme dirait Fernand Raynaud. Ce système 
était fondé sur le pouvoir, l'avoir et l'oppression. 
La seule chose qu 'on nous demandait, c'était de produire. Dans le monde 
industriel , la ques tion fondamemale du "Travaillons-nous pour vivre ou 
vivons-nous pour travailler" n'a aucun sens. Il faut travailler, travailler et 
encore travailler. Pourquoi ? On n'en sait rien. Pour l'accumulation. On 
pou rrait résoudre fOuS les problèmes élémentaires de la vie (nourriture, loge
ment, vêtements), mais on va au-delà parce que l'idéologie pousse vers aurre 
chose que simplement répondre à des nécessi tés. Le productivisme indéfi ni 
relié à la croissance économique indéfinie, qui génère ces notions de déve
loppement ct de PNB (produit national brut), transforme la nation en une 
nation-entreprise. Et le progrès escompté pour tOUS est payé par l'aliénation 
de J'être humain. Un être humain n'ex iste plus que par sa fonction et sail 
salaire. S' il n'en a plus, il est socialement oblitéré, atteint dans sa d ign ité. 
La détresse de l'avoir et du matériel ne cesse de grandir dans les pays du 
Sud. Et, dans les pays du Nord, c'est la détresse de l'être, c'est-à-d ire d'un 
individu de moins en moins reconnu, malheureux au milieu de l'abon
dance, parce qu 'un homme ne vit pas que de matière. 
Quand on analyse l' itinéraire d 'un être humain dans la modernité, on 
s'aperçoit qu ' jJ passe d 'une incarcération à l'autre, alors qu 'on prétend qu ' il 
se libère. Mais de quoi le progrès nous Iibère-t-il si nous sommes tOujours 
enfermés dans nos appartements, le métro, les voitures, J'usine ? Dès sa nais
sance, l'homme est à la crèche, ensuite il es t enfermé de la maternelle jusqu 'à 
l'université. Ce n'est pas pour rien que les jeunes appellent le lycée le 
"bahut". Ensuite, il y a l' incarcération militaire. Et puis on travaille dans 
des "boîtes", grandes ou peticcs, mais des boîtes. Les gens vont même s'amu
ser en "boîte". Ils y VO nt en "caisse". Jusqu 'à la dernière boîte, que tout le 
monde devine ... 
Le temps de vie des gens est complètement confi squé par une idéologie qui 
f., it d'eux des entités productives et consommatrices. Er c'esr grâce à ces deux 
pédales de la production er de la consommarion qu 'avance l' idéologie du 
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toujours plus indéfini cumulatif, qui se traduit par cette croissance écono
mique qui épuise les ressources de la planète. 
Pour tenter d 'échapper à ce système, j'ai décidé de devenir ouvrier agricole 
plutôt qu 'ouvrier spécialisé. En m'installant à la campagne, je pensais rour
ner le dos à l'obsession productivisre, mais je l'ai rrouvée aussi virulence 
qu'en ville. Dans l'agriculture, la productivité avait une place rrès impor
tante, en panic parce qu ' il fallait. au sonir de la guerre, répondre à des 
pénuries. On faisait donc beaucoup intervenir la chimie. L'utilisation de la 
chimie avait vu le jour du fait des recherches du chimiste Liebig qui avait 
brCdé des planres, analysé leurs cendres et observé dedans la présence de 
quarre éléments majeurs: les ninates, le phosphore, le potass ium et le cal
cium. Liebig en a déduit que si ces substances se trouvent dans la plante, 
c'est qu 'elle les a prélevées dans le sol qu 'elle a en quelque sorte appauvri 
de ces substances. Selon lui, il suffisait donc de les restituer au sol pour en 
rétablir l'équilibre. Des expériences comparatives ont confirmé que là où 
on mettait des nitrates et du phosphore, en y ajourant du potassi um, cela 
poussait très bien. Au début, on n'a pas pris conscience des dérives de l'agri 
culture chimique, parce que la productjon augmentait avec ces substances. 
C'est RudolfSreiner qui l'a remise en ques tion en disant qu 'on allair miné
raliser les sols et que ça provoquerait des désastres. 
En tant qu 'ouvrier agricole, j'ai très vite découvert les nuisances liées à l'uti
lisation massive d'engrais chimiques et de pes ticides. Dans ces pratiques 
agricoles, la producdon et la destruction éraient concomitantes. Mon panon 
m'envoyait trairer les arbres avec un produit qu 'on appelait le Metasysremox, 
qui était responsable de pas mal de décès et de problèmes de santé (paralysie, 
cécité, etc.). Il fallait se prémunir co ntre les produits avec des masques, des 
gants et même des vêtements spéciaux. Q uand on avait fini , 011 voyait d' in
nombrables insecres mans, les utiles comme les moins utiles. Nous procé
dions à un massacre généralisé. Pourtant, l' insecte ou le parasite ne devrait 
pas être considéré comme un ennemi, mais comme le révélateur de situat ions 
ou de carences, ou du fair qu'une variété n'est pas adaptée à son milieu. 
C'est à cerre époque qu'est sorti le livre de Rachel Carson, qui avait été char
gée par le gouvernemem Kennedy de faire une enquête sur l'impact de J'agri
culture sur J'environnement. 11 portait comme cirre Le Printemps silencieux, 



pou r signifier qu' il n'y aurait bientôt plus d'o iseaux, parce qu ' ils mangeaient 
des insectcs contaminés par l'agriculture chimique. Et, de proche en proche, 
tome la chaine de la vie se trouvait touchée : le lapi n qui mange l'herbe, le 
renard qui mange le lapin, etc. En effet, le végétal s'enrichit des substances 
nutritives de la terre pour se développer puis les transfère à notre eStomac 
comme le ferait un cordon ombilical. Donc tOut ce que nous mettons dans 
la terre, nous le retrouvons dans noue corps. Si elle a reçu une subsrance 
négat ive, celle-ci se retrouve dans noue organisme. C' est pour cela que les 
maladies et Ics cancers sont en grande partie dus à notre nourrirure frelatée. 
Plutôt que de parler de sécurité al imentaire, on devrai t introduire la not ion 
de salubrité ali mentaire. Nous ne sommes pas en insécurité alimentaire en 
rennes quantitatifs, nous le sommes en te rmes qualitatifs. Q uand on se met 
à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudrait se souhaiter bonne 
chance, car on ne sait absolument pas ce qu 'on met dans notre corps. 
Mon choix de travailler la terre ne reposait pas sur une envie de l'agresser. 
Au conrraire, je venais avec "idée d'être en harmonie avec le milieu narurel. 
Je me suis donc demandé s' il existait une alte rnat ive à l'agriculture qui 
détru it en même temps qu 'elle produ it. Une pratique qui permette de vivre 
Ct de respecter le patrimoine nourricier, de le valoriser et de le transmettre 
encore meilleur qu'on ne "a reçu. C 'est-à-dire de revenir à une solidari té 
avec les générations futures et passées qui a été rompue par le monde 
moderne. En arrivant dans noue ferme. j'étais très reconnaissant envers 
ceux qui avaienr planté les arhres que j'ai trouvés là. Je ne connais pas le 
visage de celui qui l'avait fait, mais je savais qu 'un être humain avait planté 
ces arbres dont je récoltais les fru its. Moi aussi je voulais planter pour que 
d'aurres, peur-être même pas encore nés, puissent en bénéficier. 
J'ai rencontré une jeun e fi lle qui était d'accord pour essayer de vivre en 
cohérence avec cette conception de la vie, dans un autre rapport à la nature. 
D'une certaine façon , on a fait notre Mai 1968 en 1957 ! Q uand nous avons 
trouvé la fe rme sur laquelle nous vivons depuis plus de quarante ans et où 
nous avons élevé nos cinq enfants, l'exode rural battait son plein dans cen e 
région des Cévennes. Beaucoup de maisons et de terres étaient à l'abandon. 
Il y a eu une vague de fro id assez épouvantable en 1956 et beaucoup de 
paysan s Ont baissé les bras. Et ce d'aura nt qu 'on était au cœur des Trente 





G lo rieuses et qu ' il n'y avait pas beaucoup de chômage. Seulemenr, ce qu'on 
occuhaic, c'esc que cette prospérité était payée par les pauvres. C'est le Tiers
Monde, par le biais de la colonisation, qui livrait presque gratui temen t 
l'énergie, la mat ière prem ière et la main-d'œuvre aux pays riches. Une frac
ture s'es t produire entre le Nord et le Sud, où 1/5 de la population, dotée 
de la technologie. s'est mis à consommer les 4/5 des ressources planétaires. 
1/5 de la population concentre les richesses, et de l'autre côté on a une gra
duation quj va de la pauvreté à la misère. La pauvreté, encore, est soutena
ble. Je ne l'ai jamais considérée com me négative. C'est ce q ue j'ai vécu étant 
petit. On était pauvres, mais pas misérables. On avait à peu près ce qu ' il 
fa ll ait pour manger. Et, quand on avait résolu le problème de la nourriture 
et de la survie élémentai re, il y avait tout un espace de jubilation, de tran
qui ll ité, qui s'adressait à l'être profond. L'argent avait un impact relative
ment limité. Par contre, on avait des valeurs qui n'étaient pas monétaires, 
des valeurs immatérielles très importantes, des valeurs de l'être. 
Les gens considèrent l'Afrique comme pauvre et surpcuplée. Mais c'est faux . 
L'Afrique est immensément riche Ct, com parée à l'Asie. elle est sOlls-peuplée. 
La superficie de l'Ethiopie, si elle était cultivée correctement, pOllfrait nour
rir l'ensemble des Africains. Alors pourquoi, avec tant de richesses, y a-t-il 
des poches de détresse, de famine, d ' insuffisa nce alimentaire? Ce n'est pas 
dû au manque de ressources, mais à ce principe du développement qui 
donne à l'argent les pleins pouvoirs, et ne tiem compte que de la richesse 
monétaire en occu ltant les richesses vernaculai res - la solidarité entre les 
individus, les lopins de terre, etc. - et tout ce qui est économie informelle, 
alors qu'en réalité l'économie formelle repose sur l' informelle. Imagi nez si 
chaque mère envoyait sa facture à l'Etat en lui d isant: J'ai fabriqu é, nourri 
et entretenu un de vos citoyens, je l'ai surveillé, je l'ai emmené à l'école, 
vous me devez tant! 
Les pays du G8 sont riches parce qu ' ils prélèvent beaucoup plus de res
sources que les autres sur le bien commun. Leur système est fondé sur la 
spoliation. Ils sont a llés chercher les ressources, les matières premières et 
l'énergie fusil à la mai n, mais gratuitement. Si tOuS les habitants de la pla
nère voulaient vivre comme des Américains, il faudrait G planètes comme 
un Français, il en fa udrait 3. Donc le prélèvement est considérable et ne 
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concerne qu 'une minorité. Le res te de l'human ité subit les outrances d 'une 
minorité. En plus, on somme les pays en développement de suivre ce pelo
ron de têœ, ce qui ne tair qu 'accélérer l'épuisement des ressources. Et puis 
il y a les pays sous-développés, qu ' il fa U[ aider à coups de secours de routes 
sortes, et l'humanitai re devient le palliatif du manque d'humanisme. Cela 
nous installe dans la logique du pompier pyromane. O n ne remet pas en 
question le sysrème destructeur, et on pré[Cnd corriger les dégâts qu ' il pro
voque. On pi lle la planète, on confisque les biens des gens, on les empêche 
d 'évoluer et, quand ils sonr dans la détresse, on leur apporte des sacs de riz 
en se faisant passer pour des champions de générosité. Tomes ces ambiguïtés 
sont indignes. II n'y a qu 'un humanitaire acceptable, c'est celui de l'urgence, 
lorsque se produit un cataclysme - tremblemem de terre, tsunami ou autre. 
Tout le reste n'est que la justification d 'un système qui se prétend chari mble 
alors qu ' il est ravageur. Et c'cst la même chose dans les pays dits prospères. 
En France, si l'Etat n'apportair pas des subsides sous forme de RSA (revenu 
de solidar ité active) et de palliat ifs sociaux, et si les seco uristes (Emmaüs, 
Resros du cœur, Secours populaire ... ) arrêtaiem leur action, on verrait l'am
pleur du désastre. En fait, la France es t un pays misérable, mais la misère y 
est masquée. 

Q uand nous avons ache ré na rre ferm e, notre idée éta it de vivre dans la 
sobriété, d 'ajuster notrc vie à nos besoins réels. Personne ne voulait de cerre 
ferme. Elle cOlltait 15 000 francs, ce qui n'était pas beaucoup même au 
début des années 1960, Inais le C rédit agricole ne voulait pas nous prêter 
d 'argent parce qu ' il disait qu 'on allait crever de faim et qu ' il ne voul air pas 
nOliS aider à nOliS suicider. NOLIS sommes restés treize ans sans électricité, 
sans téléphone. Le chemin qui menait à la fe rme était à peine praticable. 
Mais nous avons décidé de nous y installer pour l'abo ndance des biens 
immatériels. Le beau paysage, l'air pur et le silence SOnt des biens qu 'on ne 
tait jamais figurer dans un bilan. On ne dit pas 10000 fran cs d 'a ir pur, 
même si cela viendra peur-être. les choses rares devicilnenr précieuses. En 
tour cas il nous paraissait indispensable que ces valeurs immatérielles soienr 
présentes dans notre vie, parce que nous en avions besoin pour notre épa
nouissement ct celui de nos enfa nts. 
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L'agriculrure écologique a été d 'un immense secours sur cerre terre rocai l
leuse. Sur les 5 hectares au rotai , 2 seulement étaient travai llables, grattables, 
on ne pouva it même pas dire labourabl es. On avait plusieurs principes. 
L'aurolimitarion qui consiste à ne pas dépasser certains seuils au-delà des
quels on rombe dans des logiques de production différt:ntes. Et une remise 
en question du remps rel que l'Occident l'a défini , à savoir du "Time is 
money". Si rout le temps est argent, l'argent investit la durée même d 'un 
individu. O n se dir: Ne perds pas de temps. gagne du temps. D'ol! cette 
suractivité, qui en fait ne se justifie pas. Elle n'est justifiée que par le roujours 
plus indéfin i, mais pas par des nécessités co ncrètes. Les beso ins réels sone 
pondérables et limités. C'est le superAu qui n'a pas de limite. Et l'épuise
menr de la planère n'est pas dù à une réponse aux besoins légitimes de l'hu
man ité, car 10 mil liards d ' individus pourraient parfaitement se nourrir sur 
cerre planète, il est dCJ au supcrAu. 

L'agriculture a subi un dommage très imponane à cause de la spécialisation. 
Avant, dans les fermes, tout était regroupé: la production végétale, les ani
maux, le poulai ller. Ensuite il ya eu des viticulteurs, des arboriculteurs, des 
maraîchers, des producteurs de viande, de lait, de fromage, et tour a éclaté 
en spécialisations. Or ces spécia lisations vont à J' encontre du système inté
gré, qui donne de la force parce qu 'on ne met pas mus ses œufs dans le 
même panier. Si on est défaillant sur une production, l'autre peur nous sau
ver. Alors que, si on ne fait qu 'une culture ct qu 'el lc échoue, on es t ruiné. 
Une Structure à taille humaine présente en plus l'avalHage d 'avoir une 
variété de productions qu i reco nstitue l'écosystème que 1'011 garde vivant 
grâce au travail. Je mets du compost dans la te rre, qui produit des végétaux, 
qui nourrissent les animaux, qui fom du tumier, qui est reçu sur une li tière, 
qui est compostée, et la boucle es[ bouclée. Si en chemin je produis cn plus 
mes graines, je crée vraiment un système autonome. 

E[ l'amonomie, c'est le maître mot, c'est la seule chose qui n OliS permettra 
de sortir de l'impasse dans laquelle nous nOliS trouvons. Car on ne se rend 
pas compte que notre capacité à survivre par nous-mêmes nous es t chaque 
jour confisquée par des systèmes totalitaires, des tyrannies économiques. 
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Et la seule chose qui puisse ébranler les multinationales, c'est de nous orga
niser pour ne pas en avoir besoin. Ce qui implique de re- localiser l'écono
mie et que chaque territoire puisse assumer ses besoins, ce qui limitera les 
transports, la dépendance, la pollution, la dégradation ... Il y a quelques 
décennies, un membre du Congrès américain disait que ce n'émir pas la 
peine de dépenser de l'a rgent pour fabr iquer des armes, qu'il suffisait de 
posséder l'arme alimentaire pour posséder l'arme absolue. Si les camions 
ne livrent plus les supermarchés, les gens mourront de faim. D'où l' idée 
du droit er des devoirs des populations à se nourrir elles-mêmes. Il ya des 
popu lations à qui on ne confisque pas forcément le droit de se nourrir 
elles-mêmes, mais qui n'intègrent pas la not ion qu'elles doivent le f.1ire. 
Comme le marché fonctionne sur ses propres lois, si la survie devient un 
problème, la loi du marché ne se sendra pas forcément concernée. On ne 
faÎt pas de l'altruisme avec du commerce. 

Cultiver son jardin quand on en a la possibiliré, c'est donc un acte poLitique, 
un acte de résistance. Tout le monde ne peut pas êtte à la campagne à cul
t iver son jardin, mais ceux qui sonr en ville peuvent parfaitement se solida
riser avec ceux qui som à la campagne, er ainsi faire un pom par-dessus la 
sphère affa iriste. C'esr le principe des AMAP, qui rassem blent le consom
mareur urbain et le producteur rura l. 

Nous sommes dans une transition qui peut être exrrêmement fertile entre 
un sysrènle qui esr en trai n de mourir er un aucre qu 'il faur reconstruire. 
C 'est dans certe transirion que l' imaginat ion er les umpies doivent fleurir. 
li y a un merveilleux chantier qui peur s'ouvrir pour l'avenir. Parce que fa ire 
de l'acharnemenr thérapeurique sur un sysrème moribond, ça n'est pas très 
exaltant. L'ère du "Pétrolidque", qui aura été la plus courte de l'hisroire de 
l'humanité, es t en train de s'achever. On s'esr mis dans un vérirable traque
nard. C 'est incroyable qu 'on air fond é une sociéré qui ne doive sa survie 
qu'à la combuStion. Comme certe énergie esr en rrain de manquer, on sent 
se fissurer tOur norre système. On a faü reposer l'ensemble sur un seul pi lier 
et, une fois ce pilier sapé, tOut s'effondre. 



L'Europe a été subordonnée à une idéologie unique reposant sur la tech
nique, la science, le productivisme et la société marchande. Dans ce contexte 
de frénésie technico-scienrifico-marchande, on avait besoin de main-d'œuvre 
pour l' industrie. Et cette population vaillante de paysans était idéale. Donc 
l' industrie a organisé les choses pour envoyer aux paysans des engrais, des 

machines, afin qu 'une seule personne puisse nourrir 5, G, 10 personnes. 
On avait donc moins besoin de paysans ct ils pouvaient partir vers les villes 
pour al imenter l' industrie. Les paysans se sont effectivement mis à produire 
massivement, ce qui a engendré un surplus. La question s'es t donc posée 
de savoir que faire de ce surplus de protéines végétales, comment le renta
bilise r. La manipulation a consisté à inverser l'alimentat ion humaine en 
exaltant la protéine animale alors que notre alimentation était à 70-80 % à 
base de protéines végétales. On est passé de gagner son pain à gagner son 
bifteck. 

Or, pour produire 1 proté ine animale, il faut à peu près 10 protéines végé
tales. C'est-à-dire qu 'il faut donner 10 ki los de céréales à un bœuf pour 
qu ' il fasse 1 kilo de viande. On applique alo rs ce qu 'on appelle le hors-sol : 
l'animal n 'est plus perçu comme une créature à respecter ct à aimer, mais 
comme une masse de protéines. O n part sur l'équation qu ' il fau t produire 
le maximum de protéines animales dans le minimum de temps et d 'espace, 
et on gave l'animal à l'alimentation concentrée, dans laquelle il es t rarc qu ' il 
n'y ait pas de maïs, or pour faire 1 ki lo de maïs, il fau t 400 litres d 'eau. 
Avec un bœ uf, on va nourrir 1 500 personnes mais, avec ce que l'on donne 
au bœuf, on pourrait nourrir 15 000 personnes. Ainsi, la moitié du territoire 
français est consacrée à produire des protéines végétales non pas destinées 
à l'alimenta tion directe, mais à l'alimentation des animaux, pour que les 
populations puissent manger des protéines animales. On es t même obligé 
d ' importer des suppléments de nourriture pour le bétail, alors que notre 
pays pourrait et devrait être en autarcie. 
En outre, cela engendre des catastrophes en Afrique, parce que les popula
tions travaillent à produire des biens exportables comme le caca.o, le café, 
l'a rachide ou le coton. Et le paysan afri cain es t orienté vers cette culture 
d 'exportation selon un scénario très rodé. Des coopératives commencent 
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par lui distribuer gratui tement des engrais. Il fait des essais. Effectivement, 
j'engrais dope la [erre et la production s'élève. Les dégâts viennent après, 
mais au début c'es t spectaculaire. Donc le paysan, convaincu. rewurne à la 
coopérat ive pour chercher plus d 'engrais. mais on lui dit que, main tenant, 
ce n'est plus gratuit. Le paysan n'a pas d 'argent. On lui dit: Ce n'est pas 
grave, on t'avan ce les engrais, les pesticides, les semences, à charge pour wi 
d 'amener ca récolte. C'est nous qui la vendrons et, quand on l'aura vendue, 
on déduira ce qu'on t'a avancé, et on te remettra ce qui t'en revient. Le pay
san wmbe ai nsi en dépendance et se retrouve connecté, de fai t, à la mon
dia lisatio n. Sauf qu 'on es t dans une logique asymétrique car les intrants 
dépendent directement du pétrole et du do llar et qu ' il faut à peu près 
3 wnnes de pétrole pour faire 1 wnne d 'engrais. Or le pétro le est indexé 
sur le do llar qui , même s' il es t fluctuant, res te à un certain niveau. En 
revanche, ce que le paysan produit subit la lo i du marché, de l'offre et de la 
demande. Q uand c'est une bonne année, il arrive à peu près à s'en sortir et 
à rembourser ses dettes mais, quand l'année est mauvaise et que les mauvaises 
années se répèrem, il n'arrive plus à rembourser les avances qu 'on lui a faites, 
devient insolvable. et le vo ilà ruiné. Et non seulement l'engrais l'a ruiné, 
mais il a en plus ruiné son sol car, sur ce sol tué par les pes ticides et les 
engrais, plus rien ne pousse gratuitement comme avant. Et à ce moment-là 
le paysan, tOtalement démuni, pousse ses enfa nts à s'en aller vers les villes, 
voire migre lui-même. Et on voit les villes grossir de paysans naufragés qui 
s'entassent dans les bidonvilles des mégapo les. 

C'est en analysant ce processus que j'ai eu l' idée de proposer aux paysa ns 
afri ca ins une approche agroécologique, qui leur permette de mieux gérer 
leur sol et de mieux le no urrir en s'affranchissanr des inrranrs reliés au dollar. 
C 'est comme ça que nous avons développé l'agroécologie au Burkina Faso 
notamment. Et aujourd'hui , il y a 10000 paysans qui pratiquent les méthodes 
que j'ai introdui tes. C'est pOlir moi une éno rme vicwire. O 'auranr que cela 
permet aussi de stabiliser les po pulations et donc de trairer, en amonr, la 
question de l'immigration, qu 'on ne peut pas trairer en aval. L'agroécologie 
permet de fertiliser les sols. de libérer le paysan des intralHs chimiques et 
en même temps d ' in tervenir sur le milieu naturel en reboisant et en luttan t 
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contre l'érosion. Les sols d'Afrique subissem un rayonnement solaire très 
puissant qui les stérilise parfois sur 20 ou 30 ccmimèu cs rien que par la 
chaleur. Aucune bacrérie n'arrive à survivre, et la seule façon de restituer cc 
cheptel bactérien et de remetue en route le mérabolisme des sols, c'es t de 
lui apporter des levures. Et le compost bien fair, c'es t du levain bactérien. 
Grâce à lui , on es t arrivé à multiplier les rendemenrs par 3, 4 ou 5 sans 
bourse délier et en obtenant des produits de très haute qualité. 

L1 vic, dcpuis les origines, a organ isé un système où tout cc qui meurt 
génèrc dc la vic. Da ns la forêt, quand les feuill es sont tOmbées, vous mar
chez sur unc litière qui fair du bruit. Si vous éca rtez la litière de J'année, 
ce llc de l'annéc précédente es t en voie de transform at ion. A force d'écarter, 
vous tombez sur une mat ière noi rât re qu 'on appe lle l'humus. Et l'humus 
es t l'élément clé autour duquel naît la vic. C'est à la fois la fin et le début. 
Il a tellement de valeur qu 'étymologiquement, humus, humanité, humili té, 
humidité, tOur provient de là. L'humus permet à la terre de respirer, à l'eau 
de mieux s' infihrer, ct c'esr un ferment bactérien. Dans 1 gramme de bon 
humus, il y a 1 à 2 milliards de bactéries, qui vom consti tuer un ferment 
ressemblant à un levain. C'est pour cela qu 'on dit qu 'un bon agriculteur, 
c'est quelqu 'un qui sait faire lever la terre, comme le boulanger fa it lever la 
pâte. La terre doit sa vie à l'humus. S' il disparaît, le désert s'i nstalle. Et 
pounanr, cct humus est extrêmement ténu. Cetre tOute petire enveloppe à 
laquelle nous devons la vie est préscnte sur à peu près un tiers du globe. 
A peine 10 % de cc tiers est labourable et nourri cier. Quand on voit cerre 
terre indispensable à notre survie bétonnéc, malmenée, ravagée par une éro
sion qu 'accélèrent le labour et le déboisemcnt, ct qu 'on observe le désert 
s' installer, on comprend qu 'on est dans un processus qui ne peut qu 'abouti r 
à dcs famines et à des pénuries catastrophiques. 

Et [QU[ ce quc nous faisons à la terre, nous le fa isons à nous-mêmes. C'est 
cela que nous n'avons pas compris. Nous ne sommes pas des princes supé
rieurs qui dominent rour. Nous sommes des mammifè res qui font partie 
du monde, avec une conscience er un entendement. Je ne parle pas d' intel
ligence, parce que je doute que nous en ayons, mais de co nscience et 
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d'ellcelldemellr. Et cetce conscience, elle ne m'a pas été donnée pour que 
je sois le plus malin sur cette planète, pour que je sois le meilleur prédateur 
et que je subordonne [Oute la vie à mes caprices, mais pour que je prenne 
soin de cette vie. Car l'agriculteur est le premier responsable de la santé de 
l'humanité, avant même le médecin. 

Parmi les gens pauvres issus de l' immi gration, il y a beaucoup de fils de 
paysa ns, de fellahs, qui co nsidèrent que c'est une déchéa nce de travailler 
la terre. Ils se sentent déjà déconsidérés dans la vie urbaine, et ont l' im
pression que ce serait une nouvelle dévalorisation que de leur proposer 
d'être agriculteurs. Tant que mentalement ils n'auront pas été décolonisés, 
ce sera très difficile d 'aller plus loi n. C 'est pour cela qu ' il nous faut réha
bi li te r le paysa n, un paysan nouveau qui serait en même temps un bon 
tech nicien, un bon ges tionnaire, un bon scientifiq ue, mais auss i Ull poète. 
Je ne vois pas un avenir uniquement urbain. Je ne vois pas un espace rural 
désertifié et des millions de gens confinés dans les vi lles, qu ' il faudra nour
rir sans qu ' ils participent à la production de leur propre nourriture. Ce 
serait de la folie. 

Et je ne suis pas simplement dans le discours. Moi-même je fais, je réalise, 
je cultive mon jardin , je m'occupe de mes arbres et je me nourris. Et je ne 
le fais pas par contrainte, mais avec grand bonheur. C'est pour cela que je 
préconise d'aller vers cette sobriété heureuse. La révolution moderne, c'es t 
peut-être une civilisation agraire adaptée. En tout cas le lien à la terre me 
paraît absolumenr indispensable. JI faud rait que les politiciens révisenr la 
politique foncière de faço n à protéger le bien commun et à faciliter l'accès 
à la terre à ceux qui désirent la travailler comme une activité économique, 
mais aussi comme une activité d 'accomplissement personnel. Et, si l'accès 
à la terre émit facilité, il y aurait beaucoup de candidats. Parce qu 'au
jourd'hui , même si vous voulez vivre pauvrement, il faut commencer par 
être mi llion naire, tellement l'accès à la terre est devenu difficile, et ce n'est 
ni normal ni juste. 



Laurent Mm'bot 



LES AMAp, LE LIEN ENTRE LE CHAMP ET L'ASSIETTE 

Laurent Marbot est maraîcher bio à L'AMAP de Vanves. dont il est l'initiateur. 
En 1996, après des études commerciales, il opère une reconversion vers les 

métiers de l'agriculture, en obtenant un BTS agricole. A l'issue de cette 
formation, initié à l'agriculture bio par un réseau de connaissances qu'il 5 est 
constÙ'ué à l'école, il décide de s'installer en association (informelle) sur 
quelques hectares avec un collègue céréalier (J 50 hectares, non bio), lui aussi 

désireux d'aller vers le bio. 
Aidés et formés par Freddy Letissier, fondateur des Jardins enchantés, les 
deux associés opèrent petit à petit la transition vers le maraîchage biologique. 
Le temps que son activité lui assure u.ne autonomie financière complète, 

Laurent MaTbot fi exercé à mi-temps le métier d'inspecteur phytosanitaire de 
l'aéroport de Roissy. Expérience qui le renforce drlns ses engagements pour 
une agricuLture biologique, car eLle Lui donne L'occasion de découvrir 
l'absurdité de la politique française en matière de gestion des marchandises 
vivantes importées pour la consommation domestique, c'est-à-dire 
essentieLlement des fruits et Légumes.- chimie à outrance, produits à peine 
mûrs, gaspillages, etc. C'est avec le lancement de l'AMAP de Vanves qu'il peut 
se consacrer entièrement au bio, et même aLler plus Loin dans son désir de 
promouvoir une autre agriculture, puisqu'iL participe à la création, en 
2009, en coopération avec Freddy Letissier et Le réseau d'AMAP-IDF. d'une 
couveuse d'activités agricoLes et rurales, l'association Le Champ des possibles. 
Face au déficit chronique d'installations agricoLes en Ile-de-France, à travers 
le réseau francilien des AMAP, l'association a décidé d'agir de foçon concrète 
par le biais de la formation pratique et de l 'accompagnement des porteurs de 
projets en agricuLture biologique sur la région. Fruit du partenariat 
dynamique entre producteurs et consommateurs, fe projet de ferme couveuse 
entend participer au redépLoiement d'une agriculture nourricière de 
proximité, créatrice d'empLois et de liens économiques et sociaux à l'échelon 
local. 
Laurent Marbot travaiLle aujourd'hui sur 6 hectares et produit 75 paniers. 
Il a déjà pu accueiLlir ou foire accueillir 3 personnes en formation. 
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• AMAP veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. 
Le principe en es t né au Japon. Comme c'est une île, il ya des problèmes de 
pesticides: tOlites les imponations doivent être traitées avec des produits chi
miques pour tuer l' intégrali té des insectes qui pourraient s' introduire. Et 
après la guerre tOut était importé, car les Japonais ont développé l' industrie 
au détriment de l'agriculture. Les aliments étaient ctùtivés avec des produits 
chimiques, et en plus retraités pour l'importation. Les AMAl' SOnt parties du 
fait que des mères de famille ont voulu assurer leur autOnomie alimemaire 
et une al imemation saine. Elles sont allées voir les dern iers paysans qui res
taient en leur disant: Arrêtez de produi re n'importe comment, développez
vous et donnez à vos enfants l'envie d 'être agriculteurs. Le principe, c'est 
d'acheter la récolte à l'avance au prix de production (et non plus du marché) , 
et donc de financer le revenu et les frais du paysan afin qu' il ne coure plus de 
risque au niveau économique et qu' il puisse passer à l'agriculture biologique. 
Les consommateurs se som mis en commun pour finan cer des produits sains, 
parce que les politiques du Japon à l'époque n'étaient pas en faveur d 'une 
agricul ture biologique. C'est le mouvement des AMAl' (qui s'appelle Teikei 
là-bas) qui a introduit l'agriculture biologique au Japon. Maimenant, il s'est 
développé, émancipé et a colonisé les magasins dans les grandes villes. 

Le principe s'est répandu du Japon aux Etats-Unis, pu is en Angleterre et 
en Allemagne. En France. cela a pris en 200 1 dans le Sud. O n a toujours 
été un peu en retard au niveau du bio. Il y a très peu de temps qu'on se 
préoccupe de la quali té des légumes. de leur coût écologique et de la toxicité 
des produits. C'est un agricul teur conventionnel d'Aubagne, qui cherchait 
une alternat ive au système du marché, des grossistes et de la grande pro
duction, qui a introduit les AMAP. 

Le principe de base consiste à se dire: Les politiques nationales et interna
tionales ne vont pas dans un sens qui me semble bon, donc je vais mettre 
mon argent là où j'en ai envie, et je fi nancerai un paysan en lui demandanr 
en conueparcie d 'arrêter les produits chimiques. 
Quand la récolte est bon ne. j'ai beaucoup de légumes pour l'argent que j'ai 
donné et, quand cela se passe mal, j'en ai moins. Mais da ns touS les cas 
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j'assure le revenu du paysan qui sera là l'année prochaine et la suivante, et 
dom j'espère que les enfants continueront sa ferme après lui. 
Le fon ctionnement, c'est de présenter un bilan chiffré. Par exemple moi, 
en tant qu'agricul teur, j'ai besoin de 70000 curos à l'année pour faire fon c
tionner mon entreprise. Metcons que 70 personnes en face s'unissent pour 
payer cette somme. J'appone alors l'intégralité de ma récolte chaque semaine 
et je divise par 70 le poids de chaque produit pour avoir la quantité que 
chacun aura dans son panier. On oublie complètement le prix du marché. 
Les amapiens, en gros, font fructifier leur capital sous forme de légumes. 
Cc système répond à tous les soucis qu 'on avait par rappon à la com mer
cialisation . O n faisait de bons produits, tour le monde en voulait, mais il 
fallait quand même les vendre. Avec les AMAP, je ne perds plus de temps en 
commercialisadon, je n'ai plus de frais. Un maraîcher qui [Cavai lle pour 
Rungis dépense entre 115 ec 1/6 de son chiffre d 'affaires dans l'emballage 
de ses produits, les frais de commercialisa tion , le stand au marché, le coût 
de la camionnette, etc. Là, ces frais SOnt réduits à néant. En une livraison 
par semaine, l' intégralité de ma production es t vendue. En plus, elle a été 
payée par avance. Ca r le principe de l'agriculture, c'est justement qu 'on 
investit avant de commencer à faire des récoltes - on achète des graines, du 
matériel. A la fin de l'année, on n'a quasiment plus que son propre salaire 
à payer. Les amap iens paient donc la plus grosse partie au début de l'année, 
et après ils font un chèq ue tous les trois mois, d'un mOntant inférieur. Mais 
ce système nécessite une prise de conscience des paysans. On ne peut plus 
se dire: Quand il y aura une bonne année, je gagnerai plus et quand il y 
au ra une mauvaise an née, je gagnerai moins. On se dit: Q uelle que soit 
l'année, ma sécurité fin ancière es t assurée. 

Cela revient un peu au système des échanges. Il y a coproduction. Je 
n'amène pas mes légumes pour les vendre, j'amène des légumes qu 'on a 
produits ensemble. Si j'étais sur un marché, j'aurais passé trois heures de plus 
à laver mes légumes, à bien les présenter, à enlever la moindre feuille jaune 
pour donner aux gens envie de les acheter. Là, il n'y a plus ce côté-là. Les 
légumes sont à nous, qu' ils aient une feuiHe jaune ou pas. C hacun enlèvera 
lui-même sa feuille jaune ou nettoiera la terre sur ses pommes de terre. 
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Dans l'AMAP, on me don ne aussi des coups de main. Il y a 75 funilles , donc 
plein de gens différents qui ont des compérences différentes. Certains peu
vent m'aider pour la comptabil ité, d'aurres au jardin (la semaine dernière, 
10 personnes m'ont aidé à ramasser les salsifi s), d 'autres en mécanique, 
d 'autres en informatique. Je ne suis pas le producreur et eux les amapiens. 
Je suis un amapien et on s'apporte chacun quelque chose. Ma spécialité 
c'est les légumes, donc je fourni s des légumes. Un autre paysan nOLIs fournit 
du pain, un alHre des pommes. Imaginez tous les services qu 'on peU[ mettre 
en commun! Ça recrée une commu nauté de gens qui ont des intérêts com
muns et qui font avancer les choses en n'é tant pas chacun dans son co in. 
Pour moi l'AMAl>, c'est une révolur ion! 

J'ai l'impression que mon rôle, c'est de créer une alternative, de dire aux gens : 
Je critique le système, les supermarchés, mais j'a i autre chose qui marche à 
vous proposer. Je vous propose un système de mutualisation qui permetre de 
se passer de ce qu 'on dénonce dans la producrion industrielle. C'est le seul 
moyen d'y arriver : sortir de l'agriculture spécialisée et intensive pour revenir 
à un système complet, global, du genre de la biodynamie, où sur une ferme 
il y a des animaux, du maraîchage, des grandes cultures, du compost. Tout 
marche en circuit fermé au lieu de marcher en Aux tendu, avec des produits 
qui arrivent de l'autre bOlH du monde. 

Je commence à croire qu 'on aura bientô t une fam ine en France. Quand on 
parle de ça aux politiques, en off, ils en sont conscients, mais ils ne veulent 
pas soulever le problème parce que, sinon, ce sera it la panique tota le. 

Mais en lIe-de-France on est Il ,5 millions d 'habitants et on est à 3-4 jours 
d 'autonomie alimentaire. On fon ctionne avec un Aux tendu de camions 
qui viennent du Sud de l'Espagne, du Maroc, avec des avions qu i arrivent 
à Roissy. 

Donc voilà, la situation fa it un peu peur. Moi j'ai des collègues qui sont partis 
s' isoler dans des endroits bien perdus dans le Sud, parce qu'on se demande 
ce qui arrivera demain, quoi. S' il y a une famin e demain, on va avoir une 



masse de criquets qui vOnt arriver chez nous, des Parisiens qui chercheront à 
manger, qui vont tout nous arracher. On est 12 millions d'habitants en région 
parisienne, il ya cinq ans il y avait encore 350-400 maraîchers autOur de 
Paris, aujourd'hui il n'en reste plus que 150, qui ont pour la plupart 55 ans 
et qui vont s'arrêter dans les cinq ans . .. Ça fait un peu peur ... 

Le bio, ce n'est pas tOujours une alternative juste parce que 50 0/0 de ce 
qu 'on peut acheter à Paris ne vient pas de France. 
Le bon bio, c'est le bio local. 
L'Etat doit installer des agriculteurs bio et une agriculture vivrière capable 
de nourrir les gens sur place. Mais ce qui leur déplaît, c'est le côté collectif 
Ce qu'ils voudraient, c'est installer trois maraîchers à un endroi t, un éle
veur à un autre, un céréalier à un autre. Nous, on refuse, car c'est ce sys
tème de spécialisation qui a abouti à la si tuation actuelle oll il n'y a plus 
de fermes valables. 

Le gros problème, c'est qu 'il n'y a plus assez de producteurs par rapport à 
la demande. Sur Vanves, on a créé le groupe il y a trois ans. La première 
année, j'ai demandé à 50 personnes de se mettre avec moi pour tester le 
système. La deuxième année, on est passé à 60 personnes, avec 50 personnes 
sur liste d 'attente. On a créé une deuxième AMAP avec un autre producteur. 
Maintenant, on est en renouvellement de contrat. O n a 75 adhérents, et 
90 sur liste d'attente. O n a arrêté de remplir les listes d 'attente parce qu 'on 
sait qu 'on ne pourra pas satisfaire la demande. 
Il y a une vraie demande des consommateurs, les citoyens commencent à 
prendre conscience. 
Mais pour l' instant la production ne suit pas. Et ce n'est pas près de changer. 
O n a détruit des savoir-faire. Les jeunes se disent: Tu pourras tout faire à 
l'école d 'agriculture sauf agriculteur, t'es pas fils d 'agriculteur, t'as pas d'ar
gent de côté, tu pourras pas t'acheter une ferme de 400 hectares. Et, pour 
vivre aujourd 'hui de l'agriculture, il faut une ferme de 400 hectares, ou alors 
être très spécialisé. Il faut avoir 15 salariés qu'on prend au Maroc ou en 
Pologne parce qu'ils sont moins chers. Honnêtement, si c'es t dans le sys
tème acmel, je ne conseille pas à un jeune de s'installer. 
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Il Y a un vrai décalage entre la réalité et l'image que les citadins peuvent 
avoir de la culture bio. Bio, ça ne veut pas dire 100 % namrel. Les gens me 
parlent de permaculture, de BRF (bois raméal fragmenté), de traction ani
maJe. Mais on n'en est pas à un stade où on puisse se permettre ces choses-là. 
Ces belles idées ne sont pas viables dans la compétition acrue.lle. On est 
quand même obligé d 'avoir des tracteurs, de dépenser du gawle, d'acheter 
des tuyaux en plastique. 
L1. pénurie du pétrole va peut-être rendre les autres méthodes possibles. 
Mais, tant que le système es t comme ça, on ne peut pas lancer des jeunes 
en leur disa nt qu 'ils n'aurom pas besoin de tracteur ou de gazole. Il ya 
quand même une réalité. 
Quand j'ai commencé, j'a i compris que, si je voulais vivre de mon métier 
de maraîcher, il f.,ülait que je devienne "agriculteur", que je me formate un 
minimum. Je ne suis pas en Ardèche, planté sur une montagne à faire une 
petite production pour ma famille . Il faut quand même sord r une certaine 
quantité de légumes. O n est roujours mis en compécition avec le système 
tradicionne! super-producrivis te. On ne peut pas se permettre de sortir 
1 ki lo de fraises à 30 euros, ce qui serait peut-être logique si on se fondait 
sur les COÛ tS, mais n'es t pas adapté au marché. 

On est en train de créer un groupe qui va démarcher des paysans pour qu' ils 
se mettent dans le réseau. Les bio sont tous surchargés. O n cherche donc 
maintenant des co nventionnels qui veuillent bien passer en bio. Mais i.I y a 
de moins en moins de maraîchers. Quant aux jeunes, on les met souvent 
en relat ion avec un groupe avant même qu 'ils ne soient insta llés. Certaines 
associat ions comme Terre fert ile essaient de mettre en place une autre solu
tion. Elles démarchem auprès des mu nicipalités pour voir s' il y a des terres 
agricoles. Elles réunissent alors des consommateurs qui achètent chacun une 
parcelle 100 euros, sur laquelle ils font ensuite venir un producteur. 
Mais, pour un jeune qui s' instal le, une AMAP est quasiment ce qu ' il ya de 
plus dur à f.1. ire. En effet, il faut une production échelonnée toutes les 
semaines, assez régulée, pour que les amapiens aient à manger route J'année. 
Même chez les maraîchers expérimentés, c'est un savoir-faire qui s'est un 
peu perdu . Pour commencer, les jeunes peuvent faire par exemple des 
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contrats de six mois. L'année d 'après, ils rajoutent deux mois, et l'année 
d'après encore deux mois. C'est quasiment incontournable. Mais il faut 
trouver des gens vraiment motivés, qui aient une pensée à long terme et ne 
se disent pas qu'ils vont rentabiliser leur investissement en une seule année. 

Pour moi, ça a été plus facile parce que j'étais déjà maraîcher. déjà en bio et 
que je cherchais à avoir une boutique route l'année. Malgré ça. c'est norre 
troisième année, et c'est la première année où on fai t la boucle complète, 
où on a des légumes chaque semaine pendant cinquante-deux semaines. 
Chacun a pris l'initiative de créer une AMAP dans son coin. et on a main
tenant un réseau qui essaie de structurer tout ça. On va commencer à 
mutuaLiser les espérances des différentes AMAP, à faire des journées profes
sionnelles entre producteurs, à al ler apprendre aux jeunes à produire des 
légumes. Dans mon AMAP, les gens viennent me rendre service, donc j'arrive 
à dégager un peu de temps pour aller visiter lin collègue plus jeune qui a 
moins d'expérience et lui donner des conseils. On organise aussi des ren
contres pour discuter comment on gère le rapport entre le paysan qui est 
tout seul et les amapiens. Que ça devienne vraiment un groupe et non pas 
seulement un rapport clien rs-consommateurs. 

En Ile-de-France, on a voté le principe que, pour faire partie d 'une AMAP, 

le producteur ait deux ans pour arrêter les produits chimiques. En se disant 
que, la première année, le maraîcher tes te la relation AMAP. voit s' il peut 
avoir confiance dans les gens qui se mettent en partenariat avec lui. Que, 
la deuxième année, il se pose les questions pour aller vers le bio, qu ' il com
mence à acheter des outils qui lui permettent de le faire, qu'il finisse d'écou
ler ses grai nes et son terreau non bio. Et que, la troisième année, il n'utilise 
plus de produits chimiques. Ça peur se discuter, mais on essaie de remplacer 
la certification bio par un lien de confiance. Pour passer du conventionnel 
au biologique, ça demande un apprentissage. C'est le même métier à la base, 
mais on utilise les choses différemment et, surtout, on gère les risques diffé
remment. Forcément, les premières années, il peut y avoir des problèmes 
d'ajustement. Mais, le principe des AMAP c'est de dire: On va vous aider à 
arrêter de prendre des produits chimiques en vous finançant. C'est bénéfique 
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pour vous autanr que pour nous, donc on partage les risques. Il fatH réussir 
à créer le bon lien pour que le producteur ait confiance et qu ' il n 'ait pas 
peur que, s' il y a des pucerons dans ses salades, les gens les lui refusent. 
Parce que c'est ça qui pousse à mettre des produits dans les légumes. Ce 
n'es t pas pour le plaisir, c'es t parce qu 'on nous demande un produit nickel 
qui es t refusé s' il ya une feuille jaune ou un insecte. 
Avec l'AMAP, la production loc.'tle retrouve un attrait. On renoue un dialogue 
avec les consommateurs. On a un retour sur les produits. C'est la saveur des 
aliments qui tisse la relation entre le consommateur et le producteur. 



E1Ilnu11Iuei Bailly 



AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

Après une activité de microtechnicien dans la construction aéronautique, 
Emmanuel Bailly quitte Paris en 1994 pour devenir un paysan bio dans le 
Berry. pays de ses ancêtres. 
Affinant sa vision d'un monde idéal en même temps qu'if affine ses fromages, 
quelques années s'écoulent avant qu'EmmanueL Bailly se décide à reprendre le 
chemin des grandes écoies afin de participer pLus activement à la défense de 
l'environnement à lëchelle européenne. 
Devenu ingénieu.r en environnement de féèole nationale supérieure des 
ingénieurs de Limoges, il conceptualise en avri/2005 L'aménagement du. 
territoire en une formule-choc, le concept d"'écorégion ': et crée divers ou.tils, 
dont notamment "l'indice de souveraineté alimentaire': un indicateur 
permettant d'évaluer l'état de dépendance alimentaire d'un territoire. 
Ainsi. le concept de l"ëcorégion ': fruit dîme expérience professionnelle riche 
et atypique dont les principes de base sont évoqués dans le livre Terres 
d'aven ir: pour un mode de vie durable, paru aux éditions Alphée en 2007, 
contribue à lëmergence d'une intelligence territoriale et donne des clés pou.r 
agir sans plus attendre avec raison et bon sem. 
Convaincu que la lutte contre le dérèglement climatique est une priorité 
d'ordre planétaire. il fonde en novembre 2007 la société Ecorégion 
Concept Territoires. une entreprise innovante agréée par le ministère de la 
Recherche pour assurer la promotion du concept d"'écorégion» à l'échelle 
européenne. 
Depuis sa création, la société Eer propose ses services et ses conseils aux 
collectivités territoriales ainsi qu flUX élus et décideurs sur l'ensemble du 
territoire . 

• J'ai calculé pour le Limousin un équ ivalenr habitant/consommation ali
mentaire qui mesure les quall(irés consommées par habitall( et par an : 
100 kilos de viande. 11 5 kilos de légumes et 60 kilos de pain. et les compare 
à la production déclarée par les agricul teurs du Limousin. Je me suis alors 
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aperçu que le Limousi n ne produisait plus rien à manger à part des bœufs 
engraissés aux OGM, programmés pour êcre exportés en Espagne. et més 
dans le Limousin parce qu'on a subventionné les abatto irs. Je me suis aussi 
aperçu que, sur 7400 hectares auparavant dévolus aux pommes de terre, il 
n'en reste plus que 300 et, sur les 1300 hectares de légumes frais, plus que 
300 aussi. Ce qui correspond à 8 % de la demande alimentaire. C'est
à~dire que 92 % de l'alimentation des habitants du Limousin sont importés. 
Et toutes les régions françaises sont fragi lisées de cette façon. La Franche
Comté ne produit plus que 1 % de son alimentat ion, la Corse est au
dessous de 1 % alors qu 'elle accueille des millions de personnes par an. Le 
moindre embargo de quinze jours sur la Corse. et il n'y a plus rien à manger. 
Même chose pour rile-de-France. Elle ne fabrique que 1 à 2 % de l'alimen
tation de ses Il ,5 millions d'habitants. La spécialisation des régions rend 
les populations dépendantes les unes des autres. Et on assure à la fois leur 
docilité et "enrichissement de ceux qui sont au carrefour des échanges et 
qui les régulent, à savoi r l'oMC COrganisarion mondiale du commerce) . 
L'OMC, c'est toue sauf la démocratie puisque ce sont des marchands qui 
dictent leurs lois aux Etats qui obtempèrent. Comment les gens peuvent
ils être assez endormis pour considérer que c'est normal ? 

PH[ UPPE D ESBROSSES: 

Il ne faut pas s'exclure de l'acte de production et le laisser à quelques-uns 
qui ensuite ont la charge de répartir, croit-on équitablement, les biens de 
cette terre. Le problème de la fam ine n'est pas technique ni même écono
mique, il es t poli tique. Il concerne la répartition équitable des biens de la 
terre. 
Et ce setait le rôle des hommes politiques d 'être les régulateurs de la société. 
Mais ils ne le jouent plus puisqu'ils som à la botte du pouvoir économ ique. 
qu'ils soiem de gauche ou de droite. Mais alors pourquoi vote-t-on pour 
des hommes poli tiques? Il faut voter pour des banquiers ! 

EMMANUEL B AI LLY: 

On parle de ptoblème de souveraineté alimentaire pour les pays du Sud, 
mais la souveraineté alimentaire en France, elle est inex istan te et, en cas de 

72 



catastrophe climatique, sanitaire ou énergétique, on est incapables d 'appro
visionner notre pays. L'objectif de la l'AC était de garan ti r la souveraineté 
alimentaire de l'Europe. Elle l'a aueint, mais seulement sur des chi ffres glo
baux. c'est-à-dire qu 'un territoire peut ne fa ire que du blé et un autre que 
des poulets. On est bien en termes de tonnages, mais on a désorganisé les 
écosystèmes de chaque terri toi re en spécialisant et en divisant la production. 
Alors je me suis demandé comm ent on pouvait resraurer ce que j'ai appelé 
'' l' agro-immu ni té" des régions. c'es t-à-dire un sys tème viable, durable, dans 
lequel on met en place des périmètres de souveraineté alimentaire en agro
biologie qui vonr créer des millions d 'emplois, garantir que ce ne sera pas 
la famine si les engrais, les tracteurs et le pétrole disparaissent, si ce système 
rechnologique s'effondre, et donner aux gens une chance de se réapproprier 
l~ur liberté, leur digniré et leur vie. 
Les crises énergétique et cl imatique VO nt obliger le citadin à prendre 
conscience de la nécessité de cultiver la terre. Il faudra finir par cho isir entre 
conduire et manger. Car on sait pertinemment que, même si on reconver
tissait toures les terres cultivées en biocarburant. on ne po urrait pas faire 
ro uler routeS les voitures françaises. Donc il va fa lloir développer un autre 
imaginaire, qui passe notammenr par une autre faço n de travailler. Peur
être aurons-nous plusieurs mériers. paysan, infonnatÎcien, électricien, mais 
de route façon il y aura cette d imension agricole en chacun de no us. Il y a 
eu une déconnexion entre l'intellectuel et le manuel, er c'est cela qu ' il va 
fa lloir resraurer. Le paysan de demain, l'homme de demain sera à la fois 
intellecruel et manuel. Ils sonr d 'ailleurs en train de créer d.es jardins dans 
les villes. A Brooklyn par exemple, les quartiers pauvres Ont été réhabilités 
par des gens q ui font des jardins sur des balcons. dans des ruines, sur des 
te rrains vagues. Ils ont fleuri ce monde et ce n'esr plus du (Our un lieu de 
détresse. C'est jubi latoire. Quand on a tout épuisé cr qu'on n'a pas d 'autres 
solutions, on retourne à la terre, on retourne à la base. On devrait apprendre 
aux enfants à travailler la te rre. On ne sai t plus planter un poireau, une 
pomme de terre, on ne sait plus à quelle époque récolte r le foin . On ne 
sait même plus que, pour fai re du fromage, il faut qu ' une chèvre ait un 
petit. Les gens son t démunis et handicapés par le fait qu ' ils ont perdu tous 
ces ges tes essendels qui leur permettrai ent de p roduire leur nourriture, de 
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subvenir à leurs besoins. Ce sont des gestes dont on n'aurait jamais dû se 
séparer, car nous dépendons de la nature par touteS les fibres de nos êtres. 
Il faudraü re-sanctuariser la terre parce que c'est norre bien commun. 
Si le gouvernement voulait faire quelque chose pour les banlieues, il devrait 
réimplanter ces périmètres de souveraineté alimentaire. Dans les zones 
pavillonnaires, il est interdit d 'avoir des légumes, on les fait arracher. 
Pourtant, la population pourrait très bien produire son alimentation avec 
quelques mètres carrés et se passer des gros agriculteurs. Les AMAP 

(Association pour le maintien d 'une agriculture paysanne) sont un exemple 
de la réaction positive de toute une population qui découvre qu'il faut sau
ver les derniers paysans. Avec les AMAl\ les gens ont leur panier hebdoma
daire de produits de saison et de proximité sans gaspillage d 'énergie ni 
pollution. Ces transports interminables autour de la planète pour nous ame
ner ce qui es t produit à l'autre bout du monde ne vont pas pouvoir conri
nuer. 
Si l'on veut vraiment s'affranchir de la crise énergétique, des risques qu 'elle 
engendre, protéger l'individu et recréer une alimentation de proximité et 
de qualité, il faudra créer ce que j'appelle un service public agricole. Le salut 
individuel passera par le salut collectif. Si on ne travaille pas en priorité au 
bien-être du groupe, on continue à créer les désastres dont on sera les vic
times. Il n'y a de refuge nulle part sur terre pour se protéger de cette pénurie 
généralisée de nourriture et d 'eau. L'alimentation, c'est un combat, c'est 
même le combat du siècle. C'est ce qu'on proposait avec le pacte de Nicolas 
Hulot: de ne plus donner les subventions à quelques privilégiés qui se les 
approprient, mais de les donner aux collectivités locales de façon qu'elles 
puissent acheter et produire pour lem population une alimentation de qua
lité, de proximité et de saison. Ça me paraît beaucoup plus juste que de 
donner comme aujourd'hui 80 % des subventions agricoles à 15-20 °/0 des 
agriculteurs. 

PHILIPPE DESBRossES : 

Mais c'est le problème de l'effet Pareto. Pareto, c'est un économiste italien 
qui s'est rendu compte que, partout sur la terre, 20 °/0 de la population pos
sèdent 80 % des ressources. C'est structurel. Si on met 6 personnes autour 
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d 'une table de Monopoly, des gens honnêtes, venueux et tour ce qu'on 
veut, deux heures après, il y en a un qui a tout et les autres n'ont plus rien. 
L'explication, c'est que, quand on prend une certaine avance sur les autres 
joueurs, on ne cesse de la renfo rcer : on a davantage de biens pour en acheter 
d'autres, donc davantage de revenus, et on finî t par s'approprier tout. Ce 
n'est pas de la malhonnêteté, c'es t la structure qui veut ça. Les sociétés 
anciennes avaient trouvé un moyen pour réguler cela: c'est le don. Le don, 
c'est en quelque sorte de la restitution de biens pour que les gens puissent 
continuer à fonctionner. L' impôt, c'est du don fo rcé. Les Etats prélèvent le 
surplus de ceux qui ont la chance d 'avo ir beaucoup gagné d 'argent et le 
redistribuent aux autres pour qu' ils puissent vivre. Si celui qui a tOut gagné 
au Monopoly n 'a pas l' intelligence de redistribuer ses gains, le jeu s'arrête. 
Et c'est exactement ce qui arrive à notre économie non régulée, puisque les 
po litiques ne jouent plus leur rôle et que l'argent de la redistribution ne va 
plus à ceux qui en Ont besoin mais à ceux qui ont déjà beaucoup. Le plus 
scandaleux, c'es t la situat ion de 2007. Toutes les cultures in tensives Ont 

mul[iplié par 100 leurs revenus à cause de la flambée des cours des céréales, 
des plantes oléagineuses. etc. Et dans le même temps ces agricul teurs Ont 

continué à percevoir l'argent des contribuables, c'est-à-dire les subventions 
de Bruxelles. alors que celles-ci étaient censées compenser leur manque à 
gagner du fait que les prix mondiaux sont in férieurs au coût de la produc
tion agricole en Europe. 

EMMANUEL BAILLY: 

O n a permis à de grands agricul teurs d 'augmenter leur patrimoine. 11 serait 
mai ntenant normal qu' ils affectent un quota minimal d 'au moins la voire 
15 % de leurs terres aux cul tures vivrières pour la population locale. O n ne 
peut pas toucher des subventions qui som payées par la population française 
et européenne et en même temps refuser de parciciper à l'alimentation de 
cette population. Tour producteur, tout agricul teur doit participer à l'agri
culture vivrière de sa population avec des périmètres de proxi mité, des péri
mètres de sécurité. 
O n a enlevé aux populations tous les moyens pourtant légitimes qu 'elles 
avaient de se nourrir par elles-mêmes. Elles sont privées de terre, de 
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semences et bientôt d 'outils. Le choc psychologique va être important 
lo rsque, d' ici peu, on va parler de pénurie alimentaire en Fra nce. Les gens 
pensent roujours que la pénurie c'est pom les aunes, qu 'on est dans non e 
bulle, définiti vement tranquilles. Mais ce n'est pas vrai . Il y a une dégrada
tion phénoménale de l'état écologique des ressources hydriques, avec une 
surconsommation d'eau par des cultures très gourmandes comme le maïs. 
En C hampagne berrichonne, c'est une aberration. Alors qu 'o n est prêt à 
imerdire l'eau aux popu lations par peur de la pénurie, on laisse rourner en 
plein midi les circuits d ' irrigation du maïs qui va nourri r les vaches du 
Limousin et d'autres régions. En outre, plus person ne ne survei lle les puits. 
Quelle commune en France surveille ses puits? On y mer des jardinières 
qu'on arrose de pesticides pour tuer les mauvaises herbes, sans se soucier 
de contaminer la ressource en eau. Aucune politique de survie n'est mise 
en place en cas de grande sécheresse. Cela veut dire que les puits, les 
semences et les terres ont été confisqués par les multin ationales bien sli r, 
mais aussi par "indifférence et le manque de connaissances écologiques de 
la population et des élus. La population française, européenne et imerna
tionale doit prendre conscience que la seule richesse qu 'elle a, le seul pouv9ir 
qu 'elle a, c'est de retrouver une économie locale de survie. 





LUTTER CONTRE LA CONFISCAT ION D U VIVANT 

Président fondateur de Kokopelli. association qui milite pour la sauvegarde de 
la biodiversité des semences, Dominique Guillet a compris depuis toujours 
que le salut de l'humanité passait par le respect de fa terre. 
A la fin des années 1980, il cofimde la société Deva, qui produit et 
commercialise des élixirs de fleurs de Bach. 
fi prend alors la décision de Lutter, en préservant les semences anciennes, 
contre la confiscation des semences par les industriels. Cet engagement donne 
naissance au jardin botanique de la Mhotte et puis à Terre de semences, qui 
proposent à la vente des centaines de variétés de plantes potagères savoureuses 
et reproductibles. 
Ce nouveau projet dérange, car fa production de semences reste la "chasse 
gardée" d'une poignée de multinationales qui bénéficient de la bienveillance 
de l'Etat français. 
Sous les attaques de celui-ci, Dominique Guillet décide en 1999 de fermer 
Terre de semences et de créer l'association Kokopelli, une association désormais 
reconnue comme un outiL incontournabLe pour la sauvegarde de la 
biodiversité. L'association KokopeLLi revendique et défend Le droit des 
générations fu.tures à choisir leur alimentation, en "libérant" la semence et 
par la promotion des pratiques agroécologiques. 
ELLe a pour objectif de p réserver l'agriculture paysanne et lexistence des 
semences non OGM. Elle recrée dans les pays européens une coilection 
planétaire de variétés anciennes pour les potagers et jardins et la rend à 
nouveau accessible aux jardiniers. Cette collection est présentée dans l'ouvrage 
Semences de Kokopelli . 
Basée à Alès, dans le Gard, Kokopelli compte en 20095 190 adhérents et 
propose aux jardiniers plus de 2 000 variétés de semences (plantes et variétés 
potagères) dont 550 variétés de tomates, 300 variétés de piments doux et 
forts, 130 variétés de laitues, 150 variétés de courges, 50 variétés 
d'aubergines, etc. 
L'association KokopeLLi et son antenne en Belgique distribuent 
commercialement des semences bio dans toute l'Europe. Ces semences 
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sont, e11 revanche, distribuées gratuitement dans /es pays du Tiers-Monde 
pour favoriser la création de banques de semences communautaires et 
propager des techniques d'agroécologie. Des centaines de communautés rurales 
de par /e monde ont bénéficié de ces dons de semences dont une partie est 
produite de façon conviviale dans /es jardins fami/iaux des adhérents de 
Kokopelli. En 2000, Dominique Guillet a étendu son action à l'Inde. A 
Auroville, il a mis en place le centre de production de semences Annadana. Ce 
jardin fournit aujourd'hui des semences à des milliers de famjlles . 

• Pendant un certain nombre d 'années, j'ai développé le système des fleurs 
de Bach, c'est-à-dire des élixirs floraux. Puis je me suis dit que ce n'était pas 
la peine de travailler sur des médecines alternatives si, au quotidien, les gens 
mangeaient n'importe quoi! 
Donc je suis revenu à l'idée que l'aliment était le premier remède de 
l'homme. Il y a quinze ans, en réunissant des associations et des laboratoires 
comme Weleda, on a acheté un domaine de 57 hectares pour libérer des 
terres de l'emprise de l'agriculture chimique. J'ai pris 20 hectares pour bâtir 
ce jardin botanique. Comme on était très humanistes (peut-être trop!), on 
a fait de la réinsertion sociale. Au pic de nos activités, 45 personnes en réin
senion travaillaient sur le jardin. C'émient des SDF, ou des gens qui sortaient 
de prison avec parfois quinze ans de pénitencier. Ils venaient de temps en 
temps avec une carabine dans le coffre ou des poignards, et étaient com
plètement soûls au whisky à 8 heures du matin . On a fait ça pendant des 
années, et c'émit très dur. Le département de l'AJlier nous confiait [Oute la 
"lie" de la région, mais refusait de nous aider parce qu'on était trop proches 
de l'école Steiner-Waldorf qui était considérée à l'époque comme une secte. 
O n n'avait donc pas d'argent pour accompagner la réinsertion sociale et on 
a fini par couler le jardin botanique de la Mhotte. J'étais président de l'as
sociation. On avait pris des emprunts auprès des banques. O n a tout perdu, 
maison y comprise. Mais ce n'est pas grave, ce ne sont que des biens immo
biliers . .. 
On a alors commencé à développer Terre de semences, une struccure qui 
produisait des semences bio et biodynamiques et qui les distribuait en 
France et en Europe. En 1999, après deux années de harcèlement par les 
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pouvoirs publics parce que nous distribuions des va riétés non inscrites sur 
le catalogue national, j'ai fermé Terre de semences. Et c'es t là que nous 
avons créé l'association KokopeUi. Je m'étais dit : Si on passe en mode asso
ciatif, peut-être qu 'on aura plus de facilité à COntourner la loi française qui 
est tellement scélérate. 
Notre association s'est développée en Europe, mais surtout dans le Tiers
Monde, où de très fortes dynamiques de solidarité se sont mises en place. 
Depuis 1999, KokopeJJi distribue à titre gracieux des quamités inouïes de 
semences à des centaines d 'associations ou de communautés rurales sur tous 
les continents. Il n'y a strictement aucun argent impliqué dans cet envoi 
de semences dans le Tiers-Monde. Par ailleurs, on forme les paysans er les 
agronomes à l'au tOnomie semencière, c'es t-à-dire à la reproduction des 
semences bio d'anciennes variétés. 
Jusqu 'en 1961 , les multinationales de l'agrochimie avaient commencé à 

prendre le contrôle de la chaîne alimentai re, mais pas de la semence. O r 
la semence, c'es t le débm de la chaîne alimentaire. Celui qui cOlHrôle la 
semence, il contrôle la tOtalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'huma
nité. Don c, en J 96 1, ils se SOnt donné un cadre juridique qu 'on appelle 
l'UIPOV (Union in te rnationale pour la protection des obtentions végétales). 
A partir de ce mo ment-là, il y a eu une offensive tous azimms: ils ont 
racheté un millier de semenciers en l'espace de trente ans et aujourd ' hui 
5 multinationales contrôlent 75 % de la semence potagère planétaire, le 
numéro un étant Monsanro. Une fois les semenciers rachetés, ils Ont éradi
qué les anciennes va riétés qui se reproduisaient chaque année, et les Ont 

remplacées par des hybrides FI , qui génèrent ce qu 'on appelle un marché 
captif, c'es t-à-dire que le paysan est obligé de racheter des semences tOuS 
les ans, car une semence d 'hybride FI es t so ir stérile, soit dégénérescente 
l'année d 'après. Si bien qu 'aujourd 'hui, dans le catalogue national fra n
ça is du GN IS (G roupemelH national interprofessionnel des semences), à 
la rubrique romares, les hybrides FI rotalisent 99,5 % du catalogue, à la 
page melons, co urgerres, broco lis ou choux, on esr parfois à 100 % d 'hy
brides F l. 
Et il est interdit de commercialiser, de cultiver ou de distribuer des semences 
de tOlite variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. 
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Alors les pouvoirs publics disent: Ce catalogue des semences, il est là pour 
protéger les consommateurs. Notre première question , c'est: pourquoi 
n'existe- t-i1 pas un catalogue des camemberts, des chaussen es ou des réfri
gérateurs? Seconde question: es t-ce que cela ne serait pas plutôt pour 
protéger les multinationales, qui ont confisqué la totalité du vivam en 
Europe? 
Il faut souligner que le GN IS a été créé par le maréchal Pétain en 194 1 sous 
l'O ccupation. Pétain a aussi créé le c rps (Comité technique permanent de 
la sélection), qui fait la pluie et le beau temps au niveau des semences. Et, 
puisqu 'on parle du maréchaJ , on peut ajouter qu ' il a aussi créé l'ordre des 
médecins, des pharmaciens et des vétérinaires, et qu ' il a supprimé le 
diplôme de médecin herboriste et de médecin homéopathe. 
Il a ainsi offert une autoroute aux. terroristes que SO nt les mu ltinationales 
de la pétrochimie et de l'agrochimie, et permis qu' ils confisquent le vivant 
et prennent le pouvoir sur la population, tout si mplement. C 'est terrifiant. 
Et à la sonie de la guerre, ni de Gaulle ni les communistes n'ont changé 
quoi que ce soit à rous ces organismes mis en place par le maréchal Pétain. 
Et on es t encore aujourd ' hui sous la coupe de ces pseudo-insdtuts créés par 
un collabo et dont on se demande bien quelle est leur consdtutionnalité, 
leur légalité. lis font la pluie et le beau temps, ce sont des autoproelamés. 
Et c'est pour cela qu 'on nous harcèle depuis quelques années au tribunal : 
parce que nous distribuons des variétés qui ne sont pas inscrites sur la liste 
nationale. NOLIS avons été attaqués par le CNIS, donc le ministère de 
l'Agriculture, et par la FNPS P (Fédération narionale des professionnels de 
semences potagères et florales), le lobby des semenciers industriels. On a 
d 'abord gagné, mais le GNrs et le lobby des semenciers Ont réarraqué en 
appel. Là, le procureur de la République a demandé ma relaxe et la prési
dente s'est retournée co ntre so n procureur et a condam né Kokopelli à 
24000 euros d 'amende. 
En l'espace de deux ans, on en esr à peu près à 90000 euros de frais judi
ciaires. 
Malgré cela, eh bien, KokopcUi a dans ses clients depuis huit ou dix ans: la 
mairie de Bordeaux, la mairie de Poitiers, la mairie de Paris, le Muséum 
d 'h.istoire naturelle, le parc du Lubéron . Tls nous achètent tout un tas de 
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semences. L'an passé nous avons eu une commande du conseil général de 
la Guadeloupe, de 5000 euros de tomates et de semences "i llégales". Donc 
c'est un canular. Les plus grands restaurants de Paris, dans lesquels mange 
toute la bourgeoisie de droite, de gauche ou du centre, nc servent que des 
tomates anciennes fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en 
semences chez Kokopelli. 
Les gens qui ont goûté à nos anciennes variétés de tomates, tu crois qu ' ils 
ont envie de retourner vers les hybrides de l'agroch imie ? Non. Parce que 
nos tomates, ce sont de vraies tomates, avec du goût. 
L'an dern ier, on a lancé une campagne qui s'appelle "Robin des semences", 
parce qu'on s'est aperçu que les supermarchés fra nçais distribuaient allè
grement des variétés de tomates et de courges strictement réservées à l'usage 
amateur. Or si les supermarchés les vendent, c'est que des maraîchers pro
fessionnels les produisent, ce qui veut dire que ces maraîchers ont accès à 
des semences en grosses quantités de variétés str ictement réservées à l'usage 
amateur. Carrefour, Auchan et Leclerc seraient- ils au-dessus de la loi fran
çaise alors que Kokopelli es t harcelé au tribunal ... ? 
Pour revenir à l'année 1961 , c'est une année clé aussi parce qu 'eUe marque 
le début de la révolution verte. Et la révolution vcrtc, elle était verte surtout 
par la coulcur du dollar. Ils ont fait beaucoup de dollars avec la révolution 
verte. 
Mais, pOUl" les gens du Tiers-Monde, c'était terrifiant! Parce que la révolu
tion verre a détruit les sols, l'eau, "air, la biodivcrsité. En Inde, des milliers 
de variétés de riz ont disparu. On a détruit le tissu social indien. 
L'agriculture indjenne était une agriculturc féminine qui servait avant tout 
à nourrir la famille , et on en a fait une agriculture masculine avec des 
récoltes devenues des marchandises à valoriser sur le marché régional, natio
nal ou international. 
Avant, dans les rizières, les femmes ramassaient des grenouilles, dcs poissons, 
de soi-disant "mauvaises" herbes qui étaient cn fait plei nes d 'oligoéléments 
ct de protéines. Or, sous l'impact des agrotoxiques de la révolution verte, 
tous les poissons, les grenouilles et les mauvaises herbes ont été éradiqués. 
Donc toutes les sources de protéines, d 'oligoéléments et de vitamines qui 
étaient naturellement présentes dans les rizières ont disparu. Par ai lleurs les 
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Auccuations des prix sur le marché inrcrnational peuvem très vire ruiner un 
agricul teur. Si bien qu 'un nombre considérable de petits paysans indiens, pié
gés par ce système, om déposé le bilan. Et ils se suicident, soit individuellement 
soit parfois collectivement. O u alors ils vom s'entasser dans les bidonvilles, 
ou deviennent journaliers sur leur propre rcrre, qu' ils Ont vendue à Cargill ou 
aux banques pour rembourser les prêrs qu ' ils Ont contractés afi n d'acheter les 
produits de l'agrochimie et les semences d'OGM ou d 'hybrides F l qui valent 
très cher. Alors qu'avant, les paysans reF-üsaienr leur propre semence d\umée 
en année. 
Donc cette révolu tion verre, c'es t un énorme canular en faie, un désastre 
roral po ur cous les pays du Tiers-Monde. 
1961, c'érait vraiment une année clé car on voir bien qu' il y a eu une concer
tation sur le plan inte rnational pour que le grand capitalisme prenne le 
contrôle, et de façon insritutionnelle, des circuits alimentaires de la planète. 
Et maintenant la mafia semencière s'aperçoit que c'est un échec total et dit: 
"Ne vous inquiétC'L pas, on arrive avec une seconde révolution verre. C'est 
la révolution des OGM, des transgéniques." 
Le cas du maïs es t fantastique. A l'o rigine, c'est une planee résistanre à la 
sécheresse. O n a éradiqué les anciennes va riétés pour imposer des monstres 
qui demandent jusqu 'à J 20 litres d 'eau par plant. Mais, comme il n'y a 
plus d'eau maintenant, l'industrie semencière se présente comme un sau
veur en disant qu 'elle va créer des variétés de maïs transgéniques qui seront 
résistantes à la sécheresse. Alors qu'on au rait pu garder nos ancien nes va rié
tés intrinsèquement et narurellemem peu gourmandes en eau. 
Quand j'entends parler de biocarburants, mon sang ne f.1it qu ' un cour. Il 
faut environ 2 000 li tres d 'eau pour produire 1 kilo de maïs sec, et 2,5 kilos 
de maïs pour f..1i re 1 litre d'éthanol. Ça veut dire que, pour 1 litre d 'éthanol, 
il ('lut 5000 lirres d 'eau. Donc j'ai écrit un article qui s'appelle: "Mettez 
du sang dans vorre moteur: la tyran nie des nécro-carbu rams". Aux Etats
Un is, 40 % du maïs est rransformé en éthano l. De ce fa it, les cours alimen
taires ne cessem d 'augmenter. Les tsunamis alimentaires, ce n 'est pas dans 
le futur, c'est aujou rd ' hui er demain. Ce som les pauvres du ~rïers-Monde 

qui vont êrre sur le premier front. Mais rapidement les pauvres des pays 
occidentaux vom êrre rouchés, ils le sont déjà. O n va voir une montée de 
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la précariré, avec des gens incapables de s'acherer le panier alimentaire qu ' ils 
s'achetaient auparavam. Parce que, quand le blé ou le maïs augmentent, le 
poulet et les produi ts laitiers suivent puisque 40 % du pri x du pou 1er esr 
indexé sur le maïs qui sen à le nourrir. 
Tant que les riches auront des devises pour dépouiller les pauvres de leurs 
aliments, le système peur encore foncrionner. Mais à un moment donné les 
pays du T iers-Monde n'auronr même plus de quoi vend re des aliments, 
surtout si on leur impose une défo res tation qui désertifi e les te rres sur
expl oitées, ou une uti lisa tion des terres à voca ti on alimenraire pour les 
"nécro-carburants". En Indonésie par exemple, 011 veU( défo resrcr une ving
taine de millions d 'hecrares pou r y mettre du palmier à huile transgénique 
afin de faire du biodiesel. 
Ce qu ' il faU( comprendre, c'est la raison pour laq uelle la mafi a mer la main 
sur la semence. En fair , la nature de la semence génère un certain type 
d 'agriculture. Une semence OGM ou un hybride F I appellenr Ull "package" 
technologique. à savoir les pesticides, les herbicides, les fongicides et les fer
ti lisants de symhèse qui SOnt faits à base de pérrole. O n a créé le mythe de 
la productivité des hybrides FI , mais c'esr fa ux! 

Les hybrides FI sonr produa ilS parce qu'on mer beaucoup de chimie d.ws 
le te rrai n - ft contrnrio des semences anciennes. 
Si Kokopel li est attaqué, c'es t parce qu 'on distribue des va riétés ancien nes 
non inscri tes, mais c'est surtout parce qu 'on a une vision liberta ire de la vic 
et qu 'o n veut promouvoir l'autonomie semencière des ja rdin iers. Car les 
multinarionales comme Monsanto, Limagrain et Syngenta ont confisqué 
la to ta lité du vivant. Syngenta par exemple est un des ro is de la chimie, 
cette entreprise est née d ' une fu sion de Novarr is ct d 'Asrra Zeneca 
- Novarris, qui veut dire "le nouvel art" cn latin, étanr elle-même une fusion 
de C iba-Geigy et de Sa ndoz, les deux plus grands pollueurs du Rhin. Donc 
ils se cachent, ils se rransforment, ils se concentrent, ils se don nenr de jolis 
noms larins, mais la réalité, elle esr putride. 
65 % des nappes phréatiques fran çaises et 95 % des cours d 'eau som pollués 
par 240 substances qui sont avant tou t des produits de l'agriculwre. O n 
met les band its en prison, mais quand est-CC qu'on y mettra aussi les empoi
sonneurs publics? 
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Rachel Carson était une femme géniale, prophétique. Elle ne s'étai t pas 
trompée quand, dans Le Printemps silencieux, elle avait dénoncé l'impact 
du DDT et de l'agrochimie. Pourtant sa répuration a été détruite. Par qui? 
Monsanro, évidem ment. C'est Monsanro qui gouverne la pl anète en ce 
moment. Ses semences sont partout, au Cambodge, en Tha:ilande, en Inde 
ou en Bolivie. C'est comme la sucrette à l'aspartam, qui semble en grande 
partie responsable de la maladie d 'Alzheimet. Seize fois Monsanto a essayé 
de faire passer son aspartam à la FDA (Food and Drug Administration), 
seize fois le directeur de la FDA a dit non. Et, quand Reagan est devenu pré
sident des Etats-Unis, il a congédié le directeur de la FDA, qu ' il a remplacé 
par un de ses amis, et l'aspartam est passé. 
Les solutions à rout cela, pOUt nous elles sont tellement simples ! Mais on 
ne veut pas les mettre en place. Ils ont calculé qu 'aux Etats-Unis, si on recy
clai t la rotalité de la surface agricole, à savoir 200 millions d 'hectares, en 
agriculture biologique, on annulerait les émissions de CO2 de la moitié du 
parc automobile us, et même chose pour la France. Donc ça résoudrait une 
grande partie de ce fameux réchauffement lié au co2, et puis pour l'autre 
partie il suffirait de diminuer la consommation de viande pour diminuer 
les émissions de méthane. Et pu is, si on diminuait la consommation de 
viande, on diminuerait l'emprise de la déforestation en Amérique latine, 
qui est l'un des grands facteurs du so i-disant réchauffement climatique. 
Donc des solutions il y en a, mais person ne ne veut les appliquer. 
Quand on voit que la FAO, l'an passé, au congrès d 'avr il -mai 2007, a 
annoncé fi èrement que l'agriculrure biologique pouvait nourrir la rotal ité 
de la planète sans endommager l'environnement, ça, nous on le sait bien, 
mais ils auraient pu le dire il y a vingt-cinq ans, les gens de la FAO. D'ailleurs 
j'avais interpellé M me Lagarde, la ministre de l'Agriculture, en lui disant: 
Si la FAO a raison, il faut passer en agriculture biologique et, si la FAO a tort, 
alors arrêtons de finan cer ces allumés qui osent prétendre que la planète 
pourrait être nourrie seulement avec l'agriculture biologique! 
Depuis deux ans, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada ou dans la plupart 
des pays d'Europe, les abeilles disparaissent. Tout d 'un coup, les ruchers 
se vident, et il ne reste que la reine avec un peu de couvai n et aucun cada
vre. C'est un mystère total. L'an dernier, les apiculteurs ont perdu 30 % 
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de leurs ruches sur la côte est des Etats-Un is, 30 % dans le Sud, et 70 % 
sur la côte ouest. En Espagne, en Italie, en Pologne. en Autriche. en 
Allemagne et en Su isse, certai ns apiculteurs ont perdu jusqu'à 60 ou 80 % 
de leurs colonies. Si nous continuons à être confrontés à ce syndrome, il 
n'y aura plus d 'abeilles. O r les abei lles pollinisent 40 % des productions 
de la planète. Qui dit pas d 'abeilles dit pas de ftui t iets, pas d'amandes, pas 
de pommes, de cerises, de pêches. de co urges, de conco mbres, pas de 
luzerne, pas de colza ... La cause de cette éradication des abeilles est sans 
doute multifacto ri elle : les pest icides (le Gaucho, le Regent et le Cruiser 
qui vient d'êt re implanté sur le marché) et les OGM d'une parr, mais par 
ai lleurs, aux E[ats-Unis, on s'est aperçu que la majorité des substances dont 
on nourrit les abei lles sont issues de planrcs transgén iques. De plus, en 
Europe comme aux Etats-Unis, on transporte les abeilles. Evidemment, 
aux Etats-Unis le phénomène es t plus patent parce que les agriculteurs ont 
beso in de 1 300000 ruches pendant cinq semaines pour polliniser les 
amandi ers de Cali forn ie, donc les ruches arrivent de tous les Etats-Unis. 
A tout cela vienc peut-être se greffer la pollution électromagnétique. Les 
tours de téléphonie mob ile actuelles sont trois fois plus puissantes que 
celles de la première génération. S'ajoure enfin à cela un paramètre géné
tique. Normalement, dans une ruche, au moment du vol nuptial , la rei ne 
es t prise par une quarantaine de bourdons en trois jours. Mais maintenant, 
c'est fini. Les re ines sont inséminées artificiellement en laboratoire. Et aux 
Etats-Unis, selon les experts du ministère de l'Agriculture, la génétique des 
abei lles serait circonscrite à 100 ou 200 reines mères à part ir desquelles on 
fait toutes les reines qui vont être utilisées dans les ruchers du pays. Donc 
la base génétique des reines devient d 'une pauvreté épouvantable ! Mon 
sentiment, c'est que les abeilles sont en train d'abandonner l'humani té. 
O r l'abeille, c'esr tout: la po lli nisatio n, le miel, le pollen, la propolis .. . Si 
l'humanité perdait l'abeille, au bout de quatre ans, elle disparaîtrait de la 
planète. 
De même, la base génétique de l'alimentation humaine se rétrécit pu isque 
ce sont une vingtaine d'espèces qui fourni ssent 95 % des calories de la 
planète, parmi lesquelles le blé, le maïs, le man ioc, la pomme de te rre et 
la ba nane. Alors qu 'il existe porcntiellement des milliers d 'espèces avec 



lesquelles on pourrait se nourrir. Mais clles sont interdites. ou éradiquées par 
la chimie, l'urbanisa tion ou les amofOutes. Et ceux qui empoisonnent l'hu
mani té avec les pesticides et leur alimentation frelatée SOnt justement ceux 
qui vendent des com pléments alimentaires et de soi-disam médicamems. 
A mon avÎs, il n'y a aucune solution à l'échelle globale. Les gens vom mourir 
parce qu' il n'y aura pas suffisamment à manger pour tout le monde. C'est 
pour cela que, depuis le début, J'association Kokopelli promeut le jardinage 
fa milial. O n se bat pou r l'autOnomie semencière et l'auto nomie potagère. 
D'un jardinet, on peur sonir des légumes toute l'année. Pendant l'hiver, on 
peur avoi r des poireaux, des radis, des CÔtes de betres, des brocolis, des choux, 
des laitues et des chicorées qui résisrent à - 25 oC. Ma.is maintenant les gens 
poussent leurs caddies dans les supermarchés. On est une civilisation de 
pousse-caddies. 
Cela dir, les consom mateurs en ont tout de même assez de manger de la 
crotre. 
Avec J'agriculture biologique, on pourrait nourrir beaucoup de monde, er 
Pierre Rabhi dit souvent que l'Ethiopie bien gérée peur nourrir rollte 
l'Afriquc, qui est un continent sous-peuplé. En Inde, on nou rrir 20 pcr
sonnes par hectare. 
11 y a des jours oll je me dis: Ils peuvent détruire notre association, ils ne 
détruiront pas l'esprit de Kokopelli . Depuis quinze ans, on a essai mé nos 
semences dans route l'Europe. Des milliers et des milliers de jard iniers font 
maimenam leurs semences. O n en est à la huitième édition de mon I.ivre, 
ce qui veut dire que 35 000 exemplaires sc promènent dans la natu cc. Et 
c'est avant tour un manuel de production de semences, dans lequel j'ex
plique comment être autonome pour pouvoir dire non à la mafia. 
Parce que la meilleure façon de luner Contre J'agrochim ie, c'est de s'en 
passer. 
La meilleure façon de lutter contre la société, c'est d 'arrêter de consommer 
et d 'a ller au supermarché. En quaranœ-hui[ heures de boycott, le sys[ème 
s'écroule. C'est d' une te lle simplicité ... Cependant, je pense que la non
consommation ne viend ra pas du cœur de l' individ u mais de la pén urie. Et 
on n'en es t pas loin. 







RECETTES FACILES POUR L'AGROÉCOLOGIE 
CHEZ SOI OU DANS LES CHAMPS, 
EXPÉRIENCES D' INDE 

Responsable de l'antenne de Kokopelli en Inde (Annadana) depuis dix am. 
Stéphane Fayon a rejoint la cité internationale d'Aurovill? à l'âge de 25 am, 
attiré par l'idéal d'unité humaine, le style de vie éco-alternatif et le "yoga du 
travail'; notion développée par le yogi et visionnaire hindou Sri Aurobindo. 
Depuis dix années, Annadana, situé au jardin botanique d'Auroville, fi 
développé deux lignes d'expertise, la sélection et production de semences 
potagères fovorisant l'autonomie semencière des paysans ainsi que les systèmes 
et techniques agroécologiques. Annadana met en place de nombreux 
programmes, distribue 15000 sachets de semences par an, forme des centaines 
de paysans et techniciens, et offre ses services de consultation technique à 
d'autres institutions. En particulier, en 2005, Stéphane fi piioté un 
programme de réhabilitation biologique des rizières affectées par le tsunami 
(200 hectares), financé par la Croix-Rouge française et géré par l'ONG 
Enfonts du Monde; en 2006, Annadana a établi lm projet-pilote de 
production de semences pOUT une ferme de recherche du gouvernement 

indien .. en 2008, Annadana a effectué trois missions pOUT la Croix-Rouge 
française, sur un programme d'urgence au Laos (J 000 hectares de rizières); 
en 2009. Annadllna a conduit une mission d'évaluation au Népa~ pour la 
création de l'antenne de Kokopelli au Népal (Kokopelli Himalaya). 
Aujourd'hui, Stéphane entend étendre son action en Asie, au bénéfice des 
dernières populations autonomes et des minor-ùés ethniques et tribales, dont 
les systèmes de subsistance durables et ancestraux, d'u.ne valeur inestimable. 

sont menacés par iagriculture moderne, chimique et réductionniste . 

• La fondation d'Auroville es t encouragée par le ministère indicn dt.:S Ressources humain es 
cr du Développement et l'Unesco, rassemble plus de 2 000 personnes de 45 nationalirés 
différentes ct est norammcnr reconnue pour ses innov;\tions, ses recherches appliquées, ses 
technologies alternatives, durables, inrégranr ['homme et l'environnement. 
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• Je suis directeur de l'anrenne Kokopelli en Inde. J'ai passé beaucoup de 
temps à développer des techniques d'agroécologie durables et à haut rende
mene, à ('usage des populaüons déf..'lvorÎsées. Sur roures nos cu ltures de riz 
et de légumes. nOLIs faisons une culture de biomasse, c'est-à-dire d 'engrais 
verts. Dans les rerrains argileux des rizières, o n arrive à produire jusqu'à 10 ou 
12 tonnes de biomasse en 45 jours, ce qui est éno rme. Ensuite, on la coupe 
er o n l' imègre dans le champ. En quelques semaines, toutes les racines qui 

avaient ameubli le sol en profondeur se décomposem. Elles SO Il[ digérées par 
le sol, qui commence à être plus noir, plus riche en matières organiques, cr 
qui apporte 40 à 50 % des nutriments nécessa ires à la prochaine culrure. 
O n asperge alo rs le champ avec des préparations à base de microbes, qui 
vont accélérer la décomposition des engrais vens, Ct q ue nOLIs n 'acherons 

pas à des compagnies mais préparons nous-mêmes. 
O n promeut avant tout le panchakavia, qui veut dire " les cinq produ its de 

la vache" en langage local. C'est une préparatio n très simple à base de bouse 
de vache, d ' urine, de beurre clarifié, de laü , de yaourt, ainsi que de lait de 
coco, de bananes et de sucre - des éléments que les fermiers ont [Qus chez 
eux. Cette recette provient de texteS sanscrits très anciens et a été retrouvée 
il y a hui t ans. II fa ut d 'abord mélanger la bo use de vache au beurre clarifié. 
Ensui te on ajoute l'urine de vache, le yaourt, le lait puis de la mélasse de 

canne à sucre. O n rajoute du sucre d e banane et de noix de coco qu 'on 
mélange au tout. Et c'es t prêt! Dans la recette d 'origine, on n'utilise que 

les cinq produits de la vache. Mais on a rajouté des ingrédienrs sucrés parce 
que le sucre accélère la multiplication des microbes. 11 faut attend re tro is 
semaines pour verser le panchakavia sur les plantes. O n le remue une minu te 
le matin Ct une m inute le soir. II peut se conserver jusqu 'à six mois. Ensuite, 
pour les cultures, on le dilue de 3 à 10 %, 10 % correspo ndanr à une app li 

carion pour le sol. 
On utilise auss i beaucoup le compost et les engrais verts. Ce qui es t impor
[am , c'est avant tout la santé des sols. A partir du mo ment où un sol est 

sain et riche, les plantes se pa n ent bien, o nt assez de nmriments po ur se 
développer et sont moins attaquées par les insectes. Malgré ça. o n a quand 
même développé un arsenal de pesticides naturels, aussi pour rassurer les 
fermiers qui adorent asperger leurs cultures. Nous les fab riquo ns à panir 
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de plantes locales. Contrairement aux pesticides convention nels, le résultat 
n'est pas immédiat. Les agrotoxiques sont des poisons et font donc mourir 
les insectes (Out de suite par milliers. Les biopesticides agissent à plus long 
terme, plus doucement, en régularis..wt les populations en excès et en agissant 
sur leur système de reproduction. On a par exemple une préparation à base 
de piment, de gingembre et d 'ail, qui es t très forte et qu 'on utilise à petites 
doses. Elle agit très rapidement sur les insectes qui mangent les feuill es. Les 
solutions pour une agriculture biologique durable, elles sont là, dans les 
plantes. Il y a des centaines de solutions, des centaines de recettes. Et je ne 
dis pas ça par idéalisme. Je travaille avec des fermiers qui vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, qu i ont vraiment besoin d 'un bon rendement pour 
gagner quelques dizaines d 'euros par mois. Avec eux, on ne peut pas se per
mettre d'être dans l'idéal. 
Nous utilisons aussi des stimulants organiques de croissance, qui aident les 
engrais verts et les composts à se décomposer. Ils font partie intégrante de 
notre système pendant toute la croissance de la plante. De même qu 'en 
agriculture conventionnelle, les fermiers ajourent du NPK (azote, phosphore, 
potass ium), de même lorsque les plantules de légumes ou de riz poussent, 
nous aspergeons les cultures tous les 15-20 jours avec des stimulants de 
croissance, c'est-à-dire des populations de microbes. 
Les haies sont aussi une source de biomasse essentielle. Sur tous nos projets, 
nous plantons systématiquement des haies que nous coupons une ou deux 
fois par an . Ces feuilles repartent dans les planches de culture. C'est un com
postage in situ, on n'a pas besoin de faire le compost à l'extérieur, de le rame
ner et de le mélanger. Ça se fai t rout seul. On met beaucoup de feuillages 
différents. Par exemple du Pongamia p innata ou du Vitex negundo, deux 
arbres à valeur insecticide, ou du Morinda coriera, au feuillage très riche en 
protéines. Nous nourrissons vraiment nos sols. 
Ce que je découvre au fur et à mesure des années, c'est que l'agriculture 
biologique peut être qualifiée d 'agriculture à haut rendement. Elle peut 
même atteindre des rendements supérieurs à l'agriculture conventionnelle. 
Après notre première année de culture, nous avons observé une augmenta
tion de 20 % de nos rendements. La deuxième année. nous avons encore 
enregistré 20 % de hausse par rapport à la première année. Les fermiers 
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eux-mêmes n 'en revicn nen t pas. Nous sommes passés de 13- 15 sacs de 
riz par acre à 27-28 sacs en moyenne. Certains fermiers sont même mon 
tés à 35 sacs. On s'approche de la moyenne naüonale. avec des terrains 
peu fert i les. 
Depuis d ix ou quinze ans, sur toute la planète, les rendements diminuent 
malgré les fertilisants et les OGM. Pourquoi? Parce qu 'après cinquante ans 
d 'agricul ture chimique, les sols sont mOrts. Il n'y a plus de microbes, plus 
de biomasse. Les plantes sont aff.:1iblies. On n'est plus capables d'augmenter 
les rendements mondiaux, mais notre petit projet, dès sa première année, 
l'a fa it. Il serait peut-être temps de changer de façon de penser. .. 
L'objectif n'est pas de prêcher la bonne parole, mais d 'apporter des solutions 
concrètes aux fermiers . On ne peut pas demander à des fermiers qui sont 
sous le seuil de pauvreté et qui ont quarante ans d'agriculture chimique der
rière eux de se converti r à l'agriculture biologique parce que c'est mieux pour 
les consommateurs, "eau et l'environnement. On ne peut pas non plus, alors 
qu'on a une agriculrure conventionnelle subventionnée, demander à des fer
miers de passer à l'agriculture biologique par leurs propres moyens. TI faut 
les aider. Et c'es t ce que nous faisons en leur fournissant avant tout des 
semences. Cette année, dans nos jardins, nous cultivons 22 sortes de tomates, 
des rouges, des orange, quelques noires, des tomates cerises. Nous produisons 
G SOrtes de maïs, blanc, rouge, multicolore, pourpre. Nous faisons 8 ou 9 
sortes d'aubergines, soit à peu près 85 variétés sur 14 espèces, avec lesquelles 
nous produisons 15 000 sachets de semences contenant entre 200 et 2 000 
graines par sachet selon les semences, que nous distribuons graruitement à 
des fermiers, à des associations, à des ONG ou à des institurs de recherche. 
Norre objectif, c'est de donner aux fermiers des semences qu ' ils puissent 
reproduire dans leurs champs, er qui aient suffisamment de rendement pour 
supplanter les hybrides. 

En plus des semences, nous leur montrons les techniques des engrais verts , 
du compost et des préparations de microbes. Nous subventionnons auss i 
le repiquage au cordeau, qui améliore les rendements. Les biopesticides sont 
faüs à partir de plantes locales. 2400 espèces de plantes en Inde ont des 
propriétés insecticides naturelles. Nous extrayons ces principes actifs d 'une 
façon très simple. par pilonnage. macération, décantation ou fermentation 



selon les cas. Donc nous obtenons ces résultats sans technologie importée 
d'Occident, mais par le sens du terroir et une compréhension des forces de 
la nature présents chez n ' importe quel bon fermier proche de son environ
nement. 





RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE 

Physicienne et épistémologue, diplômée en philosophie des sciences, Vandana 
Shiva est l'une des chefi de file des écologistes de terrain et des 
aftermondiaListes au niveau mondial. Elfe milite notamment pour la défense 
de l'agriculture paysanne et biologique contre la politique d'expansion sam 
limite des multinationales agroaLimentaires et les effits pervers du génie 
génétique. Elle lutte contre le brevetage du vivant et la biopiraterie. 
c'est-à-dire l'appropriation par les firmes agrochimiques transnationales des 
ressources universelles. notamment des semences. 
Dès les années 1980, elle a élé très active dam le Narmada Bachao Andolan 
(mouvement Sauvons le Narmada) qui s'oppose à la construction d'énormes 
barrages sur ln rivière Narmadll car ils bouleversent les écosystèmes et 
imposent à des millions de paysans pauvres de quitter leurs terres. 
Vandana Shiva a fondé Navdanya, association qui œuvre pour la 
conservation de la biodiversité et la protection des droits des fermiers. 
La forme de Navdanya est tlne banque de semences modèle, qui a permis à 
plus de 10000 ftmûers d 'Inde, du Pakistan, du Tibet, du Népal et du 
Bangladesh de redécouvrir l'agriettlture "organique': 
Elle est aujourd'hui à la tête de la Commission internationale pour l'avenir 
de L'alimentation et de l'agriculture. 
Parfois qualifiée de 'José Bové en sari '; elle partage avec ce dernier de 
nombreux combats et a témoigné à pLttSieurs reprises en sa faveur, notamment 
lors du procès de Millau. 
Pour relayer son engagement, elle a publié de nombreux ouvrages, comme 
Ethique ec agro-indusrrie : main basse sur la vie, Le Terrorisme 
rujmemaire, La Biopiracerie o u le Pillage de la naeuIe ec de la 
con naissance et aborde la préoccupante question de l'eau dans La Guerre de 
l'eau: privacisation, pollucÎon et profit en 2003. L'armée suivante, elle 
reprend le combat avec La vie n'est pas une marchandise: les dérives des 
droits de propriété intellectuelle. 
En 1993, Vandana Shiva a reçu le "Right Uvelihood Award'; 
communément appelé "le prix Nobel alternatiF 
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• L1 révolution verte a reçu le prix Nobel de la paix sous le prérexte que 
les nouvelles technologies en chimie allaient apporrer la prospérité, et que 
la prospérité apporrerait la paix. Cela s'est appelé la révolution verre, par 
opposition à la révolurion rouge qui se répandait, venant de Chi ne. Et les 
Américains se sont dit: "Diffusez des produits chimiques et vous éviterez 
le communisme." C'était li ttéralement leur image : produits chimiques 
contre communisme. Malheureusement, ces produits coûtaient cher et nui
saient à l'envi ron nement. Tour cela s'est révélé au bout de dix ans, si bien 
qu 'au lieu d 'être en paix Ct de profiter de la prospérité, les jeunes ont connu 
une nouvelle pauvreré et manifesté un nouveau mécontentement, une nou
velle colère, et ont pris les armes. Un événement d'une extrême violence 
s'est produit dans la ville de Bhopal: une fuite dans l' usine de pesticides 
Union Carbide a provoqué la mort de 30000 personnes, dont 3 000 en une 
seule nuit. Des pesticides qui tuent , des engrais chimiques qu i endettent 
les gens, lesquels se mettent en colère et veulent tuer à leur tou r. C 'est une 
économie du meunre. Et depuis c'est même devenu une économie du sui
cide parce qu 'après la répression très violente par les forces militaires contre 
les insurgés dans le Punjab, on ne pouvait plus prendre son fusil et tirer sur 
le monde extérieur, alors les agricul reurs om commencé à boire les pesticides 
et à mettre fin à leurs jours. La violence ne s'es t pas arrêtée, la colère ne s'es t 
pas diss ipée, l'échec ne s'est pas transform é en succès mais à présent la colère 
s'es t retournée contre les agr iculteurs. 
Au cours de la dernière décennie, à cause de cette forme d 'agriculture, nous 
avo ns perdu 200000 agricu lteurs qui se sont suicidés. J'appelle cela une 
économie suicidaire. Ell e est sui cidaire pour l'espèce humaine: nous 
sommes en train de dérruire la planète sur laquelle nous vivons. Elle est 
suicidaire parce que l'agriculture chimique, industrielle et globalisée es t à 
l'o rigine de 25 % des émissions de gaz à effet de serre qui perturbent le 
climat. Elle est suicidaire parce qu 'elle détruit les réserves d 'eau. L'agri
culture chimique nécessite 10 fo is plus d 'eau que l'agriculture écologique. 
On est en train de détruire la biodiversÎté. L'agriculture industriell e a 
réduit notre alimentation de base à 5 ou 6 plantes alors qu 'autrefois nous 
consommions 1500 plantes différentes. L'agriculteur moyen en Inde cul
tivait 250 espèces . C'est une nouvell e pauvreté. On dévita lise les sols, et 
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ensui re les agriculteurs se suicident. A tous les niveaux c'est donc une agri 
cul ture suicidaire. 
Aucune autre espèce n'a été aussi stupide que l'espèce hum aine qui a sup
prim é sciemment ses propres ressources alimentaires tout en pensant que 
c'était faire preuve d ' in telligence. C'est une fa usse intelligence, une intel
ligence que je qualifierais de machisce, qui découle de l' idéal de domina
tion sur la nature, qui veut f..1. Îre table rase de rout notre savoir ancestral 
sous prérexte qu ' il nOliS vient de nos mères et de nos grands-mères, et qui 
pousse les hommes à agir co mme des crétins en se croyant super-malins 
parce qu ' ils font le contraire de ce qu'elles ont touj ours fait. L'agriculture 
n 'est pas un phénomène moderne, ell e vient de la nuit des temps, et 
depuis toujours ce sont les femmes qu i Ont invelHé les innovations per
mettant aux êtres humains de se nourrir. Ce savoir tout entier est mis en 
péril. 
Les pes(Îcides et les engrais proviennent de la guerre. La conception de 
l'agriculture comme une guerre contre la planète vient de la guerre. Tout 
cela doit être rejeté comme une aberration du siècle dernier. Nous devons 
commencer ce siècle en renouant avec l'ancienne sagesse qui nous enseignait 
comment vivre en accord avec la terre. 
Nous devons passer de la monoculture à la biodiversité, un système où beau
coup d 'espèces poussent en même remps et s' intègrent au milieu des arbres 
et des animaux. 
La diversité, c'es t la solution et elle va de pai r avec les connaissa nces indi
gènes. Vous pouvez fa ire venir d 'un laboratoire le scientifique le plus bril 
lant, il ne connaîtra que les cellules de re lie ou re lie plan te, pas la pl ante 
clic-même. Nous avons besoin du savoir de nos grands-mères qui co nnais
saient chaque plante et tou teS ses propriétés, ses caractéristiques. C'est pour
quoi j'ai fondé, dans notre ferme, une université de grands-mères pour que 
ce savoir. cette tradi tion ne se perdent pas. 
Le rendement en polyculture es t bien meilleur qu 'avec la monoculture 
industrielle, et pourtant on continue à répandre le mythe que la monocul
ture produit plus. L1. monoculture produi t plus de marchandises et d 'argent. 
Mais la nourriture n'est pas une marchandise. La nourriture. c'est ce qui 
fa it vivre nos corps et la rc rre. 
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Une autre absurdi té du système contemporain, c'est le développement à 
outrance de la produccion de marchand ises. En fa it, plus on produit de 
marchan dises, plus les gens mcurenc de fa im. 1 milliard de personnes dans 
le monde om faim parce que les marchandises alimement des fermes-usines 
et que la majeure panic des céréales va maintenant aux animaux. Et main
tenant, on va voi r de plus en plus de céréales alimenter les voitures, car les 
biocarburants et agrocarburants se répandent. Bien sû r, sur l'échelle des 
valeurs marchandes, la voitu re est au sommet, la ferme-usine vient en 
second , et les humains en dernier. Q uand l'alimem ation est gérée comme 
s' il s'agissa it d 'une marchandise, les gens meurent de fa im et les voitures 
roulent avec des aliments dans leur mOteur. 

Par conséquent, on ne peut pas se permettre de considérer l'alimentation 
comme une marchandise. II fa ut la considérer comme de la nourriture, un 
point c'est tout. La plus belle des activités pour mener une bonne vie, c'est 
de faire pousser et de donner aux gens de la nourriture saine. Nous devons 
fai re la d iffére nce entre la bonne et la mauvaise nou rrimre. Le marché ne 
f:1it pas de différence et c'est pourquoi on nous vend des aliments généri 
quement modi fiés, d u sucre synthétique par exemple, comme le sirop de 
maïs à haute teneur en fructose et rou te sorte d 'aliments fulsifiés dom notre 
corps ressent bien qu' ils som dénaturés. Et de nouvelles malad ies appara is
sem comme l'obésité ou le diabè te. Et nous, êtres humains, on ne sait plus 
faire la diffé rence entre la bonne et la mauvaise nourriture. D'ailleurs on 
es t en train de fa ire disparaître la bonne nornrirure. Ce lien entre le champ 
et l'ass iette, qui permet que les bons aliments parvien nent dans tOutes les 
cuisines, c'est la réinvention de la démocratie. 1à m que nous n'aurons pas 
ce lien, nous ne saurons pas ce que nous mangeons, et on nous obligera à 
manger ce que les êtres hu mains ne devraient pas manger, ce que n' impon e 
quelle espèce inrelligen re ne devrait pas manger. A propos des OGM, j'ai lu 
et relu des rapports disant qu 'on pellt peut-être forcer les humains à manger 
des aliments génétiquement modifiés. mais que le bétail lui n'en broutera 
jamais ct que, s' il le faisai t par mégarde, il mourra it, comme dans le cas de 
l'Andhra Pradesh Ol! 1800 moutons et chèvres SO nt morrs après avo ir 
brouté un champ de coton BT (le coton OGM) . 
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Le système agricole actuel a voulu nous fai re croire qu'on pouvait fa ire de 
l'agricul rure sa ns fermiers, que le dernier agriculteur pouvait être chassé 
de ses terres, que l'agriculrure familiale pouvait être écrasée, et que l'agro
business pouvait [Out accaparer. L'agro-business ne fait pas de l'agriculture, 
il paie des machines et des produits chimiques pour fa ire pousser les cul
tures, il agresse la terre Ct la planète, Ct en plus cc système extrêmemem 
coûteux ne fonctionne que parce qu 'il vole les 400 milliards de doHars de 
subventions dans les poches des contribuables. En fait, cetre agriculture 
soumet la nourriture au contrôle de ceux qu i se nchent complètement de 
la planète, et n'ont d 'intérêt que pour leurs profits. Ils ne peuvent travai ller 
qu 'avec une agriculture frauduleuse dom le coût de production est très élevé 
et qui vend les produits à très bas prix. Imaginez un système où l'on dépense 
10000 dollars pour produire une voiture que l'on vend ensui« 4000 dol
lars? Ça n'existe pas, ça ne pourrait pas marcher! Et pourcant c'est comme 
cela que fon ctionne l'agriculture, parce que notre argent sert à falsifier le 
système alimentaire. Il nous faut un système alimentaire honnête, qui dise 
la vérité, et jamais nous ne l'aurons tant que les entreprises en garderont le 
contrôle. Nous devons nous réapproprier notre nourriture. C'est pourquoi 
je parle de la souveraineté alimentaire et de la démocratie alimentaire 
comme de la démocratie ultime qu ' il nous faut réinventer. Si nOLI S 

échouons, non seulement nous n'aurons pas de libercé mais nOLIs n'aurolls 
pas de pain. 
Ceux qui sont en train de mettre en place chacune des étapes du contrôle 
de la chaîne alimentaire savent très bi en ce qu 'ils fOIlt. Pour eux, l'élimi 
nation des petits agriculteurs est parfaitement intent ionnelle. Les Nations 
unies Ont défini le génocide comme la "volonré délibérée de blesser phy
siquement ou d 'exterminer un groupe de personnes". Ce que l'on a fait 
aux agriculteurs dans le monde est bien une volonté délibérée de les blesser 
er de les fa ire disparaître. C'esr le plus grand génocide de , 'hisro ire 
humaine! Et, bien sûr, c' est aussi un génocide des femmes parce que 
l'alimentarion était le dernier domaine Ol! les femmes avaiem le pouvoir. 
Les femmes srockaient les semences, préparaient les repas, disrribuaient 
la nourriture et, quand les femmes ont le pouvoir, la société est li bre, la 
sociéré esr prorégée. 
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La violence conne les femmes a énormémem augmenté. La marchandisa
tian de la société a engendré une nouvelle violence contre les femm es parce 
qu'elles sont maintenant évaluées comme des marchandises, et comme mar
chandises elles n'on t aucune valeur! Comme piliers de la société ell es ont 
une valeur. Les pires formes de violence Ont lieu dans les Etats les plus pros
pères, ce qui prouve bien que le mode de développement moderne ne 
garantit en rien J'émancipation des femm es. En réalité, ce mode de déve
loppemcm repose sur les pires formes du paniarc3t, et les form es actuelles 
du patriarcat, quand eHes so m associées aux for mes anciennes du patriarC;lt, 
prod uisent un super-virus patriarcal dont l'ex pression la plus horrible est 
le meurtre des fill es avant leur naissance. Le fœti cide féminin en Inde a fait 
disparaitre 35 millions de petites filles, il est extrêmement répandu dans la 
capimle, Delhi , dans le Punjab, terre de la révolution verte, dans le Harya na, 
dans les Etats les plus prospères sur le plan financier. Q uand une espèce ne 
se pense pas comme espèce, mais comme un corpus où "rour a un prix", il 
est tout à fait logique d 'arriver à ce genre de slogan en faveu r du fœti cide 
fémi nin: "Dépensez 5 000 roupies aujou rd 'hui pour une échographie qui 
vous dira le sexe de VOtre enfant, ce qui vous économisera 500 000 roupies 
de dot demain." Et c'est aussi L1ne nouvelle maladie liée à la marchandisation 
de la société qui pousse les gens à vouloir à tout prix un poste de télévision, 
un réfrigérateur, une voiture, même si leurs revenus ne le leur permetccnt 
pas. Un nouvel idéal consumériste dirige la société et ce consumérisme est 
devenu l'ennemi des femmes. La coutume de la dot relie qu 'el le est prati
quée maintenant n'ex istait pas en Inde autrefois. Et dans une grande partie 
du pays la dar n'existait même pas du tout, c'était plutôt l'inverse qu i se 
passait: on donnait de l'argent à la jeune femme qui se mariait. Par exemple 
dans la région d 'où je viens, en montagne, il y ava it un "prix de la mariée". 
La mariée recevait de l'argem, parce que "on reconnaissait que les fe mmes 
éraient les piliers de la société, et qu 'on avait de la gratitude envers ceux qui 
donnaient leur fille à une autre fam.ille. Ce qu 'on donnait à la femme quand 
elle quittait sa maison natale, c'était en général une vache, des casseroles en 
cuivre qui duraient tOute une vie, et des bijoux cn or qu 'e lle pouvair vend re 
dans les mom ents diffi cil es. Mais c'éraienr les biens de la femm e, ils lui 
appartenaient en propre. Aujou rd 'hui , la dot serr à consommcr, à acheter 

105 



une voiture, une té lévision, un réfrigérateur. L1 consommation est une 
maladie sociale et la violence qu 'elle engendre est aussi une maladie sociale. 
Aujourd 'hui , quand quelqu'un s'achète une nouvelle voiture, 011 lui fait 
une fête, il faudrait au contraire qu 'on le condamne et le traire co mme on 
traite les auteurs de déli ts et qu 'au lieu de lui témoigner plus de respect 
pour cet achat, on soit indigné COntre lui parce qu ' il va maintenant détruire 
encore plus l'atmosphère, voler de l'espace dans la ville, ct tuer des gens sur 
les routes. 
Ces attaques contre le système alimentaire, co ntre les femm es et les paysans 
SO nt les derniers assauts du pouvoir pour contrôler le destin de l'humanité, 
de la planète et de ses ressources, y compris le sol. 
Notre gouvernement a été très habilement ucilisé par les muhinationales 
pour détruire les petits paysans, [Out comme J'a été le gouvernement des 
Etats-Unis qui es t rotalement inféodé à ces groupes. 
L'an dernier j'en ai eu assez de l'inaction du gouvernement, rai initié une 
campagne dans les régions oll les suicides étaient nombreux. Nous avons 
commencé par des choses simples qui permettent aux ag riculteurs de sur
vivre: leur donner des semences, les former à l'agriculture biologique et leur 
garantir un prix juste et honnête pour ce qu' ils produisaient. En l'espace 
d'une saison, 5 villages ont pu ainsi abandonner les semences génétique
ment modifiées de Monsanto. Pourquoi les gouvernements ne font-i ls pas 
la même chose, au lieu de laisser mourir 200000 fermiers? En fait ils sont 
complices de ce génocide, ct ils dépensent plus d 'argent pour assurer la dis
tr ibution des produits chimiques et des semences hybrides et mettre les fer
miers dans un état de profonde désespérance que pour empêcher ces crimes. 
Un autre domaine où le gouvernement es t complice du génocide, c'est l'ex
propriation forcée des te rres des agriculteurs pour y faire des usines, des 
autoroutes, des agglomérations. Ce génocide a déjà susci té de nombreux 
conflits dans cc pays et nous voyons se profiler des guerres pour la terre. 
L'l révolutÎon culturelle dont nous avons besoin , c'est la réactivation de 
l'érhique de la terre ca r, quand on pense à la terre, on pense aux limites. L1 
te rre donne une certaine quant ité de choses, nous lui sommes reconnais
sants de son abondance, mais on ne peut pas imaginer qu 'elle produise ainsi 
sans limites. 
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Soit vous avez une société de consommation où vous ne faites que consom
mer sans trouver de satisfa ction , soit VOLIS limitez votre consommation 
matérielle, en accord avec votre bien-être, pour une célébrat ion de la vie au 
sens large, à travers la culture, les fêtes, la comm unauté. Je pense que cette 
révolution est en cours, même si elle n'est pas encore visible. Les médias et 
les gouvernements sont sous l'emprise de la culture de la consommation, 
mais la population se rend bien compte que quelque chose cloche dans J'o r
ganisation actuelle de l'économie et de la société. Il faut continuer à 
construire le mouvemem su r ce mécontel1temem, et par le biais du quot i
dien , par l'alimentation. 
Le boycott, c'est crucial. Sans le boycott, nous n'aurions jamais connu la 
liberté. Il faut boycotter et en même temps présenter des alternatives, c'est 
pourquoi, avec mon association Navdanya, nous avons organ isé le boycott 
des semences d 'OGM et des produits chimiques dans à peu près 7 000 vil
lages qui travaillent avec nous. Dans ces villages, les grandes entreprises 
n'ont plus le droit d'entrer, boycott total. 
Quant au mouvement officiel en faveur des produits biologiques, si cela 
devient un-i'i1arché du bio, il n'y a aucune différence entre le commerce des 
produits biologiques et l' industrie agroalimenraire classique. Les systèmes 
officiels de certification du bio nécessitent une bureaucratie lourde et coû
teuse. L'écologie n'a pas besoin de bureaucratie. Le mouvement biologique 
doit être un mouvement de commercialisation directe, au niveau local . On 
connaît ainsi très bien personnellement l'agriculteur, on sait d'où viennent 
les produits et on peut les acheter sans crainte, comme cela se passe dans 
les AMAP en France. 
Je crois que le mouvement de préservation des semences, de l'agriculture 
écologique, qui met les peeits paysans au cœur de l'agriculcure, et qui défend 
leur droit à la terre, est un mouvement qui doit prendre de l'ampleur, deve
nir beaucoup plus puissant. La graine a toujours été pour moi une source 
d' inspiration , un exemple: el le est toute peti te et soudain el le se multiplie 
à des millions d'exemplaires. La seule chose à f.1 ire, c'est de la protéger, de 
la sauvegarder, de la partager. C'est comme cela que ce mouvement se déve
loppe, c'est comme cela qu ' il va s'étendre. Si ce mouvement ne se développe 
pas, l'Inde est fini e! 
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LA FERME DE DERADOUN NAVDANYA 

Les semences que " industrie donne aux agriculteurs sont très dangereuses. 
Les cultivateurs de COro ll BT ont beaucoup de problèmes de peau quand ils 
arrachclH les mauvaises herbes cr qu ' ils fauchent. Même les ent.1.11rS en ont. 
Er ces semences polluent aussi les eaux souterraines, tuent les insectes et les 
micro-orga nismes qui contribuent à la fenilisarion du sol. O n assisre ces 
jo urs-ci cn Inde à ce que je n'avais jamais vu dans ma jeunesse Ct mon 
enfance: des crises cardiaques Ct des cancers dus à l'alimentation er à la pol
lution. 
Aussi essayons-nous d ' jIHroduire de bonnes semences dans l'agricul ture. 
D 'abord , nous commençons par dire aux agriculteurs: "L1 tcrre n'est pas 
mauvaise, il vous suffit de cho isir le type de culture qui correspond à votre 
terre et à vos conditions climatiques." Sous les arbres, vous pouvez cultiver 
plusieurs choses, du gingembre et des plantes médicinales mi les. En les ven
dant, vous gagnez. un peu d'argent en plus. Nous multiplions nos semences 
nous-mêmes. Q uand les agricul teurs viennent no us voir, ils choisissent leurs 
cultures, commandent les semences que nous sélectionnons pour l'an née 
suivanre et q ue nous multip lions su r des vastes su perfi cies pour pouvoir 
fourn ir les g rain es . Les sections de stockage et de multipli ca tion son t 
séparées. 
Ce champ a moins de 4000 mètres carrés et celui-ci est de taille similaire. 
Ici , no us cultivons des espèces variées, c'est "la ferme modèle", et là-bas 
nous faisons de la monoculture, une seule va riété de blé, de riz, ou de quoi 
que ce soit d'autre. Nous voulons f..1ire comprendre aux agricul teurs que, 
s' ils ont 6 membres dans leur famille , ils peuvent les nourrir avec moins de 
200 mètres carrés à condirion de cultiver des espèces variées. Si vous ne 
fa ices que de la monoculture, vous n'aurez qu 'un produit. Si l'on ne cultive 
que du blé et qu 'on obtient un rendement de 400 kilos, on ne gagne que 
4 000 roupies. Mais ici , dans cette ferme, on cultive des pet its pois, des 
radis, des pois chiches, de la moucarde, de l'avoi ne, des légumes, de l'oi
gnon, de l'a il , du safran, des lentilles . . . Cette ferme diversifiée donne un 
pcu moins de b lé mais, avec les cultures supplémentaires qui rappo rtent, 
vous tirez du même terra.in 16000 à 17 000 roupies. 

'0' 



Er il n 'y a pas de problème de prix du marché mondial parce que ces pro
duits peuvent se vendre localement en petite quantité, on n'a pas besoin de 
les expéd ier aill eurs. La commercialisation ne pose aucun problème pour 
le gen re de choses que nous cultivons, comme les oignons. Dans la cuisine 
indienne, on mange des oignons à tous les repas, alors tous les voisins vont 
venir en acheter. Quant aux pois chiches, on peut les vendre frais mais auss i 
secs. NOliS examinons toutes les données: combien donne ce terra in, com
bien nous gagnons, quelle somme nous inves tissons pour ce trava il , quel 
volume d 'eau nous utilisons en monoculture, parce qu' ici nOlis n'avons pas 
besoin d 'eau. Dans cette ferme modèle, nos principales cultures sont des 
cultures en rerre sèche. C'est auss i ce que nous enseignons aux agriculteurs. 
Généralement, les agriculteurs brûlent leur biomasse. On leur dit: "Ne brû
lez pas vorre biomasse, répandez-la dans les champs. Si vous ne voulez pas 
en fai re du compost, épandez-la dans vorre champ. Vous conserverez l'hu
mid ité plus longtemps, vous réduirez aussi les mauvaises herbes pour la pro
chaine fois et vous obtiendrez des engrais naturels sa ns rien faire ." 
Il existe dans la région 400 variétés de riz. Dans notre banque de semences, 
touS les noms sont écrits en hindi pour que les agriculteurs puissent lire les 
noms et choisir les variétés qui leur conviennent. Nous mettons les 
semences dans des bouteilles pour que les visiteurs puissent les voir dans le 
hall. Nous n'ouvrons pas souvent le lieu de stockage des semences parce que 
tous les jours on vient visiter narre banque de semences ou nQ[re ferme et, 
si nous ouvrions tout le temps, les semences moisi raient ou seraient envahies 
par des maladies. Les variétés sélectionnées SOnt conservées dans des lieux 
très spéciaux, des emballages particul iers que nous n'ouvrons qu'au moment 
de semer. On ouvre les paquets une foi s au bout de trois mois pour vo ir si 
les semences sont bonnes ou non et pour les sécher pendant une journée 
au solei l avant de les ranger à nouveau. En ce moment, nous avons 60 varié
tés de blé. Nous essayons de stocker nos semences dans des paniers en bam
bou afin de les garder plus longtemps. Autrement, on peut perdre en un an 
de 20 à 30 % à cause de la germ ination. Mais, comme nous utilisons les 
semences chaque année, nOLIS n'avons pas de perte à la germination. Si vous 
n'avez pas de bambou, faites des paniers en bois et utilisez-les pour le 
stockage. Et, pou r les très petites semences, VOLIS pouvez em ployer une 
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bouteille en verre. Certaines semences, on ne les srocke nulle parr, on se 
contente de les conserver au frais. Il faut donc choisir la bonne façon de 
protéger la semence. Toutes les semences ne nécessitent pas d 'être placées 
dans des boîtes, des bidons ou des paniers. C hacune es t différente. C 'es t la 
nature qui nous l'apprend. La nature est un bon professeur. Le sol est excel
lent pour préserver la saveur de certaines semences. Généralement, nous 
essayons de construire notre banque de semences avec un enduir de boue. 
Le ciment est dangereux. Plus votre banque de semences sera fraîche et som
bre, plus vous éviterez les insectes et les problèmes. 
Nous ne demandons pas d 'argent pour les semences, la semence, c'es t un 
échange, un don. Personne ne sait d'où vient la semence. On doit la distri
buer gratuitement comme nous le faisons. Lorsque l'agriculteur vient cher
cher des semences chez nous, mettons 1 kilo, nous lui demandons de les 
rapporter ou bien d'en donner à deux autres agriculteurs qui deviendront 
membres de Navdanya . Elles passent ainsi de main en majn. C 'es t cela 
une banque de semences communautaire, parce qu 'un agriculteur ne peut 
pas conserver 400 variétés de semences chez lui , mais 400 agriculreurs, 
chacun dans sa ferm e, oui. Tout le sys tème repose sur la relation d 'agricul
teur à agricul teur: donnez à l'un , il transmettra à 2 autres, qui transmet
tro nt à 4, les 4 à 8, les 8 à 16, les 16 à 32. Et ils nous donneront aussi des 
semences que nous n'avo ns pas dans notre région. Nous en recueillons 
100 grammes, nous les multiplions et nous les redistribuons aux agricul teurs 
qui en ont besoin. 





POUR UN DÉVELOPPEMENT 
POLITIQUEMENT INCORRECT! 

Devinder Sharma est ingénieur agronome, anafJsle des politiques 
alimentaires et commerciales. journaliste et écrivain. Expert des questiom 
alimentaires, il consacre sa carrière à dénoncer fes mythes de lagriculture 
industrielle. 
Selon lui, le système agricole actuel, appliqué il grande échelle, contraint les 
paysans à quitter leurs terres pour foire place à l'industrie, et les oblige à 
migrer vers les mégapo/es indiennes. 11 révèle les dysfonctionnements d'un 
système soutenu. par tOMe (Organisation mondiale du commerce) qui prône 
d'un côté L'ouverture des marchés. et de l'autre une agriculture subventionnée 
qui accorde à une vache européenne des suhventiollS 3 fois plus élevées que le 
revenu d'un petit paysan en Inde! 
Il s'insurge égaiement contre le développement des biocarburants en i nde. 
censés n'utiliser que des terres en friche, en démontrant que ce!les-ci sont 
nécessaires à la subsistance des fermiers. 
Son analyse le conduit à anticiper les phénomènes migratoires en projetant que 
400 millions de personnes en Inde seront des réfùgiés de l'agriculture. Il prédit 
qlle les 23 % de la population mondiale possédant 76 % des terres 'le serom 
plus que 2 % en 2020, et que les 600 millions d'ngricultezm actuels dans le 
monde auront disparu. Ii prend pour exemple les 27 millions d'agriculteurs 
américains du début du XX siècle qui sont réduits aujourd'hui à 700000. 

Reconnu et récompensé pour ses travaux, Devinder Shmwa est très souvent 
associé à des organisations internationales: il est entre autres membre 
fondateur de Chakriyer Vikas Foundation et foit partie du directoire 
d'Asia Rice FOlll1datioll. Ii préside également un collectifindépendant à 
New Delhi appelé Forum for Biotechl1ology & Food Security. 
Il a écrit récemment trois ouvrages,' GArr and India: The Poli[ics of 
Agriculwre, GATT [Q WfO: Seeds of Despair et In the Famine Trap. 
Il anime nombre de débats, conférences et séminaires sur l'agriculture 
soutenable, pour des publics très divers, en Inde et ailleurs. 
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• L'Inde traverse une période très intéressante. D'un côté le monde la 
regarde comme un pays qui se développe à un rythme phénoménal. De 
l'auree, elle connaît un déve10ppemenr négatif dans la mesure où le nombre 
de gens qui basculent au-dessous du seuil de pauvreté et qui abandonnent 
l'agriculture augmente également à vitesse grand V Selon un rapport récent 
du gouvernement, 836 millions de personnes, soit 77 % de la population 
indienne, vivent actuellement avec moins de 20 ro upies par jour, c'est
à-dire un demi-dollar. Et dans le monde entier 852 millions de personnes 
se couchent en ayant faim, or 852 millions, c'est la troisième plus grande 
population au monde après l' Inde et la C hine. En Tnde seulement, on 
estime qu ' il y a 320 millions de personnes qui souffrent de la faim, mais à 
mon avis ce chi ffre est sous-évalué parce que, si 836 millions de gens ne 
gagnent qu 'un demi-dollar par jour, ils ne peuvent pas s'acheter deux repas 
par jour et par conséquent ils souffrent de la faim. Tl est amigeant de voir 
que ce pays, jugé comme un modèle de développement et de réussite, dis
simule une autre Inde, majori taire, dont le niveau de vie est inférieur de 
moitié au seuil de pauvreté défini par les Nations unies et la Banque mon
diale. C'est vous dire dans quelle situation paradoxale nOlis nous trouvons. 
Malheureusement en Inde nous avons suivi un chemin qui s'érait déjà révélé 
catastrophique ailleurs, un modèle de développement que nous avo ns 
emprunté à l'Amérique et à l'Europe, fondé sur l'accroissement du PIB (pro
duit intérieur brut). O r, l'accroissement du PIB ne reRète pas la richesse 
réelle. Il ne reflète que l'augmentation de la consommation. Mais le volume 
des échanges marchands ne refl ète pas du tour le niveau de richesse de la 
population. Ce modèle a créé les inégali tés que l'on saü . Par exemple, 
l' Indien le plus riche gagne 9 millions de fois ce que gagne l'agriculteur 
moyen. Et quand je parle de l'agriculteur moyen, il s'agit d'environ 60 % 
de la population. Je ne crois pas que nous puiss ions être fi ers de ce modèle 
de développement au pas de course, car c'es t un modèle qui exacerbe la 
cri se que traverse l'Inde, qui est pourralU un pays u ès riche en ressources 
naturelles. 
11 ya soixante ans, à l'époque de l' indépendance en 1947, l'Inde comptait 
entre 320 et 330 millions d' habitants dont 80 % étaient agriculteurs . 
Aujourd 'hui, ce pourcentage a chuté à environ 57 % même si, dans l'absolu, 
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le nombre d 'agricul teurs a augmenté. L'Inde compte maincenanr environ 
600 millions d'agriculteurs. 
Autre phénomène lié au développement, le taux de meurrres de fœ tus 
Femelles est devenu phénoménal. C'est ce que j'appelle "le taux de crois
sance indien". Pourquoi s'extas ier sur na rre taux de croissance de 9,2 %? 
Regardons plutôt combien de petites fi Ues on assassine en Inde, et on verra 
a l! est la vraie croissance. On nous a amenés à croire qu'une fiUe ou une 
femme sont un fardeau pour la société. Q uel tris ce miroir de narre mode 
de vie ! Le génocide, le meurtre des fœtus, l'hégémonie masculine découlent 
de nOtre modèle de développement. Seule la croissance compte .. . 
Comment peut-on être fi ers de nos 8 ou 9 % de croissance si ces atroci tés 
se perpétuent indéfiniment ? 
Partout dans le monde, les étudiants apprennent que la croissance écono
mique supprime la pauvreté, et apporte un développemem durable. Chaque 
fois que j'enseigne ou que je dOIUlc des conférences dans les universités occi
dentales, je pose la question: Qu'est-ce que la croissance? 90 % de ces étu
diants ne savent même pas ce que c'est. Tous les jours on entend parler de 
croissance dans les journaux sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que le PIS par 
exemple? Effectivement il exisce bien une défin ition du PIS: c'est la somme 
d'argent qui change de mains. C'est très intéressant. Si vous avez un arbre 
debout, le PI S ne change pas. Si vous coupez l'arbre, le PIB augmente. S' il y a 
une rivière et qu 'elle est propre, le PIS n'augmenre pas. Mais, si la rivière est 
polluée. le l'lB augmente, non pas une, mais trois fois. Pourquoi ? 0 ' abord, 
puisque des déchets ont été rejetés dans la rivière, c'es t que de l'argent a été 
échangé, donc le PIB augmente. Ensuite, quand la rivière est polluée et que 
les riverains boivent son eau, ils tombent malades, vom Ch e'"L le médecin et, 
de nouveau, de l'argent est échangé. Et enfin , si vous apportez une cedUlologie 
pour nettoyer la rivière, de l'argent change encore de mains et le PIS augmente 
encore. Quelle magnifique façon de se développer! Aujourd 'hui on nous dit 
que la consommation est le moteur de la croissance mais, si la classe moyenne 
indienne devait adopter le même mode de vie que l' Europe, il nous fa udrait 
50 planètes! Est-ce que c'est le modèle de croissance dom nous avons besoin ? 
Un bon processus de développement doir respecœr l'environnemenr, l'éco
logie er les hommes et ne pas détruire ses ressources naturelles. Mais le 
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modèle occidental de développement que nous avons suivi es t fondé sur la 
des truction des ressources naturelles. Et, quand on a mangé le capi tal de la 
maison, c'es t très difficile de la reconstruire. 
Il y a quarante ans nous avons opté pour la "révolurion verte", qui a intro
duit des semences hybrides, des engrais et pes ticides chimiques, des cultures 
très gourmandes en eau, etc. C 'es t [Our notre mode de culture que nous 
avons alors modifié. A ce moment particulier de l'histoire, c'é tait peur-être 
nécessaire parce qu ' il y avait une pénurie alimentaire et que nous devions 
importer des vivres qui passaiem directemem des bateaux aux bouches affa
mées. Il nous (1.lIaÎt trouver une solution miracle et la révolution verte es t 
passée par là. L' Inde es t devenue aurosuffisa me. Mais, qU<lI'ame ans après, 
qu 'est-ce que l'on constate? En fait, ce rype de technologie et d 'agriculture 
a détruit les ressources naturelles et a conduit les agricul reurs à la faillite: 
aujourd 'hui nous sommes confrontés au taux de suicides de fermiers le plus 
élevé au monde. En Inde, taures les heures, 2 agriculteurs se donnent la mort 
quelque parr. Et cela ne veU[ pas dire que ceux qui ne se suicident pas sont 
heureux. Cela montre l'état de détresse du monde agricole. Des études 
récentes ont montré que 40 % des paysans indiens souhai teraient abandon
ner l'agriculture s' ils en avaient la possibilité. La mort de 2 personnes toutes 
les heures ne peut pas être qualifiée de dommages collatéraux, c'es t un vé ri 
table drame humain , il faut que le monde se réveille et réfl échisse au moyen 
de limiter cela ou de le faire cesser immédiatement, ce qui ne sera possible 
qu 'en revenant à un système agricole holistique. 
Pourquoi ? Parce que le modèle d 'agriculture actuel nécessite de plus en plus 
de produits industriels, que les cOllts de production augmentent, et comme 
nous voulons maintenir une alimentation bon marché, pour res ter concur
rentiels face aux importations des pays riches, les prix des denrées alimen
taires sont res tés très bas. Mais les pays ri ches subventionnent énormément 
leur agriculture parce qu ' ils savent que les agri cul teurs ne pourraient pas 
survi vre autrement. Vous payez pour aider vos agricul teurs à survivre. mais 
malheureusement ce n'est pas le c..1.S en Inde Ol! on abandonne les paysans 
à la grâce de Dieu ... 
Et, si nous continuons à inciter les paysans à quitter leurs fe rm es, qu 'al
lons-nous fa ire de 600 millions de personnes? 
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Les économistes nous disenr qu ' il fa ur transformer New Delhi en New York, 
ou Bombay en Shanghai, ce qui veur dire qu 'on ne veut pas voi r les pauvres, 
qu ' jl faut les expulser. . . Donc d 'un côté on chasse les gens de leurs fermes, 
et de l'autre côté on les chasse des centres urbains. Dires-moi s' il vous plaît 
où vont aller ccs 600 millions de pauvres ! Nulle parr au monde aucun pays 
riche, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, ne pourra don ner des emplois à 
ces 600 millions de personnes. Donc, nous devons trouver un système qui 
leur permette de s' intégrer à la société, au lieu de cacher la crasse sous le 
tapis. 11 nous fa ut un nouveau système de croissance indien. N'ayons pas 
honte, c'est politiquement inco rrect car nous devons tourner le dos au 
modèle occidenral de développement, mais soyons forts et certains que c'est 
le modèle qu'il nous faut. Sinon le monde sera sens dessus dessous le jour 
où ces 600 millions de femmes et d 'hommes se lèveront et réclameront leurs 
droits. 
Si nous voulions revitaliser l'agriculture ind ienne, cela concernerait non 
seulement la communauté agricole mais tOus ceux qu i dépendenr des agri
culceurs, soit 200 millions de gens supplémenraires, ce qu i veut d ire que 
800 à 900 millions de personnes sortiraient de la crise pour retrouver la 
voie de la stabili té. C'est ce dont le pays a besoin . Et c'est [Out à fait fa isable, 
mais nous avons besoin de plusieurs choses. Lesquelles? 
D'abord, que le monde occidental nous fi che la paix. Chaque fo is que les 
Occidentaux sont gent ils avec nous, nous sombrons dans la crise. La der
nière fois qu'ils sont venus nous aider, c'est quand la Compagnie anglaise 
des Indes o rientales (East lndia Company) est arrivée, à la sui re de quoi, 
comm e vous le savez, l' Inde a été colonisée pendant deux centS ans. 
Maintenant on veut nous aider pour la pollution, le réchauffe men t cli
matique, la crise agricole, etc. et les invest issements arrivent en Inde pour 
exploi ter les richesses minières - fer, acier et même diamant - , ce qui ne 
signi fie pas développement, mais au contraire réchauffement planétaire, 
pollution, cri se agraire. O n prétend que, si le réchauffement planétaire se 
pou rsuit au même rythme, les pays en déveJoppement sero nt confrontés 
à de gros problèmes et, quand on veut nous vendre des armes, on nous 
dit que les pays en développement en ont besoin pour lutter cont re le te r
ronsme. 
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Je ne comprends pas pourquoi les pays occidentaux nous cajolent tellement. 
En réal ité, ils ne résolvent pas nos problèmes, ils résolvent leurs problèmes 
à nos dépens. 
Mais, si le monde occidental nous laissait tranquilles. nous saurions très 
bien quoi faire. N 'oublions pas qu'avant l'arrivée de la Compagnie des Indes 
o rientales, il y a environ quatre cents ans, l'Inde était riche. 
En 1833, les Britan niques ont envoyé en Inde un certain Lord McCauley. 
Lord McCauley a voyagé dans rout le pays, puis il est revenu en Angleterre 
ct a fair un rapport au Parlement britannique qui disait ceci : "J'ai parcouru 
toute l'Inde, et je n'y ai pas rencontré un seul mendiant. J'ai vu des gens qui 
ont une culture très riche, fiers et intelligents. Si vous voulez les coloniser, il 
faudra changer leur tournure d 'esprit, c'est-à-dire changer leur système édu
catif " Depuis, notre système d 'éducation est calqué sur celui de l'Occident 
et ceux qui gouvernent aujourd 'hui sont sincèrement convaincus qu ' ils font 
ce qui est bon pour le pays. Mais, si l'on ne change pas ce système éducatif, 
on ne pou rra pas choisir la bonne direction à prendre. 
C 'es t quand nous sommes devenus une colonie que nous nous sommes 
appauvris. A l'époque nous savions très bien ce qui nous convenait. Tant 
que nous serons incapables de nous affranchir de ce processus de globalisa
tion , nous ne cesserons d 'être paupérisés et de subir la crise. 
Nous devons redonner à la société indienne la maîtrise de ses propres res
sources. Le pays compte 600000 villages dont beaucoup ont fait failli te ou 
sont en crise. Mais il existe chez nous des paysans qui Ont installé à l'entrée 
de leur village un panneau disant: "Si vous êtes cadre dans une emreprise 
ou employé du gouvernement, passez vO tre chemin, nous n'avons pas 
besoin de vous." Nous avons à l'heure actuelle au moins 1500 villages où 
les habitants ne vculenr plus que quiconque vienne leur expliquer comment 
se développer. Ce sont des villages que Gand hi aurait qualifiés d'auronomes, 
d 'autosuffisants. 
Deux conférences internationales ont eu lieu en même temps : une sur le 
protocole de Kyow et le réchauffement climatique, et l'aurre sur le libre
échange et l'O rga nisation mondiale du comm erce. N 'es t-il pas curieux et 
regrettable qu 'elles soient co ntradictoires? D' un côté les experts i nternatio
naux de l'environnement nous disent que la planète n'en a plus que pour 
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huit à dix ans si nous ne faiso ns pas le ménage car le globe se réchauffe à 
une vitesse phénoménale, de l'autre côté l'oMC veut développer le com
merce. Mais le commerce, cela ne se fa it pas avec des chars à bœ ufs, que ce 
soit par avion ou par bateau, cela se fait avec du combustible fossile. Ce qui 
veut dire que plus le commerce s'é tendra, plus la température de la planète 
augmentera. Pourtant, personne ne dit que ces deux traités sont contradic
toires. Il doit ex ister un modèle de développement durable et il faut com
mencer par réduire le commerce imernatÎonal, le commerce doit être local. 
Penser globalement mais commercer localement. Je ne vois pas la nécessité 
pour un pays comme l'Inde, premier producteur mondial de fruits et légumes, 
d 'imponer des fruits et légumes. Les pommes américa ines Washington que 
plus personne n'achète en Amérique. parce qu ' ils achètent maintenant leurs 
pommes en C hine, som exportées vers l'Inde! O n a triplé nos imponations 
de pommes ces quarre dernières années. Nous n'en avons pas besoin. 
J'ai vu le film d'Al Gore et je comprends bien le discours que tout le monde 
tient, mais je pense qu ' ils refusent de se confromer à la vraie menace. Ils 
restem politiquement corrects et ne veu lent pas dire que le monde a besoin 
d 'une nouvelle forme de commerce et d' un nouveau paradigme. 
O n nous rabâche que la Troisième Guerre mondiale se fera autour de l'eau. 
Je suis allé à une réunion Ol! on accusait les agriculteurs asiatiques d 'assécher 
la planète parce qu ' il faut 5 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de riz et 
comme 97 % du riz est culti ve;; en Asie, on d it que ce sont les agriculteurs 
as iatiques qui assèchent la planète. Les paysans d 'Asie pompent de l'eau, je 
suis d 'accord, mais ne l'ont-ils pas toujours fait au fil des âges? On sait que 
le riz existe depuis des temps immémoriaux ... Et le bœuf? Personne n'en 
parle, mais pour 1 kilo de bœuf c'est 70000 litres d'eau qu ' il faut. Si nous 
devions arrêter la culture du riz, les agricuheurs et la population asiat ique 
mourraient tout simplement de faim, par contre diminuer la consommation 
de bœuf n'cm pêcherait pas la survie des producteurs et des consommateurs 
occidentaux. Le problème, c'est que l'Occident ne veut pas changer son 
mode de vie, vo ilà pourquoi ils accusent lcs pays en développement de tous 
les maux. 
Une des choses que j'essaie de fa ire, c'est de restaurer la confiance des éle
veurs dans leurs propres animaux. L'Inde a 27 races bovi nes. C haque race 
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appartient à une région spécifique et possède des qualités remarquables qui 
conviennent à ce rerroir particulier. Je me SlÜS toujours demandé pourquoi 
nous n'avions plus confiance dans nos vaches. On nous dit que les vaches 
indiennes produisent peu de lair. Mais, si on lit l'histo ire de l'agriculture 
indienne, on s'aperçoit qu ' il existaü aurrefois des races hautement révérées 
par les rois pour leurs capacités de production. Pourquoi soudain tout a
t- il mal tourné? Il existe une race appelée Thar par kar, ce qui veut dire 
"race capable de traverser le désert du Rajasthan" en hindi. C'est le genre 
de vaches qui convient parfairemene à cetre région-là. Prenez une vache 
Jersey Ct essayez de la faire marcher pendaIH l kilomètre et vous m'en direz 
des nouvelles! Mais nous achetons des vaches à l'extérieur. Nous importons 
même du matériel génétique pour le croiser avec le nôtre et soi-disant l'amé
liorer. Ainsi, 80 % de notre bétail n'a plus de patrimoine génétique distinct, 
on ne saü même plus à quelle race il appartiene et la moi tié de nos races 
traditionnelles ont complètement disparu. Et récemment j'ai compris ce 
qui se passait quand j'ai lu un tapport de la PAO qui disait que le Brésil, qui 
se trouve à des milliers de kilomètres de l'Inde, est devenu le plus gros expor
tateur de races bovines indiennes, et que ces races produisent autant de lait 
que les Jersey et les H olstei n. En fait, une des races indiennes du Brési l 
donne davantage de lait que les Jersey. Le Brés il , lui , a compris le potentiel 
des vaches indiennes et je ne serais pas surpris d'apprendre que l' Inde va 
importer ses propres races en provenance du Brésil! Nous ne voulons pas 
de cette aberration, c'est pourquoi nous disons à notre peuple: Travai llez 
avec vos propres vaches qui sone excellentes, ct améliorez vous-mêmes vos 
races bovines. 
Et nous disons aussi aux paysans: Ayez vos propres semences. Quand vous 
possédez les semences, vous contrôlez toute la chaîne alimentaire. Ensuite 
renouez avec l'agriculture qu i existait autrefois dans ce pays. Cela ne veut 
pas dire que je vous ramène à l'âge des cavernes, mais au moins je fais une 
chose, c'est que je vous évite une mort certaine, le suicide. 
Je pense que de plus en plus de gens, dans ce pays, reviennent à ce mode de 
culture, ils veulent se libérer du traquenard que représente le système indus
triel. Mais n'oublions pas qu ' il ex iste un gigantesque lobby, crès puissant, 
qui continue à vouloir balayer l'agriculture tradit ionnelle ct tour contrôler 
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par les cultures génétiquement modifiées, parce que ce lobby a une tech
nologie à vendre. 
Je pense que les gens ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Mais ils ont 
l' impression, d 'une manière ou d 'une aucre, à travers tout ce qu' ils voient 
et entendent dans les médias, que c'est la seule issue. Ils ont perdu confiance 
dans ce qu'ils avaient autrefois. Mais tout de même de plus en plus de gens 
prennent conscience et c'est ce qu i me donne un formidable espoir. 
Il y a qu inze ans, quand je faisais des conférences où je parlais d 'agriculture 
et de développement durable, si 10 à 20 personnes venaient m'écouter 
c'était un "succès". Aujourd'hui, il m'arrive de prendre la parole devant 
100000 ou 200000 personnes. J'ai même parlé dans des rassem blements 
d'agriculteurs et de travailleurs ruraux qui réunissaient 1400000 personnes. 
Beaucoup de gens me demandent: "Est-cc que vous n'êœs pas en trai n de 
livrer une bataille perdue?" Et je leur dis toujours: Imaginez le monde il 
y a cent cinquante ans, quand le solei l ne se couchait pas sur l'Empire bri
tannique. et que cet empire était impitoyable et très puissant. Il n'y avait 
ni liberté de la presse ni groupes de défense des droits de l'homme. Et pour
tant, pour ces mill iers et mi ll iers de gens qui essayaient de mener la batai lle 
contre l'Empire britannique, un homme s'est levé et a pris la direction du 
mouvement. Le reste du monde J'a suivi , et l'empire s'est effondré. 
Aujourd 'hui le solei l ne se couche pas sur l'empire des multinationales. Si 
nous n'avons pas un Gandhi, nous pouvons avoir 100 Gandhi et je pense 
qu'ensemble nous pouvons faire la différence. Je suis très confiant parce 
que l'Inde possède une riche histoire de gens qui ont réalisé leurs rêves les 
plus fous. 
La conscience est en train de naître dans la société. C'est là que réside 
l'espoir. 





LE MICROCRÉDIT OU lA RENAISSANCE DE L'ÉCONOMIE 
PAR LES FEMMES 

Muhammad Ytmus (né le 28 juin 1940) est un banquier et économiste 
bangladais. D'abord proft5Seur d'économie, il fi développé le concept de 
microcrédù dam lequel des prêts sont accordés aux chefi d'entreprise trop 
pauvres pour accéder aux prêts bancaires traditionneLs. YtmuJ' est également 
le fondateur de la Grameen Bank. En 2006, il est, conjointement avec cette 
banque, récompensé du prix Nobel de la paix "pour leurs efforts en faveur 
d'un développement économique et social par le hm. "Yunus lu.i-même Il reçu 
plusieurs autres distinctions à lëchelon nlltional et international. 11 est 
l'auteur de Banker rD [he POOf {en finnçais Vers un monde sans pauvreté} 
et membre du comité fondateur de Grameen America et de Grmneen 

Foundntion. Il est l'lm des fondateurs du groupe Global Eiders. Y/mus 
travaille flltSsÎ nu sein du comité de direction de la Fondation des Nations 
unies, association caritative publique, créée en J 998 grâce /lU don 
exceptionnel de l'homme d'affoires et philanthrope Ted 71mler d 'un milliard 
de doi/ars, pour soutenir les causes des Nations ullies. La fondation des 
Nations unies établit des partenariats et finallce des projets avec des 
organismes publics et privés, pour répondre flUX urgences qui se présentent 
dons le monde . 

• Ce que je fai s, ce que l'on connaît sous le nom de Grameen Bank, tour 
cela a débuté par hasard. Je n' imagi nais pas créer une banque, je ne con
naissais rien à l'activité bancaire. Ce so nt les circonstances qui m'y ont 
conduit. La situation était terrible à l'époque au Bangladesh en 1974, il Y 
avait la famine . D es milliers, des cenraines de milliers de personnes 
mouraienr de faim , et j'enseignais alors l'économie, de belles théories, des 
théories merveilleuses, mais quand on sorrait de la salle de cours, on voyait 
les gens mourir et on n'avait rien à leur offrir. Vous vous sentez vide, com
plètement inutile, et tour ce que j'avais appris ne servait à rien pour les 
gens. Alors je me suis d.it qu ' il fa llait que j'oublie toll[ ce que j'avais appris 
et que je me contente d 'être un être humain aux côtés d 'autres êtres 
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humains. J'éta is sûr qu 'en tant qu'ê tre humain je pouvais fa ire quelque 
chose. 
Je suis donc allé au vi llage d'à côté, je n'avais pas beaucoup de chemin à 
fa ire puisqu ' il yen avait un juSte à J'extérieur du campus. Et je me suis dit 
que si je pouvais me rendre utile à une personne, ne serait-ce que pendant 
une journée, je serais heureux de le faire. J'y suis allé touS les jours après 
mes heures de cours pour parler avec les gens, m'asseoir et passer un 
moment avec eux, et j'ai rendu beaucoup de petits services. Et puis, j'ai 
remarqué le trafic des prêts dans le village : les gens empruntaient des toutes 
petites sommes à des requins, qui ensuite les tenaient à leur merci, prenaient 
le contrôle de leurs vies et finissaienr par les ruiner pour des emprunts mi
nimes. Alors je me suis mis à dresser une liste des emprunteurs, et quand 
ma liste a été complète, il y avait quarante-deux noms dessus. Le monram 
total de ce qu ' ils avaienr emprunté s'élevait à 27 dollars, et ça a été un choc. 
Comment des gens pouvaient-ils souffrir tant pour si peu d 'argent ? Là je 
me suis dit, je dois pouvoir faire quelque chose. Si je leur donnais cet argent 
pour qu' ils remboursent les requins du crédit, ils seraient libres, et on ne 
pourrait plus les persécuter. C'est ce que j'ai fair (Qut de suite er je me disais 
que c'érair une des autres choses que j'avais faîte parmi d 'aurres, Ct j'étais 
très heureux que cela air aidé quarame-deux personnes. 
Mais je n'avais pas pris conscience de l'ampleur de l'enthousiasme et de 
l'exci tation que cela provoquerait chez ces personnes et leurs voisins. Alors 
je me suis di t qu 'au Lieu de ne faire cela qu' une fois, je devrais peut-être 
co ntinuer er trouver le moyen, quand quelqu' un veut emprunter de l'ar
gent, de lui donner la somme nécessaire. Je suis donc allé à la banque locale 
pour la co nvaincre de prêter de l'argent aux gens et leu r éviter d 'avoir 
recours aux requins. Mais la banque m'a juste répondu : "Pas question, on 
ne prête pas aux pauvres." Je trouvais ça idiot, je leur ai demandé pourquoi 
ils ne pouvaient pas prêter de l'argent aux pauvres. 
Et leurs explica tions me semblaienr stupides. Je me suis dit qu' il faJ laÎr que je 
parle avec les cadres haut placés de la banque, ce que j'ai fuit, mais la réponse 
était toujours la même, on ne prête pas aux pauvres. Une situation sans issue. 
Alors je leur ai dit : "Si je me porte garant, vous acceptez? Vous me donnez 
l'argent et c'est moi qui prends le risque. Vous n'aurez aucun problème." 
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Certe foi s ils Ont réagi positivement, en disant, OK, on va exami ner le 
doss ier. L'examen du dossier a pris encore deux mois et Finalement ils l'ont 
accepté. 
C'est comme cela que j'ai commencé à prendre de l'argem à la banque pour 
le donner aux gens. J'ai instauré des règles simples pour que les pauvres puis
sent rembourser facilement les prêts. Par exemple j'ai instauré des paiements 
hebdomadaires pour qu ' ils aient très peu d 'argent à rembourser chaque 
semaine. Et ça a marché, tout le monde remboursait, r étais très comem. Mais 
pas la banque. Plus l'opération prenait d'ampleur, plus la banque résistait. 
Alo rs j'ai pensé : "Pcllt-être fa udrait-il que j'aie une banque indépendante 
pour pouvoir continuer, mainrenant que je sais que ça marche." J'ai donc 
commencé à demander une aurorisation gouvernementale pour créer une 
banque. Je ne me suis pas facilité la tâche parce q ue je vouhis absolumenr 
que cette banque appartienne aux pauvres ... C'est devenu très compliqué 
parce que les autorités pensaient: "C'est déjà pénible d'avoir une banq ue pour 
les pauvres, mais si vous di tes qu 'en pl us elle doit leur appartenir, c'es t do u
blement embêtant .. . " Mais j'ai persévéré pendant trois ans et Finalement, en 
1983, j'ai obtenu l'au to ri sa tion et nous avons monté une banque que nous 
avons appelée "Grameen Bank", ce qui signifie "banque de village". 
Nous avons continué à nous développer et très rap idement nOLIS sommes 
devenus une grande banq ue avec énormément de clients. Aujourd 'hui au 
Bangladesh, nous avons 7 500 000 emprunteurs, dont 97 % SOnt des 
femmes, et la banque leur appartient. Le faux de rembo ursemem des prêts 
est très élevé, de 98 à 99 %. Et la banque fa it des bénéfi ces qui reviennent 
aux cl ientes sous form e de dividendes. Ce sont to lites des femmes anal
phabères, nous les avons encouragées à scolari ser leurs enfants et on yesr 
arrivé, tous leurs enfants VO nt à J'école. O n s'es t aperçu que beaucoup de 
ces en fants travaillaient très bien à l'école, donc nous avons commencé à 
leur allouer des bourses pour les récompenser. L'année dernière, nous avons 
accordé des bourses à 16 000 collégiens, et le nombre de bourses augmente 
chaque année. Au vu de cen e augmentation, no us avons instauré un prêt 
étudiant pour que les élèves continuel1t leurs études. Aujourd'hui , grâce à 
ces prêts, 32 000 étudiants [onr leurs études dans des écoles de commerce, 
de médecine, ou d ' ingénieurs. 
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Donc maintenant, une deuxième génération émerge, complètement dif
férence de leurs parents analphabères. Et les gens me demandent : "Pourquoi 
avez-vous tant de fem mes dans cette banque?" J'ai essayé de leur expliquer 
tout cd a, mais sans succès. Alors maintenant c'est moi qui leur pose la ques
tion inverse : "Est-ce que vous avez demandé aux autres banques pourquoi 
elles n'ont que des hommes comme c1 ienrs?" Q uand c'est une banque 
d 'hom mes, tOur est normal. Ma is quand vous fai res une banque avec des 
fe mmes, tO ut le monde commence à se crisper, à demander: "Mais 
pourquoi avec des femmes?" Mais la ra ison, elle esr très simple. Q uand j'ai 
commencé à critiquer les banques, non seulement je me plaignais du fait 
qu 'elles ne prêtaient pas d 'argent aux pauvres mais aussi qu 'e lles n'en prê
taient pas aux femmes. J'ai pointé leurs statistiques et je leur ai di t: "Dans 
touteS les banques réunies, il n'y a même pas 1 % de femmes qui emprun
tent. C 'es t qu 'i l doit bien y avoi r un problème, un mécanisme de rejer des 
femmes." 
Q uand j'ai commencé mon projet, je voulais être sû r que la moitié des 
emprunteurs seraient des femmes. Mais quand j'allais les voir, eUes me di
saient: "Non, ne me donnez pas l'a rgen t à moi, je ne sa is pas comment 
gérer l'argenr. Donnez-le à mon mari ." Je voyais bien que ce n'était pas le 
vrai problème. Et les étudiams qui travai llaient avec moi à la construc[Îon 
de cerre banque émient très agacés par mon obstinacion à vouloi r que 50 
% de nos cl ients soient des femmes. Ils n'arrivaient pas à trouver de femmes 
qui acceptenr d 'emprunter. I=inalemenr, ils m'ont dir : "Abandonnons cerre 
idée de prêter à 50 % de femmes, et concentrons-nous sur ceux qui deman
dent des prêts. Puisque les femmes Ont l'air de penser qu 'elles ne connaissent 
rien à J'argent. pourquoi s'acharner à vouloir leur en prêrer ?" Alors j'ai 
essayé de leur expliquer que lorsqu'une femme di r: "Je ne sais pas m'occuper 
d 'argent", ce n'est pas elle qui parle. A travers elle, c'est une autre voix qui 
parle, c'est la voix de l'histoire qui l'a imprégnée de tellement de peurs, de 
tellement de rejets que, maintenant, elle a oublié comment prendre des ini
tiatives. Et cette peur ne va pas disparaître en un jour ni en une seule dis
cussion ... Il va falloir revenir encore et encore, essayer de J'encourager, de 
lever ses craintes couche par couche, jusqu'à ce qu 'un jour enfin ulle femme 
dise: "Je devrais peut-être essayer. " Et ça ce sera un grand jour, parce que si 
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el le essaie et qu 'elle réussit, elle éveillera la curiosité de ses voisines. Et parmi 
ses voisines, il y en aura une qui se dira: "Si elle y es t arr ivée, pourquoi pas 
moi ?" Et celle-ci viendra à la banque, et une autre viendra, et encore une 
autre, et cela fera boule de neige. 
C'est exactement ce qui s'est produit, mais cela nous a pris six ans pour 
parvenir au taux de 50 % de femmes. Et puis on s'est aperçu que l'argent 
emprunté par les femmes apportait considérablement plus de bienfaits à la 
fami lle que celui emprunté par les hommes. Cas après cas, cela se vérifiait. 
Donc nous avons commencé à remettre en cause ce principe des 50/5 0 
hommes-femmes . Qu'est-ce qu ' il y a de si form idable dans le 50/50 ? 
Pourquoi doit-on rester bloqué sur ce 50/5 0 ? Et si on oubliait cela? Et si 
on se concentrait uniquement sur les femmes parce qu 'avec elles on fai t 
vraiment du bien à la famille? Et c'est ce que nous avons fait , et c'est 
pourquoi nous sommes passés de 50 % à 60, 80, 90 et 97 % de femmes. 
Voilà comment nous en sommes arrivés à ce pourcentage. Et aujourd 'hui 
la Grameen Bank non seulement prête de l'argent à des femmes pauvres, 
mais aussi appan ient à des femmes pauvres. C'est elles qui détermi nent la 
politique de la banque, en fixent les règles, etc. Et leurs enfants vont à l'école 
et ensui te à l'université. 
A parti r du moment où la femme a le pouvoir économique, toutes les chan
sons du genre "tu dois faire ceci, ru dois obéir à cela" volent en éclats. Tant 
que votre nourriture dépend d 'une personne dont vous devez satisfaire les 
désirs, alors vous êtes une esclave. D ès que vous ne dépendez plus de lui 
puisque vous gagnez assez ou plus qu'assez pour vous nourrir, votre relation 
change complètement et même si votre religion vous ordonne de faire ceci 
ou cela, vous vous en fi chez. Vous n'al lez pas voir le mollah pour savoir 
quoi faire de votre argent, vous avez l'argent, vous vous en servez, c'est rour. 
Et quand vos enfants sont éduqués, ils n 'écoutent pas ce que dit le mollah. 
Voilà comment on peut introduire la subversion qui renverse les coutumes. 
Tant que vous êtes en prison, vous êtes impuissant. Dès que vous détruisez 
la prison, tour fon ction ne différemment. Si, par exemple, on vous a mariée 
de force à 12, 13 ou 14 ans, vous étiez ignorante, vous disiez "maman m'a 
dit, papa m'a dit", on vous a mariée et vo ilà, c'est devenu votre vie. Mais 
maintenant, essayez donc de dire à votre fille de 12 ans, on va te marier. 
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Elle va hurler: "Quoi! Me marier, à 12 ans, non mais ça va pas non !" Er 
cen e rébell ion, elle vien r de l'ouverwre d 'esprit, de l'éducation, pas de la 
législarion . La législation c'esr bon pour les poli t iques, pour écrire les lo is 
dans des livres, mais la vraie loi qui compte, elle se fait emrc les gens, dans 
la vie. 
Je pense que tour le concept du commerce doit être revu. Aujourd 'hui , il 
n'y a qu' une seule conceprion du commerce, celle qui consiste à f..1 ire de 
l'argent, à maximiser les profirs. Dans aucune des rhéories économiques du 
capitalisme, il n'y a de place pour un autre genre de commerce. Cela 
resncint beaucoup la vision que l'on peut avoi r du genre humain . réduit à 
une seule et unique dimension, celle de faire de l'argent. Mais c'est faux. 
En réalité les humains sont multidimensionnels. Ils prennent du plaisir à 
des activités rrès diverses. O ui ils aimem gagner de l'argem, mais ils aimera 
beaucoup aussi en donner, ou aider les autres, ou infléchir la marche du 
monde. Tout cela n'esr jamais pris en compte par les théories économiques. 
Mais les humains ne so nt pas des machines à faire de l'argent, les vrais 
humains doivenr réinves tir l'espace du commerce, cr remplacer les robots. 
Les humains sont égoïstes, mais également généreux, ils ont ces deux dimen
sions en eux, chacune avec la même force. L'économie reconnaît l'égoïsme 
mais ignore cr banni t la générosité. Si on veut ex primer son altruisme, on 
esr obligé de sortir du champ de l'économie cr de donner son argent à perte. 
Er c'es t ce que font des milliers de gens, ils donnent des dizaines, des cen
taines, des millions de dollars, individuellemenr, par charité. Moi je leur 
dis: "Si vous faites la charité, l'argenr s'en va et ne revient jamais. C 'est de 
l'argent qui ne serr qu 'une fois. Mais si vous transformez cetre philanthropie 
en commerce social , alors votre argent se recycle, continue à vivre, et quand 
cela commence, cela ne s'arrête plus." C 'es t une uti lisation beaucoup plus 
puissame de l'argent qu 'avec la chariré. Si on u ansforme la chariré en com
merce social, elle devienr un commerce créatif. 
A ce moment-là, le profit n 'est que le moyen, er le commerce social le vrai 
bU(. Et cela foncrionne, parce que tous les humains veulent avoir un impact 
sur le monde. Nous sommes sur cette planète pour un temps u ès court, cr 
nous vou lons touS laisser une uace, une signature, dire j'étais différent, j'ai 
fa ir ceci, j'ai au moins changé cela, er to ur le monde devrai[ avoir cette 

130 



opportun ité de transformer un peu le monde. Le commerce social permet 
aux gens de laisser leur empreinte et si on peur développer une seule graine 
de commerce social. imaginez l'impact que cela aurait si cela se répandait à 
l'échelle mondiale. 
Aujourd'hui nous sommes confrontés à une crise financière gigantesque, 
d 'une ampleur historique sans précédent. Nous ne savons pas si elle se 
rep roduira, nous espérons qu 'elle ne se reproduira pas mais il nous faut 
résoudre ce problème. La plus grande des cri ses est toujours la plus grande 
des chances. C'est une chance parce que si l'ensemble du système s'écroule 
nous allons devoir le reconstrui re, mais pas comme avant, mieux. Il va falloi r 
éliminer ce qui va de travers et créer une nouvelle société. Et derrière cette 
crise financière se profile une autre crise, autrement plus grave, c'est la crise 
envi ronnementale. 
Tl y a là une formidable opportunité pour créer un nouveau modèle de 
société qui pren ne en compte tous les problèmes, pas seulement les pro
blèmes économiques. Il y a des solutions à ces difficultés, c'est une question 
de volonté politique. Toutes les parties du monde doivent y réfléchir ensem
ble parce qu'avec la global isat ion , si le bateau coule, nous serons tous embar
qués dans le même naufrage . On ne peut plus dire: "Tout va bien pour 
nous, on s'en sortira, que les autres se débrouillent. " Cette cri se financière 
a commencé dans un pays, et elle a emporté le reste du monde dans la tour
mente. Mais ce sont toujours les pauvres qui souffrent en premier de ces 
grandes crises. 
Le nouveau système devra aborder touS les problèmes que nous avons créés 
et notamment revenir sur ce qui a provoqué cet effondrement. Certains ont 
iden tifié les causes de l'écroulement: appât du gain, transformation des 
places fin ancières en casinos, capitalisme irresponsable: les pertes ont été 
payées par la société, alors que les gains ont été privatisés. Il faut balayer 
tout cela. L'appât du gain et le cap ital isme irresponsable n 'ont plus leur 
place. Si le capitalisme doit subsister, il faut qu' il apprenne à être responsable 
de la société, du monde, de la planète. La finance ignore la majorité des 
humai ns. Les deux tiers des hab itants de la planète sont écartés du secteur 
finan cier. Pourquoi les exclure? L'homme le plus pauvre du monde devrait 
pouvoir s' impliquer dans le champ économique. 
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J'ai parlé de l'au torisation de crédit co mme d' un droit de l'homme. TOllt le 
monde doit avoir accès aux services fin anciers. C'est pourquoi, nOLIS avons 
dû créer une endté spéciale appelée microcrédit, qui fonctionne différem
ment du système bancaire courant. Le microcrédjt ne fait toujours pas partie 
du système fi nancier, ce n'cst encore qu'un minuscule appendice du système 
fin ancier. Pourquoi ne pas réduire les clivages économiques entre les gens 
en intégranr dans le marché la pan d 'altruisme de l'être humain ? Pourquoi 
ne pas mettre en œuvre un commerce social, le reconnaÎ[ re, lui donner sa 
juste place, créer Ics institutions qui le soutiennent ? C réons un autre marché 
boursier, un marché boursier social dans lequel vous pourrez confier VOtre 
argent à une entreprise qui va changer la marche du monde, et pas seule
ment pour en tirer des bénéfi ces. mais pour répondre à votre dés ir de par
ticiper à la transformation du monde. 
L'argent a aussi le pouvoir de changer le monde! 





DE LA TERRE POUR TOUS 

Economiste et activiste social brésilien, Jolio Pedro Stedile est membre de la 
coordination nationale du Mouvement des sans-terre (Ms-'l, dOllt il est 
également "un des fondateurs. 
Gaucho (gardien de troupeaux) de formation marxiste, il est l'un des 
principaux défenseurs d'une réforme agraire IIU Brésil. Fils de petits 
agriculteurs originaires de la province du Trentin en Italie, if vit actuellement 
à Sfio Pauw. [1 est diplômé en économie de l'Université catholique pontificale 
du Rio Granrie do Sul, et de l'Université nationale autonome du Mexique. Ii 
est un membre actif de la Commission des producteurs de raisin et des Syndic/lts 
des travailleurs mraux du Grande do Sul, dans la région de Bento Gonçalves. 
Conseiller à la Commission pastorale de la terre (CPT) du Rio Grande do Sul 
iL Il IIUSS; travaillé au secrétariat de l'Agriculture du Rio Grande do Sul. 
Depuis J 979. il participe aux activités de lutte pour la réforme agraire, /lU 

sein du MST et de Via Campesinn Brasil. 

• Nou e génération vit un très grand dilemme, parce que le capitalisme, 
dans sa phase actuelle où le capital financier et les multinationales dominent 
tOut, a imposé une agriculture dont le but n'est pas de produire des aliments 
mais des marchandises pour gagner de l'argenr. 
Et, ce faisant, sans mesurer les conséquences de leurs actes, ces produc
[Curs ca pitalistes se so nt transform és en pilleurs de la nature. Ils tirent 
d 'elle tout ce qui peut leur profiter. Ils exploitent l'cau et le sol, ils appli
quent les techniques productivisres des industries qui n 'ont qu ' un but, 
vendre aux agricu lteurs des quantités industrielles de fertili sants et de 
pesti cides, des machin es toujours plus grosses qui éliminent la main
d 'œuvre, toUt en pillant les ressources d 'eau potable pour une irrigation 
massive. 
Ce modèle de révolution ven e, de capiralisme indusrriel appliqué à l'agri 
culture, n'a pas d 'avenir. Pire que cela, il met en danger la vie de la planète 
parce qu ' il détruit les micro-organismes des sols et qu ' il empoisonne les 
aliments. Les poisons qu 'on répand sur les cuhures ne sc détruisent pas. 
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Ils vont dans le sol, dans l'eau ou dans notre estomac et entraînent des 
déséquilibres tOujours plus nocifs. L'applica tion imensive de poisons dans 
J'agriculture fondée sur la monoculture détruit la biodiversité. 
C'est le plus grand danger qui nous guette ici dans l'hémisphère sud, car 
les multinationales se sont associées aux grands propriétaires terriens pour 
imposer la monoculture qui leur rapporte des profits mirifiques : la mono~ 

culture de canne, de soja, de maïs, de cocon. 
Dans une pratique intensive, on détruit non seulement coures les autres 
formes de vie végétale, mais aussi touS les micro-organismes du sol qui en 
garantissent la fertilité. 
Les fertilisants et les pesticides, on ne doit pas les chercher dans la chimie, 
on doit les chercher dans les ressources que la nature nous offre. 
Nous pouvons faire des engrais verts, des rotations de cultures et des asso
ciations de plantes, nous pouvons découvrir des poisons naturels que les 
plantes sécrètent, et ainsi produire des aliments sains, sans agrocoxiques. 
Nous découvrons que l'humanité n'a pu survivre pendant des millions d'an
nées que grâce aux paysans qui ont tOujours développé ces techniques qui 
consistent à produire en respectant la nature. 
Malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu 'à aujourd'hui , 
on nous a imposé une idéologie destinée à f:1cil iter les ventes des intrants 
chimiques. Comme si l'agriculture ne pouvait produire qu'en appliquant 
des techniques chimiques ! 
Le MST et la Via Campesina font un effort énorme ici au Brésil et dans 
toute l'Amérique latine pour rassembler le savoir populaire des paysans, 
pour récupérer aussi la connaissan ce scientifique des universités, et 
construire une nouvelle matrice de techniques agricoles qui respectent l'en
vironnement et produisent des aliments sains. 
Nous sommes maintenant dans une étape de résisrance pour préserver ces 
connaissances, et les disséminer dans les universités, parmi les paysans. Nous 
sommes les gardiens d 'un principe qu i provient de millions d 'années, et 
nous avons la certitude que nos propositions sont viables parce que c'est 
grâce à elles que nous existons. 
Le modèle d 'agriculture industrielle nous emmène vers une tragédie pour 
l'humanité. 
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Actuellement on se moque de nous, on nous traite de Don Quichotte lut
tant contre des moulins à vent, mais dans le futur nous prouverons que la 
seule manière de produire des aIimelHs qui garanrissem la santé de la popu
lation et préservent l'environnemenr, ce SOnt les techniques de l'agriculture 
familiale plutôt que celles de l'agriculrure industrielle. 
La prochaine génération nOLIs remerciera pour le courage que nous avons 
eu de nous insurger et de lutter à comre-courant du modèle dominant. 
Dans le mouvement de la Via Campesina, nous défendons le concept de 
souveraineté alimentaire, l' idée que chaque communauté doit produire ses 
propres aliments. Pas seulement pour être politiquement indépendante, 
mais aussi pour apprendre à vivre avec les êtres vivants qui partagent avec 
nous cette planète. 
Et cela n'es t réalisable qu 'à travers une agriculture paysanne, familiale, en 
polyculrure, le comraire de l'agriculture industrielle. 
Bien entendu, les gouvernements n'aimenr pas ça, parce qu ' ils SOnt vendus 
aux entreprises. Ils SOnt devenus les simples gérants de leurs volontés. 
C 'es t justem ent pour les transformer en marionnettes que les entreprises 
gaspillent tant d 'argenr dans les campagnes électorales. 
Les memalités changeront quand les gens se rendront compte que les ali 
ments empoisonnés entraînent toujo urs plus de maladies. 
Le plus grand mensonge, c'est de nous faire croire que la consommation des 
biens matériels est synonyme de bien-être. Nous devons repenser nos modes 
de vie afin de vivre sainemem , avec un haut niveau culturel et beaucoup de 
plaisir, sans être obligés de consommer des biens matériels. Tl fa ut cesser de 
confondre le développement avec le productivisme, le bien-être avec l'achar. 
Les milieux ruraux ont toujours été sexistes, véhiculant une tradition cul
tu relle machiste. Mais no us nous rendons compte qu 'en réalité la terre est 
féminine, et que les pratiques agricoles exigent qu 'on intègre le regard fémi
nin - observer davantage la nature, être plus arremionné envers elle, et pro
duire les aliments avec amour. 
Nous, les hommes, sommes éduqués avec un sens de la vie totalement 
opposé, on nous apprend à devenir productivistes, spoliateurs. 
Les femmes om eu une perception avant-gardiste de la société, elles ont 
compris que les semences ne pouvaient pas devenir des marchandises et 
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qu' jl érait exttêmemem impon ant que chaque communamé en prenne soin 
pour garder sa souveraineté alimentaire. 
A la Via Campesi na, elles nous a m aidés à rectifier le tir. Ce som les pre
mières à avoir compris l'impon ance des semences. 
Nous dialoguons avec les mouvemems paysans des aunes pays, et nous 
conS[arons que les organisarions paysannes qui som encore machistes met
re ll[ plus de remps à comprendre le rôle de la semence et la nécessité de pro
duire d 'une manière différeme. J'en profi re pour rendre un hommage aux 
ll10uvemems des femmes paysannes du C hili, de Bolivie et du Guatemala. 
Elles SO nt fa ntast iques et nous sommes particulièrement reco nnaissa nts 
envers ces femmes qui se som organisées en premier et qui nous om beau
coup appris avec leurs idées, leur expérience et leur façon de voir le monde. 





LES ACTEURS DU MOUVEMENT DES SANS-TERRE 

Le MST (Mouvement des sam-terre) est un mouvement social brésilien né 
dans les années 1970, qu.i s'est organisé autour de trois objectifi principaux: 
lutter pour la terre, pour la réforme agraire, et poltr une société plus ju.ste et 
plus fratemelle. 
Organisés dans 23 des Etats brésiliens, les trllvailleurs du MST soutiennent 
les initiatives qui cherchent des solutions aux graves problèmes structurels du 
Brésil, comme l'inégalité sociale et L'inégalité des revenus, les discriminations 
ethnique et hommes/ftmmes. l'exploitation du travailleur urbain, etc. Ils 
pensent que la résolution de ces problèmes ne sera possible qu'à travers un 
Projet popuidire pour le Brésil, fruit de l'organisation et de la mobilisation 
des travailleurs et travailleuses, et que la contribution la pLus efficace du MST 

à ce projet réside dam la lutte pour id réalisation de la réforme agraire, par 
la démocratisation de l'accès à la te"e et la production d'aliments. 
Le MST est un mouvement qui compte 1.5 million de membres dans tout le 
Brésil, et qui, en plm des occupations de te"ains, a fondé des universités, des 
hôpitaux et des centres de fonnation agricole .fréquentés par des étudiants 
venant de toute l'Amérique latine et du monde entier. 

Le MST s'engage également auprès des réseaux qui cherchent à foire évoluer 
la situation actuelle et à garantir les droits sociaux, comme le Forum 
national de la réforme agraire, la Coordination des mouvements sociaux 
(eMS) et d'autres campagnes permanentes ou ponctuelles. 
Au niveau international, le MST fa it partie de Via Campesina, qui 
rassemble les mouvements sociaux paysans des cinq continents. 
Le MST est actuellement très combattu par le régime de Lula qui semble 
vouloir trahir les petits paysans au profit des grandes entreprises 
d'agriculture industrielle intensive dont Le seuL but est la rentabilité 
financière. 

La production du MST est une production écologique, sans pesticides, sans 
engrais chimiques et sans DGM, favorisant la diversification des cultures, la 
reforestation, La culture de plantes médicinales. la nourriture pour les 
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familles du MST et la commercialisation des surplus à des prix accessibles 
aux plus démunis. Les rapports de production sont coopératifi et solidaires. 
Les terres sont toujou.rs données à un couple, car la théorie du MST est qu'il 
ne peut y avoir d'agriculture sans un équilibre entre les hommes et les femmes. 
Les latifimdia ail Brésil ont quelquefois la taille de trois de nos départements, 
et sont la propriété d'une seule famille. 

VALMIR STRONZAKE 

• Le Brés il est un très grand pays. 
Beaucoup de fa milles dépendent de la terre 
mais n'en ont pas pour travailler, alors qu 'i l 
existe beaucoup de terres que personne 
n'occupe. Le MST cherche donc à trouver 
de la terre pour ces famill es, en plus de lut
ter pour une société plus juste, plus égali 
taire et plus socialiste. L'assentamento dans 

lequel j'habite est le fruit de cette lu tte du MST, qui l'a occupé en 1993. 
Aujou rd'hui , on est 23 familles (77 personnes) à vivre sur 256 hectares. 
Le parti du président Lula a toujours soutenu la lutte pour la réforme 
agraire. Mais, dans la pratique, on observe que la volonté d 'apporter des 
devises au pays via l'exportation des matières premières fait que le gouver
nement soutient davantage les grands fermiers, les latifunddrios, qui pro
duisent du soja et de la canne à sucre pour l'exporta tion, que l'agriculture 
fa miliale des assentamentos qui produisent la nourriture que consomme le 
peuple brés ilien. 
Q uand nous avons récupéré cet assentamento, c'était une terre abandonnée. 
11 n'y avait qu' wle plantacion de canne à sucre qui produisait de l'éthanol 
pour l'exportation. Notre première action a été d'organiser les familles qui 
vivent ici dans un collecti f Contrairement à ce qui se fait souvent dans 
d 'autres tlSsentamentos du MST, nous n'avons pas partagé la te rre entre les 
fami lles. Les gens ici souhaitaient que la te rre appartienne en totalité à toutes 
les fa milles. C'est donc un "assentamento collect if' . 
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Notre coopérative est autogérée par les familles sous forme participative. 
Chaque personne donne son opi nion et fa it un travail spécifiqu e. L'un est 
responsable de la traite des vaches, l'autre de la coupe de la canne, un aur re 
s'occu pe de la production des légumes. de la partie co mmerciale, des 
ventes, du bureau . C haque personne a un travail à l' in térieur de l'assenta

rnento, et non une terre. La planification de ce que nous allons produire, 
des activités ou des investissements que nous allons fai re, est discutée col
lectivement. 
Nous avons opté pour une organisation collecri ve pou r plusieurs raisons. 
D'abord, parce que nous nous sommes dit qu 'une famille ne pourrait pas 
su rvivre avec un petit lopin de terre, vu l'état de dégradation et de f.1.ib le fer
tilité du sol à cet endroit. De plus, cela correspondair à notre idéologie. 
Nous voulions montrer qu 'il est possible de produire en faisant en so rre 
que les personnes ne s'exploitent pas les unes les au tres, qu' il ex iste une 
forme plus socialiste du travai l. Nous étions auss i soucieux de respeccer l'en
vironnement, de préserver et de reconstituer la forêt d 'origine, et c'est plus 
faci le de le faire collectivement qu' individuellement. 
Nous avons commencé par substituer à la production de la can ne celle de 
cultures vivrières, c'est-à-dire de plantes potagères, de légumes et de céréales. 
Dès les premières années, nous avons pratiqué une agriculture écologique. 
Ça a été très long de récupérer ces terres, parce qu 'elles étaient totalement 
dégradées après des années d' une agriculture prédatrice qui utilisait beau
coup de produits agrotoxiq ues et qu i brûlait la canne tout au long de l'an
née. On a mis des an nées, et cela nous a demandé énormément de travail, 
mais on a réussi à faire revivre notre terre, notamment grâce aux engrais 
verts, et à obtenir une belle augmentation de sa productivité. 
Pendant les six premières années, nous n'avons util isé pour notre consom
mation qu'environ 50 % des terres. Les 50 % restants, nous devions les faire 
reven ir à la vie en les traitant à l'engrais vert. Cette période de transition a été 
très critique. La vie était terriblement éprouvante et plusieurs familles nous 
ont abandonnés. Actuellement, certai nes parties de l'assentamento sont en 
repos ou en récupération de productivité. On n'y plante pas pour récolter, 
on plante pour récupérer la terre. Mais cela ne concerne qu 'environ la % de 
nos terres. 
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Aujourd 'hui , nous produisons du manioc, des haricots, des plantes pota
gères, de la lai rue et de la chico rée. Nous avons une boulangerie, une 
machine à faire le pain, dont on vend l'excédent de production. Nous avons 
un res taurant communautaire où sont servis le café et le déjeuner du lundi 
au vendredi. Nous produisons du lait. Et le fumier des animaux est utilisé 
pour fertiliser les pâturages. Nous avons deux objectifs : produire notre ali
mentation et alimenter les autres. Pour les plantes poragères et les légumes, 
environ 50 % de la production sont des tinés à notre propre consommation, 
et 50 % à la vente. Pour la production de lait et des dérivés de canne, 95 % 
sont destinés à la vente, et 5 % à notre consommation interne. Nous avons 
ainsi un équilibre qui garantit notre sécurité et notre souveraineté alimen
taire, mais qui permer aussi de produire pour que les autres familles qui 
vivent en ville puissent se nourrir d 'aliments sai ns. 
Nous livrons en vente directe nos produits aux consommateurs des vi lles 
de notre municipalité ou de notre région. Le produit qui sort de l'assenta

mento va directement sur la table des fam illes. Pour le commerce hors de la 
région, nous devons passer par des grossistes ou des intermédiaires qui achè
tent nos produits et les revendent aux supermarchés. 
En fait, en dehors de la région, on ne réussit pas à atteindre directement le 

consommateur. 
Avec le produit de nos ventes, on dégage un bénéfice, mais il est mince, car 
nous vendons nos produits écologiques au même prix que si c'était du 
conventionnel. 
En effet, les consommateurs de la région ont de faibles revenus. Ce SOnt 

principalement des travailleurs ruraux saisonniers. Alors, si on se mettai t à 
augmenter nos produits parce qu' ils sont biologiques, seuls les riches pour
raient consommer des produits sains, et les pauvtes continueraient à manger 
des aliments pleins de poisons. 
Or, les pauvres méritent auss i d 'avoir une alimentation saine, donc nous 
avons choisi de proposer des produits écologiques accessibles. De ce fait, 
notre bénéfice n'est pas élevé, mais les personnes qui ont un faible revenu 
peuvent aussi consommer nos produits. 
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rées de manière intensive. 

PATRICIA MARTINS DA SILVA 

• Je suis agronome, je suis venue il ya une 
dizaine d 'années travailler dans cet assenta

mento. On se trouve dans la région du Rio 
Grande do Sul, un Etat qui compte plus de 
12 000 familles assentadas, dont environ la 
m oitié établie dans cette partie sud de 
l'Etat, qui est une région dominée histori 
quement par les grandes propriétés exploi-

L'arrivée des assentamentos et le mouvement pour la conquête de la terre se 
sont faits à rravers une lutte très intense et souvent violente. Et le combat 
n'a pas pris fin une foi s qu 'on a obtenu la terre. Ensuite on a dû mettre en 
place tout le processus de développement - l'accès à l'école, à la route, à la 
santé. Ces infras tructures de base n'existaient pas à notre arrivée, pas plus 
que celles qui permettent la production agr icole. D ès lors, avant même de 
penser à produire, on devait réfléchir aux instruments de travail qu'on uti
liserait. La charrue et les principaux o utils ag ricoles sont arrivés avec les 
agriculteurs familiaux. Mais on manquait de moyens po ur faire des routes, 
se déplacer jusqu'aux consommateurs et avoir l'électricité. Notre dévelop
pement a pris beaucoup de temps. 
D 'autant que toute la technologie de p roduction disponible était entière
ment orientée vers le système conventiOimei de producrion: utilisation mas
sive d'engrais solubles, défrichage et labourage constants de la terre. 
A notre arrivée, la majorité des agriculteurs familiaux a adopté ce modèle 
agricole conven tionnel, du fait de l'absence d 'al te rnatives viables. Et ce 
modèle es t renforcé aujourd 'hui par les politiques d 'accès au crédit. Par 
exemple, pour obtenir une assurance agricole qui couvre les risques de grêle 
o u une sécheresse prolongée, on doit prouver qu 'on a planté une semence 
hybride que le gouvernement a aurorisée, qu 'on a utilisé la quantité d 'en
grais préconisée pour cerre semence-là et qu'on a mis les herbicides et les 
insecticides recommandés ... On doit donc prouver qu 'on a suivi le système 
conventionnel de production. 
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Or, ce modèle mène à la faillite de la terre autant que de l'agriculteur. li induit 
une roraJe dépendance au gouvernement er aux entreprises. AJors, les agricul
teurs Ont commencé à chercher des alternatives. Er, pour se délivrer de ce 
modèle, la clé est d'avoir accès, avant rout, à un autre type de support géné
rique, c'est-à-dire à d 'autres semences. La recherche de semences, c'est [Qut un 
processus de sauvegarde des variétés "natives", c'est-à-dire anciennes, de sauve
garde de leurs production et reproduction. Ce n'est pas seulement une vaJorisa
tion de la récolte, c'est une valorisation de rout le processus de l'agriculture 
aJrernative. Car, dès que je commence à m'occuper de la semence, je m'intéresse 
à la qualité de ma production, à son coût, au devenir de ma terre pour la pro
chaine récolte, et à cc qui restera à mes enfants. Ça change [Dure la logique. 
En modifiant le système de culrure, on inverse la logique des valeurs. Même 
si la semence est une chose très concrète, elle emretienr des liens étroi ts avec 
des valeurs immatérieUes. Le fait de produire sa propre semence permet à l'agri
culteur d'accéder à l'indépendance. 11 n'a plus besoin d 'acheter des semences 
rous les ans, il connaît la qualité de son produit. Il parvient à une relation d 'in
dépendance envers les choses inutiles. 11 peut se libérer du crédit, des entre
prises, du capitalisme, de la logique de domination dans laquelle nous vivons. 
Les semences que nous vendons ici , on ne veut pas les vendre chaque année. 
On souhaite que l'agriculteur qui nous a acheté ces semences fasse ses pro
pres semences à partir de celles qu ' il a achetées. Avec Bio-nature, nous vou
Ions offrir les semences, les rendre disponibles. Il es t important qu 'elles 
soient développées localement pour qu'elles puissent s'adapter aux conditions 
de culture de l'agricul teur, à son type de sol, aux défici ences de sa terre, à son 
climat. C'est en s'adaptant qu'elles deviendront résistantes et productives. 
C'est pourquoi cette production de semences créée avec Bio-nature a repré
senté au sein du MST une formidable perspective pour les petits paysans. 
Bio-nature est praciquemenr la seule expérience de production de semences 
et de planees potagères éco logiques en Amérique latine. 
Ce modèle agricole procure un revenu pérenne au paysan, mais surtOut lui 
assure la survie par l'autosuffisance alimentaire. 
Je ne crois pas qu ' il soit possible de construire un modèle de production 
agricole alternatif sans revenir à une agriculture paysanne et locale. 
Parce que la sauvegarde de la biodiversité, c'est forcément local. 
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Le modèle de production capitaliste qui a prédominé tout au long de ce 
siècle donne des signes d 'épuisement et on commence à voir apparaître les 
limites phys iques de l'écosysrème - dans la dégradation de la couche 
d 'owne et le réchauffement global. 

La seule issue aux problèmes de none société es t locale et passe par une 
lutte des paysans et une gestion de l'environnement. Les paysans doivent 
s'unir, résister et lutter au plan international mais garder leur processus de 
reconstruction local. 
Le processus de sauvegarde est nécessairement local mais il n'est viable que 
s' il est articulé internationalement. 

AMARILDO ZANOVELLO ET LECI 
PEREIRA 

• Je m'appelle Amarildo. Je suis ms de petits 
agriculteurs d'origine italienne, qui ont émi
gré au Brésil car ils n'avaient pas de terre. 
Cela fait d ix-neuf ans que j'habi te ici dans 
le Sud du pays. 
J'ai co nnu le Mouvement des sans-terre en 

1987 et j'y ai adhéré pour obtenir de la terre, car je n'avais pas eu la chance 
d'en avoir à la naissance. 
Lors de l'occupation de cette terre, le conAit a été très violent. des femmes 
et des enfants Ont été agressés. J'ai été arrêté, torturé, je suis passé par to U[ 
cela, ça n'a pas été facile . . . Après on veut, disons, oublier ... 
Q uand on intègre le MST, même vos amis d'enfance commencent à vous tralrer 
corrune un vagabond, la société devient hostile, on nous juge sur des a priori. 
Et pourtanr je ne suis pas un profiteur, j'ai coujours été travailleur, honnête, 
je voulais seulement ce que je n'avais jamais eu: de la te rre. 
Parfois les gens t'accusent d 'être ce que (li n'es pas, ct ça blesse. 
Tu es arrêté, to rturé, et ça se mélange avec teS sentiments ... 
Mais on a surmonté cerre difficulté, on la surmonte. 
C'est après ces violentes confrontations que s' est enclenché un vrai système 
d 'acquisition des terres par l'Etat. Dans nOtre campement, nous étions 
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1 200 familles. NOlis avons conquis la terre le 15 juin 1989, date à laquelle 
on a déménagé dans cerce région. 
On a dû affronter beaucoup de problèmes: une région sous-développée Ol! 
il n 'y avait ni roures, ni électricité, ni écoles, ni hôpitaux, dominée par "éle
vage ct les grands propriétaires, alors que nOLIS édans habitués à J'agriculture 
f.1 mi liale. 
No us n'avions ricn à manger, pendant des mo is nous dépendions excl usi
vcmem de ce que nous trouvions dans la na(Urc pour survivre. C'était vrai
ment un test de survie. Ça a duré deux ans. Beaucoup de soldats s'entraÎnem 
à la survie en forêt, nous on l'a fa it pour de vrai. 
Les deux premières années, plusieurs fami lles ont baissé les bras et nous ont 
quittés ... 

Maintenant il y a 23 familles qui habitcm ici, dans cet assentamento Roça Nova. 
Er dans la région, qui couvre 3 municipali tés, nous avons 42 assentamentos, 
soir plus de 1 800 familles qui possèdent de la terre avec une moyenne de 4 per
sonnes par fa mille. Et chaque fàmille possède en moyenne 25 hectares. 
En 1992, des entreprises productrices de semences de plames potagères som 
arrivées dans la région et nous avons produit des semences pour elles. 
Et, pendant tro is ans, 75 % des semences de plantes potagères produites 
au Brésill'onr été par les assentados de cerre région. Ce SOnt des données 
très importantes, car personne n 'est au cou rant du potcmicl qu' il y a ici. 
Nous ét ions en rrain de devenir les producteurs de semences d 'une agricul
rure conventionnelle qui utilise des poisons. 
En 1996, une discussion s'est engagée au sein de la coopérative. O n s'est 
dit qu 'on érait en tra in de devenir la main-d'œuvre d'enrreprises qui nous 
empoisonnaient, et qu 'on ne voulait pas produire des semences de la même 
manière qu 'elles. 
Comme on avair une certaine expérience, on a proposé de produire des 
semences agroécologiques, sans utiliser de poisons. C'est ainsi que ça a com
mencé. 
On a réussi à trouver 12 f.1m illes prêtes à relever le défi , sachant qu'elles 
pouvaient réussir ou ne rien produire. er que le risque leur incombair. 
Par chance, cela a marché Ct la démarche a porté ses fruits. L'année suivante 
on esr passés à 30 producteurs, puis 50 producteurs et ainsi de suite. 
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Ensuite, nous avons voulu légal iser notre marque Bio-nature, et cela nous 
a pris pratiquement deux ans, à nous plonger dans les textes de loi, à faire 
toute cette paperasse. On a [Our de même réussi à entrer sur ce marché à 
une période où c'érair encore possible. Aujou rd 'hui on ne réussirait pas à le 
faire, parce que les lois sur les semences sont beaucoup plus res rricrives qu 'à 
l'époque. 
Nos consommareurs sont très divers. Dans le Mouvemenr des sans-terre, il 
y a des producteurs, des syndicars, des coopérarives, ce n'est pas un public 
unique. 
Cela fait onze ans qu 'on travai lle en bio. Nous avons pJ:"i s le parri de ne pro
poser que des variérés que l'agricul reur puisse reproduire. Bio-narure n'a 
pas seulement un objecrif commercial, nous ne vou lons pas être producreurs 
et vendeurs de semences. Nous voulons incirer le producteur à améliorer 
sa semence et à la reproduire. On met à sa disposirion des var iétés qu'il n'a 
pas. A lui ensuite de les reproduire, ce qui es t impossible avec les hybrides, 
qui som srériles. Par ai lleurs, on essaie d 'accompagner les producteurs er ils 
nOliS donnenr des indicarions sur l'évolution ou les problèmes de nos 
semences. Car norre objectif est d 'augmenter la producriviré Ct la qualité 
des produirs. 
Norre démarche s'est propagée dans d'autres assentamentos, qui se sont mis 
à produire des semences. Aujourd'hu i, nous sommes environ 200 familles 
engagées dans le projer et nous travaillons avec trois autres Erars du Brésil. 
On a presque 40 variétés de semences sur le marché. Notre bur, c'est d 'ar
teindre 4 % du marché national pour l'ensemble de nos semences. 
Nous l'avons déjà atreinr pour une panie d 'entre elles. Nous sommes aidés 
par le fait que la consommation d 'al iments biologiques augmente beaucoup 
au Brésil , ct que nous sommes les seuls dans le pays à produire des semences 
biologiques. 
Et l'un de nos objectifs, au-delà du fait de produire des semences biolo
giques, c'é tait de produire des semences de variétés qui permettent de pré
server la biodiversité. Car beaucoup de variétés SOnt déjà perdues. 
Il faut se rendre compte que, quand on a co mmencé, le débar sur les 
semences n'existait pas, et les d irigeants du MST eux-mêmes nous prenaient 
pour des fo us de vouloir produire des semences biologiques. 
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O n manquait réellement de soutien. 
On a commencé à leur expliquer, en tout cas moi je leur ai dit : Parler de la 
semence, c'est parler de ma vie. C'est à travers elles qu'on existe, qu'on s'ali 
mente. 
Et moi, à cette époque, j'avais déjà ça en moi, l' importance que ça avait 
réellemenr et que ça aura dans le futur, cette ques tion de la préservation des 
semences. 
Avec l'apparition du débat sur les plantes transgéniques, le MST a ouvert 
les yeux. 
lis ont réellement compris que le petit agricul teur, l'assentado, le sans-terre, 
commençait à courir un grand danger s' il ne pouvait plus produire sa propre 
semence. 
Mais comment dire du mal des plantes transgéniques si on n 'a pas un e 
contre-proposition ? C'est là que le mouvement a considéré la ques tion des 
semences comme primordiale et nous a aidés à trouver des moyens pour 
avancer dans notre projet. 
Et aujourd'hui le Mouvement des sans-terre a commencé à dresser le dra
peau de la survie, c'es t-à-dire de la semence. 
Et parfois, dans les médias, au gouvernement, ou dans certaines entreprises, 
on juge le mouvement, on di t que nous sommes un mouvement terroriste. 
Mais quand on enlève au peuple ce qu ' il a de plus sacré, c'est-à-dire les 
semences, ça c'est du terro risme. C'est vraiment du terrorisme. 
Priver les gens de ce qui leur appartient depuis la nuit des temps, c'est les 
soumettre, les obliger à vous obéir. 
Dans cet Etat, si vous imerdisez la planta tion de soja transgénique, il 
n'existe pas de semences pour produire du soja tradi t ionnel. Et, selon les 
données que j'ai en rendues, on a déjà planté dans la région plus de 7 000 
hectares de soja transgénique. Et on assiste au même processus avec le maïs, 
les plantes potagères, etc. Pratiquement à chaque heure qui passe, on perd 
une espèce sur la planète. Les médias parlent de l'ex tinction d 'un insecte, 
d 'un tigre, des animaux qu 'on voit. Mais on perd auss i ce qu 'on ne voit 
pas. 
C 'es t comme l' implantation des forêts d'eucalyptus dans la pampa. Tous 
les chercheurs ayant un minimum de bon sens ont déjà déclaré que la 
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pampa es t le pire endroit pour produire de l'eucalyptus parce que la pampa 
n'a jamais eu de forêt. 
Pas loin d ' ici, le société Vororantim a acheté une ferme de 14 000 hectares, 
pour faire exclusivement de l'eucalyptus. L'objectif de ces entreprises de 
cellulose esr d'arriver à 500000 hectares d 'eucalyptus dans la pampa. 
Le mouvement MST se bat contre ça. Parce que ce n 'est pas viable écono
miquement, que ce n 'est pas tenable pour l'environnement et que ça ne 
produit pas de nourr iture. Un eucalyptus consomme 60 litres d 'eau par 
jour. Alors imaginez, quand ils en plantent 1 000 ou 1 500 par hectare, de 
combien de milliers de litres d 'eau vont avoir besoin ces arbres ! On va avoir 
un problème environnemental extrêmement grave ! 
Ça donne envie d'aller chercher une mitrailleuse et de tuer ces gens. 
Ça agace. Ils envahissent ton patio, ils ne te demandent pas ton autorisation, 
ils entrent chez toi et tu dois accepter. Ça non. 
Plus que jamais, nous devons nous organ iser et entrer réellement en résis
tance. Parce qu ' il n'y a pas d 'alternative. On a eu des soutiens, notamment 
de l'Eglise. La congrégation des fran ciscains nous aide à préserver la biodi
vers ité des semences et l' implantation de nombreuses va riétés. Cette année 
nous avons eu d 'excellents résultats, notamment dans la production de maïs 
avec des variétés qui font augmenter la productivité. Alors il s'agit de faire 
un travail sérieux et de montrer aux agricul teurs que ça vaut la pei ne de 
produire ces variétés et de les préserver. C'est une batai lle qui ne sera pas 
faci le mais qu ' il est primord ial de mener. 
La lutte n'a plus seulement pour objet la terre, mais la rés istance de l'espèce 
humai ne, pour une société égalitaire qui soir meilleure pour tout le mOI)de. 





RO MPRE LE DEAL ENT RE AGRICULTURE ET IND USTRI E 

Ana Primavesi est docteur en agronomie et en microbiologie des sols. Elle Il 
écrit plusieurs ouvrages clés pour le maintien de la vie des sols et pour une 
agriculture pérenne. et publié de très nombreux artides scientifiques. Après 
avoir étudié à l'Université rurale de Vienne, elie s 'oppose rapidement aux 
techniques enseignées en agronomie, leur préférant une relation plus intime 
/lvec la terre. Elle préconise des techniques de diagnostic des sols fondées sur 
l'étude de leur odeur. renseignant sur l'enfouissement de la matière 
organique. et sur celle de leur texture comme indice de leur équilibre en 
nutriments. A la suite de la réquisition de ses biens par lannexion de 
certains territoires autrichiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale. elfe 
qllitte l'Autriche et s,mtalle au Brésil. Elle sy foit connaître pOlir ses idées 
d'ayant-garde sur les techniques de gestion des sols. Elle participe à la 
création du premier diplôme national en gestion écologique des sols et 
enseigne de nombreuses années à l'Université fédérale de Santd Maria au 
Rio Grande do Sul, tout en dirigeant le laboratoire de chimie des sols. Ana 
Primavesi défend une agriculture socialement juste et respectueuse de 
lenvironnement, capable de production à grande échelle: "Ii est totalement 
faux de croire que i'agroécologie ne peut ilLier de pair avec la production 
d'aliments en grande quantité. " Elle a écrit plusieurs ouvrages clés sur le 
maintien de la vie des sols et pour une agriculture pérenne dont: Canilha 
do Solo ; Agroecologia, Ecosfera, Tecnosfera e Agricultura; Manejo 
Ecol6gico de Pastagens Olt encore Manejo Ecol6gico do Solo: a 
Agricultura em Regiôes Tropicais. Ce dernier est une véritable référence 
pour tous les scientifiques soucieux de mettre en place les principes de 
l'agricttlture écologique . 

• J'ai écudié à Vien ne. Très vire, j'ai été fasci née par le sol et n'ai plus pensé 
qu'à ça. Je suis arrivée au Brés il en 1948. Q uand mes enfants ont eu environ 
7 ans, je me suis mise au travail avec mOIl mari et, à sa mort, j'ai continué 
seule. J'écrivais à l'époque un livre sur la gestion écologique du sol, ManeJo 
ecoMgico do soL, qui est d'a illeurs tradui t en français. 
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J'essaie de tout faire pour aider les agriculteurs qui sOnt réellement des agri
culteurs, c'est-à-dire qui aiment l'agriculture. Il faut constituer des noyaux 
pour tenter de se préparer à la grande catastrophe vers laquelle nous cou
rons, à savoir celle de la pénurie alimemaire généralisée. 

) OAO PEDRO STEDILE : 

Si vous pouviez envoyer un message à Lula, que lui diriez-vous de changer 
au niveau de l'agriculture? 

ANA PRI MAVESI: 

Je lui dirais d 'accorder plus de valeur aux agriculteurs de petire et de 
moyenne taille. Parce que les agro- industries ne sont pas durables et qu'elles 
détruisent tOut, à commencer par les sols. 
A l'origine, cette agriculture "conventionnelle", c'est un deal entre J'agri
culture et l' industrie. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il restait d'énormes stocks de poisons qui 
devaient soi-disant tuer des ennemis, mais il n'y avai t plus d'ennemis à ruer. 
Alors ils se som dit : "Qu'allons-nous fai re de tous ces swcks, qui ont coûté 
très cher ?" L'industrie américaine courait à la fai lli te, l'Amérique aussi. 
Alors ils ont eu une idée famast ique: "Regardez. l'agriculture n'achète pra
tiquement rien à l' industrie, un petit tracteur de temps en temps, mais rien, 
qUOl ... 

Nous allons fa ire un accord, l'agriculture achètera des machines lourdes (les 
tanks devenus tracteurs), des engrais chimiques (les nitrates des bombes 
reconverris en engrais), et des pesticides (les gaz moutardes recyclés), le tout 
provenant de l' industrie. L'industrie fera d'énormes bénéfi ces, l'agriculture 
deviendra déficitaire, mais le gouvernement la renAouera en prenant l'argem 
des recettes publiques." 
Et cela a donné les fam euses subventions. 
Cela a très bi en marché dans le "Premier Monde" parce qu'i l était le pro
priétaire des industries. Mais ici ça n'a pas marché parce que nOliS n'avions 
pas d 'industries. 
Nous devions importer les machines et les produits chimiques. et pour cela 
payer des crédits avec des taux d ' intérêt de 20 à 25 0/0 . 
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Le Tiers-Monde se ruinait, croulait sous les dettes. 
Ce système, c'était pratiquement une veine ouverte d 'où s'écoulait toute la 
richesse du Tiers-Monde vers le Premier Monde. 
Pour nous ce n'était pas un progrès, mais pour eux, oui! 
Pendant tou tes ces années, l'Amérique était déficitaire mais elle vivait très 
bien grâce au Tiers-Monde qui devait payer, payer, payer .. . 

L'azore augmente comme le pétrole. Les mines de phosphore s'épuisent, 
même chose pour le potassium. Que feront-ils quand il y aura plus de 
3 milliards d 'habitants sur te rre et qu ' il n'y aura plus d 'engrais pour faire 
pousser les cul tures? 

Les OGM, c'est simplement une adaptation des cultures aux terres mortes. 
Alors je vous demande: est-il vraiment nécessaire de travailler avec des terres 
mortes? Non. Ce n'est pas nécessaire. 

JOAO PEDRO STEDILE : 

Pensez-vous que le sol produit mieux quand il est travaillé au cheval ? 

ANA PRIMAVESI : 

Bien sûr, la patte du cheval compacte moins, mais ce n'est pas tant à cause 
de "animal que le sol produit mieux quand il est travaillé au cheval , c'es t à 
cause de la moindre profondeur du labourage. Dans le Sud du pays, à 10-
15 centimètres de profondeur, le sol es t encore vivant, mais au-dessous il 
est mort. En labourant sur 30 à 40 centimètres, les agricul teurs remontent 
le sol mort à la superficie, et il se compacte avec la pluie. Du coup. il s'abîme 
Ct meurt. C'est cela le pire avec le labour mécanique: il retourne la terre en 
profondeur. Et retourner la terre n'apporte rien de bon. Comme la vie entre 
toujours du haut vers le bas et non du bas vers le haut, si une couche vivante 
se forme à la surface du sol et qu 'on retOurne la couche morte vers le ham, 
on recouvre la couche viva nte et on tue le sol. 

JOAO PEDRO STEDILE: 

Q ue pensez-vous du programme d 'éthanol de Lula? 

155 



A NA PRIMAVESI: 

Il est fou. Il est complètement fo u. 
Dans la région, on cultivai t du haricot. du café, du maïs et bien d 'autres 
choses. Maintenant, il n'y a plus que de la canne à sucre pour l'éthanol. 
C 'est une catastrophe. Avec la monoculcure le sol devient dur, ct plus la 
terre es t dure, moins J'eau y pénètre. Et c'es t là le grand problème: sur une 
terre décompactée ct recouverte d'un peu de paille, 400 millimètres de pluie 
peuvent s' infiltrer en une heure. Sur des sols de monoculture, ce ne som 
plus que 7 à 14 millimètres qui s' infilrrem . et le reste s'en va. Au lieu de 
fai re des terrasses ou des écluses qui ne servent à rien, ils feraient mieux 
d'a méliorer la qualité du sol. 

Si la pluie glisse et ne donne que des inondations. cela signifie que l'eau ne 
va plus jusqu'à la nappe phréatique. et qu 'clle ne nourrit plus les sources ni 
les Aeuves. Aujourd 'hui , le niveau des eaux du sous-sol a terriblement baissé. 
Les petjts fleuves som asséchés. De ce fair. je crois qu ' il n'y a plus trop d 'ave

nir pour notre planète. Nous en so mmes praciquement à la fin . Parce que 
l'eau se tarit et que, sans eau. rien ne peU[ vivre. 

Les agro- indusrries ne son t pas durables et elles détruisent la terre. 
Dans le monde emier, 10 mill ions d'hectares se désertjfiem chaque année. 
A cen e vitesse- là, no us n'en avons plus que po ur environ cinq uante ans 
avanr que le désert ne s' installe. Et quand le désert commence, après ça va 
très vire. 





LE BOYCOTT, OU LA GRÈVE DES CONSOMMATEURS 

Né en 1931, Chieo Whitaker a été un miLitant des mouvements de jeunesse 
de l'Eglise catholique au Brésil dans les années 1950. Diplômé en architecture 
(I957), il a collaboré dès cette année-là avec le père Louis Joseph Lebref, 
fondateur à Silo Paulo de l'Institut de recherche SAGMACS (Société pour 
l'analyse graphique et mécanographique appliquée au contexte social). Dans 
ce cadre, iL réalise deux enquêtes sur les niveaux de vie et les structures 
urbaines des agglomérations de Sao Paulo et de Belo Horizonte. 11 devient 
directeur technique de cet institut (J 962- 1963) et participe il l ëlaboration de 
plusieurs plans de développement de difftrents Etats du Brésil. 
Il a alors travaillé dans le domaine de la planification urbaine régionale, 
et des politiques publiques. De 1963 il avril 1964, il était directeur de la 
planification de la SUPRA, organisme chargé de la réforme agraire au Brésil 
jwqll (lU coup d'Etat militaire. 
Il quitte le Brésil en 1966, et s'exile en France pour quinze ans. JI y a 
enseigné dans un institut de formation de cadres pour Le Tiers-Monde 
(IRFED), a travaillé au Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCPD). Il fi également été consultant pour l'Unesco, et a 
coordonné un projet de fa Conférence nationale des évêques du, BrésiL. Au 
Chili, iL a travaillé aux Nations unies (CEP AL), durant le gouvernement 
Allende. 
De retour au Brésil en J 98l, il est l 'assistant du cardinal archevêque de Sâo 
Paulo, dom Paulo Evaristo Arm. JI s'implique dans l'organisation des 
mouvements de solidarité parmi /es chômeurs. Il a été él" à la Chambre des 
députés municipaux de Silo Paulo pour le Parti des travail/eurs (PT), pendant 
deux mandats (I988-1996). En 1996, il a pris en charge /e secrétariat de la 
commission brésilienne justice et Paix, fonction qu'il a assurée jusqu'en 2003. 
Cette année-là, il reçoit la médaille de vermeil de la ville de Paris en 
hommage à laction qu'il a menée tout au long de sa vie en faveur d'un 
monde plus solidaire. 
En 200 l, à Porto Alegre au Brésil, Chico Whitaker participe à la fondation 
du premier Forum social mondial. 
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En janvier 2006, iL démissionne du Parti des travaiLLeurs en désaccord avec sa 
politique et les dérives éthiques qui ont marqué le mandat de LuLa à La 
présidence de fa république du Brésil. En septembre de la même année, Chico 
Whitaker est devenu lauréat d'honneur du prix "Right Livelihood Award", 
c'est-à-dire le prix Nobel alternatif 
Francisco Whitaker Ferreira est toujours membre du comité d'organisation du 
Forum sociaL mondiaL en tant que représentant de La commission brésilienne 
Justice et Paix (CBp» . 

• Si on demande aux gens si un amre monde est possible, une bonne partie 
de l'humanité va dire que non, que non seulement ce n'est pas possible, 
mais pas nécessaire. 
Quelle partie? La partie qui vit bien, qui est installée confortablement, qui 
a de quoi manger, un travail. . . 
Dans les pays européens, grosso modo 80 % de la population es t constituée 
par ce qu'on appelle la classe moyenne, et 10 % par des gens très riches. 
Les 10 % restan ts sont les exclus, mais les exclus du Premier Monde vivent 
beaucoup mieux que les exclus du Tiers-Monde. 
Cette majorité de gens, cela ne les intéresse pas de changer la société. Ce 
qui les intéresse, c'est leur carrière personnelle, gagner plus d 'argent, gravir 
les écheJons de la société et qui sait, un jour, devenir très riches. 
Alors je crois que c'est des pays où l'on vit le plus dramatiquement la folie 
du monde que viendra nécessairement la proposition de changement. 
Depuis la fin de la guerre froide et de la tragique expérience socialiste, les 
gens des pays riches pensent que la seule solmion capable de résoudre les 
problèmes, c'est "offre et la demande, le marché, la consommation. 
Mais ce n'est pas non plus une solmion car, si vOus produisez queJque chose 
que nous ne réussissez pas à vendre, vous entrez en crise. Et toutes les 
grandes cri ses sont venues du manque d 'acheteurs, parce que les choses ne 
sont pas fabriquées pour répondre aux besoins, mais pour faire de l'argent. 
Et le monde est dominé par l' idée que plus on consomme, mieux c'est. 
L'ouverture des frontières n'est pas faite pour qu ' il y ait des biens pour tous, 
mais pour qu 'on puisse vendre des marchandises en plus grandes quantités 
dans plus de pays. 
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Prenez le cas du Brésil , Olt nous vivons, selon moi, un véritable drame natio
nal. Pendant vingt ans, nous avons lurté contre la dictature. Puis le pays 
s'est démocratisé au point d 'élire un président de la République qui est un 
ex-tourneur d'une usine auto mobile, qui vient d' un des coi ns les plus pau
vres du Brésil. Eh bien, même lui s'est conformé au système et es t devenu, 
avec son parti , le grand champion de la croissance économique. Il pense 
que, si la richesse du pays augmente, il y aura des retombées pour tout le 
monde. Or, iJ se t rompe complètement. 1...1 cro issance, dans le capiralisme, 
ne distribue pas les richesses, elle les concentre. Lula n'a pas compris que 
plus la richessc croî t, plus il y a de pauvreté. Il mct donc toU[ au service de 
la croissance, y compris l'agriculture. 
Il considère que le pays doit produire pour exporrer, exporter à [Qut prix, de 
la canne à sucre, de l'eucalyptus, du soja, même si le soja es t transgénique, 
même si tout cela fait mourir la forêt amazonienne. Peu importe, du moment 
qu 'on exporte. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent, d 'augmenter le 
produit intérieur brut du Brésil , ct non de développer le pays. 
Au Brés il, environ 200 des 500 députés du Co ngrès sont liés à l'agra
business, et défendent l'agriculture d 'exportation des grandes plantations. 
Ils ne donneront donc jamais à Lula l'aurorisat ion de fa ire passer des 
mesures qui aillent contre leurs intérêts. Lula se retrouve ainsi prisonni er 
du système et se rransfonne en géra nt du système sans le remettre en 
cause. 
Menre en question les origines du système, fai re comprendre que c'est un 
système suicidaire qui accélère la pauvreté, c'est la grande lur te à mener 
dans le monde emier. 
Le nouveau système n'apparaîtra pas d 'un seul coup. La société va changer 
au fur et à mesure. Mais pour l' instant, eUe ne s'es t pas encore réveillée. On 
n'a même pas commencé à prendre conscience du pouvoir que détient le 
consommateur, le pouvoir du boycott. O n n'a pas encore compris qu'on 
pouvair utiliser ce pouvoir non seulement pour obtenir des produits moins 
chers ou écologiquemenr bons, mais pour changer la société. Il faut passer 
de la ci toyenneté acrive à la citoyenneté active et solidaire, c'es t-à-dire par 
exemple boycotter les enrreprises qui donnent de l'argent pour fab riquer 
des armes, ou celles qui ex ploitent d 'autres pays dans le monde. 
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C'est un nouveau genre de grève, qui n 'cst plus la grève des machines, mais 
la grève de la co nsommation. 
Le consommateur c'est lui le patron, car lc pire qui puisse arriver à une 
emreprise, c'est de ne pas vendre. 
Et c'est ce qui donne au consommateur un pouvoi r considérable. 





RECETTES FACILES POUR L'AGROÉCOLOGIE CHEZ SOI OU 
DANS LES CHAMPS, EXPÉRIENCES D'UKRAINE 

A l'époque de l'URSS, Semen Amoniets était directeur dilll kolkhoze en 
Ukraine, ces fermes collectives d'Etat de plusieurs 'milliers d'hectares. Après 
la guerre, avec 1" révolution agricole et indmtrielle, Moscou lui efwoie des 
produits à mettre dans le, champ' (dont du DDT) afin de prémunir les 
plantations contre les maladies, et d'augmenter les rendements. Les femmes 
qui s'occupent traditionnellement de la terre et des plantations ont donc 
répandu ces poudres "miracles" et Semen Antoniets Les a vues tomber 
malades et développer de graves maladies de peau. 
I/ a ainsi décidé que, "de son vivant. personne n 'utiliserait plus ces produits" 
et Il cOllSllcré toute son intefligence et son énergie à développer des techniques 
culturales respectueuses de fa santé des kolkhoziens et de la terre qui les 
nourrit. A l'époque les autorités ont /lccepté son choix, à condition qu'il tienne 
le pian. En agriculture bio, non seulement il a tenu le plan mais avait 
sou.vent les meilleurs rendements du district. 
La quaLité de ses produits est très appréciée et ses terres ne souffi·ent pas des 
aléas climatiques, comme la sécheresse ou les inondations, contrairement aux 
autres champs traités devenus du.rs comme de la pierre. 
Aujourd'hui, entrée dans un système libéralisé, sa ferme s'étend mr 
8 000 hectares et a été certifiée bio par ECOCERT depuis 2006, avec l'aide 
d'une société franco-ukrainienne, BETEN International, qui aide Ir foire 
connaître l'œuvre de Semen Antoniets en dehors des frontières de L'Ukraine. 
Par son œuvre, il démontre que L'agriculture biologique peut 
se pratiquer li grande échelle, dans fe cadre d'une agriculture dite 
''projessionnefle': avec des résultats aussi bons que ceux de l'agriculture 
conventionneNe. 
Il est égaiement professeur ès sciences de L'Institut agraire de Poltava, a été 
cité comme Héros de L'Ukraine et décoré de L'Ordre d'Etat. 
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SEMEN ANTONIETS 

• Autour de notre exploitation, les champs 
SOllt traités par la ch imie. Mais nous, on 
n'utilise ni la chimie ni les engrais miné
raux synthétiques. Et notre exploitatio n 
donne des rendements pas plus mauvais 
qu 'à côté, même s'ils ne sont évidemment 
pas auss i élevés que les leurs. Mais le déve

loppement de notre exploitation est constanr. Et. si un jour il n'y a plus de 
produits chim iques, ces fermiers qui font de l'agriculture intensive ne pour
ront plus cultiver leur terrc. Tandis qu 'avec l'agriculture biologique, on aura 
toujours de quoi manger. 
Cela fait trente-trois ans que 110S champs ne reçoivent pas de traitements 
chimiques et qu ' ils n'ont pas connu de labour. On travaille le sol en su rface 
en laissant un rés idu de paille ou de maïs, et de temps en temps on sème de 
l'herbe pour fertiliser le sol. Nous avons ainsi reconstitué la fertilité du sol 
par voie naturelle. L'automne dernier par exemple, on a semé du blé dans 
la luzerne, et c'est un mélange tout à fait équil ibré en protéines pOut nourrir 
le bétail. C'est ce type de culture qu ' il faut donner à la terre pour la fertiliser. 
C'est ce qu 'on appelle de l'engrais ven. Quand on est conscient de la valeur 
de la terre, on ne regrette pas de lui consacrer une récolte tous les trois ou 
quatre ans. 
La terre donne la vie. On ne peU[ pas la violer ni la détruire, il faU[ la res
pecter comme une mère. Elle est vivante. Elle est habitée par plusieurs types 
d'organismes vivants. Il y a ceux qui vivent dans la première couche de l'hu
mus, qui ont besoin d 'air pour respirer, et ceux qui vivent beaucoup plus en 
profondeur et n'ont pas besoin d'air. Ceux qui se trouvent dans la couche 
superficielle du sol sont comme une usine qui produit de l'alimentation. Et 
ceux qui se trouvent au-dessous constituent une réserve, comme le stock 
de fertilité de la terre. Ceux-là ne sont pas adaptés à la vie en surface et ils 
meurent si on les fait remonter en labourant ct en retournant la terre. II est 
donc mauvais de labourer la terre. Et de toute façon on n'en a pas besoin. 
Les gens pensent souven t que si la terre n'est pas labourée, avec le temps, 
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elle devient très dure en profondeur. Un cerrain qui n'est pas labouré pen
dant cinq ans voire plus donne l' impression d 'être dur. Mais c'esr faux . En 
réalité cene terre abrite des vers, des raci nes profondes qui se transforment, 
il y a donc une capillarité du sol, une structure verticale qui se met en place. 
Ce sol retient mieux l'humidité, est capable de la stocker et de la redistribuer 
de manière homogène. Notre premier principe est donc de ne pas labourer 
la terre, le deuxième d 'apporter au sol des engrais organ iques - le fum ier 
qu 'on obtient avec l'élevage et la biomasse, l'engrais végétal. 
En 194 1, mon père est parti à la guerre et n'en est malheureusemem pas 
revenu. Ma mère, mes deux sœurs et moi sommes restés seuls. A l'époque, 
les kolkhoziens n'avaient pas de papiers, on ne leur donnait pas de passeport 
pour circuler. On était un peu méprisés mais on faisait notre travail. Dans 
la deuxième moitié des années 1970, on a connu le début d 'une politique 
d'agriculture intensive qui préconisait l'utilisation d 'herbicides pour lutter 
contre les mauvaises herbes. On a bien sûr appliqué ce qu 'on nous imposait. 
Et on a commencé à voir des gens contam inés par cetre chimie. Leurs mains 
étaient blessées, pleines de plaies. C'étaient surtout les femmes qui souf
frai ent, car elles travai llaient en contact direct avec les herbicides pour les 
préparer et fabriquer les mélanges. Quant à la machine qui épandait les pro
duits, elle était tout le temps en panne, donc elle s'arrêtait, mais le liquide 
chim ique continuait à couler sur le sol, et après, pendant des années, on ne 
voyait plus rien pousser sur les endroits où il y avait eu ces écoulements 
excessifs d'herbicides. 
C'eSt à ce moment-là, en 1978, que j'ai rassemblé tout le monde et que j'ai 
donné ma parole aux kolkhoziens qu 'on n'util iserait plus jamais d 'herbi
cides. On a décidé de cultiver en bio, de n'ut iliser que des engrais orga
niques cr de travailler le sol de façon écologique. J'ai commencé à me rendre 
à des congrès écologiques, à coopérer avec des scientifiques, et grâce à cela 
j'ai pu enr ichir ma propre expérience pour produire sainement. Parce que 
notre prioriré, ce n'est pas la production, c'est l'homme, sa santé, la sociéré, 
et tOute la cerre. C 'est devenu ma vie, c'est devenu ma philosophie. 
Au départ, on avait 3500 hectares. Et, au moment de la réforme foncière, 
des gens sont venus nous voir avec leurs parcelles et m'ont prié de les prendre 
en locacion. Aujourd'hui. nous cultivons 8000 hectares avec 450 employés. 
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Entre les trois villages. cela f..1it 2500 habitants. li faut créer des conditions 
de vie attractives pour les villageois, pour qu ' ils aient envie de rester dans 
les vi llages, proches de la terre, et qu'cn plus de l'agriculture, il y ait aussi 
de l'art isanat. 

VASILlY LOUBEN IETS 

• Mon père et mon grand-père étaient 
employés du kolkhoze. A l'époque, on pra
tiq uait l'agriculture in tensive. Depuis 
trente ans que M. Anroniers est directeur de 
cette exploitat ion, on es t passés à l'agri
culture bio et on n'a plus util isé la charrue. 
On travaille nos sols à une profondeur d'en
viron 12 cenrimèrres, ce qui donne un sol 

aéré et avec une bonne capillarité verrica le. Cela fait quinze ans qu 'on 
n' uti lise plus d 'engrais minéraux. C haque année, on apporte sur nos 
champs 70000 tonnes de fumi er sur 8000 hectares. Le fumi er, une foi s 
inrégré dans le sol, se décompose. S'il pleut, cela accélère la décomposit ion 
et, s' il ya du soleil, cela ne craint rien parce que l'humidité res te dessous. 
On apporte surtour le fumier dans les champs les plus proches de la ferme. 
Ceux qui sont plus éloignés, on les fertilise avec de l'engrais vert. Et on 
peut le fa ire parce que nous avons 4 000 vaches, 1 000 porcs, 100 chevaux 
et quelques agneaux. Il ex iste un lien entre le monde végétal et le monde 
animal. La terre sans les animaux n'est pas la te rre, et les animaux sans la 
terre ne Sail[ pas les animaux. La vache ne donne pas seulemenr de la 
viande ou du lait, eHe donne aussi du fumier, qui est l'engrais du sol. C'est 
une très grosse erreur de considérer que l'agriculture doit être séparée de 
l'élevage. 
Aujourd'hu i, en Ukraine, 30 à 45 0/0 des surfaces exploitées SOnt consacrées 
à la culture du tournesol, parce que, comme l'huile se vend cher, c'est une 
culture rentable. Mais c'est une culture qui pompe routes les ressources de 
la terre, comme le maïs ou la c..1. nne à sucre. Nous ne semons pas plus de 
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5 à 7 % de tournesol. Et, quand on le récolte, on sème de l'engrais vert pour 
laisser la terre se reposer lin an afin qu'elle pu isse récupérer ses forces après 
s'êt re épu isée. O n dit que ce n'est pas bien de ne pas travailler la terre, mais 
la terre, ça lui fait du bien de ne pas être cultivée de temps en tem ps. Dans 
ce monde, il ya deux choses très impo rtantes. La terre qui es t notre mère, 
et la mère. Il ya une liaiso n très forre entre lIne maman et la terre, c'est une 
liaison pour la vie, pour la conti nui té de la vie. S' il n 'y a pas de terre, il n'y 

a rien à manger. S' il n'y a pas de mère, il n'y a pas de générations furures. 

DEUX VILLAGEOIS AUTONOMES 

• LE PAYSAN: Norre potager fai r 6000 mè

tres c..1.rrés. O n cultive des ponunes de terre, 

des tomaces, des carottes, des oignons, des 
choux, des poivrons, des courgen es er de 

la betrerave fourragère. La terre est fertilisée 
grâce all fumier, sans engrais minéraux. Et 
o n travaille le sol en resta nt en superficie. 
Ce qu 'on récolte avec ce potager nOLIs suf

fit à nou rrir route la fam ille, c'est-à-dire mes parents, ma femme, ma fi lle, 

ma sœur et moi. On uti lise la betterave fo urragère et notre excédent de 
pommes de terre pour alimenter les porcs et la vache. S' il nOlis resre des 
c..1.fOnes, on les ut ilise pour nos dindons, nos dindes, nos poulets et nos 
poules. Le lait qu 'on produit en plus. o n le donne à l'usine à lait, et le foin 
est fauché sur des prairies. Donc on fonct ionne en aurarcie. 
On produ it 100 % de notre alimentation. Pendant l'hiver, on se nourrit de 

tour ce qu 'on stocke dans nos magasi ns souterrains ainsi que de conserves 
qu 'on prépare. Si jamais il nous manque quelque chose, o n va le chercher 
dans d 'autres régions. Je laisse 10 % du potager se reposer, et je pratique la 
rotation: je ne cultive jamais la même chose au même endroit. Je fais pousser 
aussi de l'herbe fourragère pou r nourrir les vaches, do nt j'utilise le fumier 
comme engrais. C 'es t ma femme ct ma mère qui s'occupent le plus du pota
ger au quotidien. Je donne Ull coup de main pour arroser ou quand on doit 
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planter quelque chose dans un délai bref, hisroire d 'être plus nombreux et 
d'aller plus vite. 
Ce sone les femmes qu i s'occupene le plus du pacager, sUr[out du binage. 
Mais on planee rous ensemble. On sélectionne nous-mêmes 99 % de nos 
semences. On a juste essayé les concombres hybrides, poue voir ce que ça 
donne, mais c'est rout. 
La sélection des semences, on s'en occupe ensemble. C'est un trava il qui 
demande du temps et qui est assez mÎnueÎeux. O n laisse grandir les plantes, 
les légumes ou les Aeurs, jusqu'à obtenir la graine et on les récolte. Si c'es t 
des légumes, on les laisse grandir jusqu'à ce qu'i ls deviennent trop mûrs ct 
jaunissent, on les découpe, on leur enlève les graines, on les trempe dans 
l'eau pendane un cerrain temps et après on les sèche, puis on les stocke 
jusqu'au moment où les graines doivent êt re semées. Le problème avec les 
semences qu'on achète, c'est qu 'on ne sait jamais ce qu'on achète. Là, on 
connaît nos légumes, nos produits. 

LA MËRE DU PAYSAN, Je prends le tout premier légume, donc le plus gros 
et le plus beau. Il faU( qu ' il soit beau. Ensuite on le sèche pour éviter que 
ça moisisse et pour permettre de le conserver. Il ne faut pas le sécher sur 
quelque chose de trOp chaud, parce que sinon ça cuit et ça détruit la 
semence. Ensuite on stocke les graines au grenier, en attendant la saison des 
semailles. J'ai constaté que plus la semence est srockée, mieux eUe donne 
après. Plus elle es t vieille, meilleur est le résultat. Bien sûr, les conditions de 
srockage sont Împortanres. Il faut que ça soit bien séché au départ, et que 
les semences soiem srockées au sec. Parce que sinon ça pourrit. Les semences 
qui sont vendues dans le commerce ne donnent jamais d'aussi beaux résul
ta ts que nos propres semences. Au moment de semer, on vérifie qu ' il n'y 
en a pas de pourries ou de perdues. Ensuite, on fait un test. On en met un 
petit peu dans l'eau et on voit si ça germe, ou on en met dans la terre et, si 
ça pousse, c'est que c'est de la bonne graine. Et alors on sème. 
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Avec les hybrides qui sont vendus dans le commerce, on ne peut plus repro
duire nos semences. Les semences de concombre que j'ai sélectionnées moi
même poussent très bien et donnent de très beaux légumes. Mais les 
semences hybrides que j'ai achetées, j'ai dû les replanter deux fois. 
On vit à l'époque du tout moderne, mais nous, on a suivi le chemin de nos 
parents. 





LES FEMM ES ANTHROPOCULTRI CES 

Antoinette Eouque est née le 1" octobre 1936 ft Marseille. dim père corse et 

d'une mère italienne. Après des études de lettres modernes, elle entreprend rme 
thèse avec Ro/and Barthes et mit une formation analytique {wec Jacques 
Lacan. En octobre 1968, elle cofonde le MOllvement de libération des ftmmes 
(MLF) et crée le groupe de recherche Psychanalyse et Politique. Ses positions 
originales sur la différence des sexes et ses concepts, tels la lib ido creandi, le 
matérialisme charnel, la géni(t)alité des femmes, sont venues enrichir la 
pensée contemporaine. En associant d 'entrée procréation, création et 
libération des femmes. elle a développé un nouveau modèle postféministe et 
paritaire, et a muLtiplié les lieux et organismes dédiés à la clluse des femmes. 
En 1973, elle crée les éditions Des ftmmes qu'elle accompagne de librairies du 
même nom. Elle publie des journaux (Le Quotidien des femmes, 1975, 
Des fem mes en mouvements, 1977-1982), fonde l'fnstitut de recherche en 
sciences des femmes - Collège de féminologie (1978), et diverses ONG dont 
l'Alliance des ftmmes ponr la démocratie (1989), l'Observatoire de la 
misogynie (1989), le Club parité 2000 (1990), ainsi que l'espace Des 
ftmmes - édition, librairie, galerie (2007). 
Docteure en sciences politiques, directrice de recherches à l'université Paris
Vff!, elle est députée européenne de 1994 il 1999 (Commission des affoires 
étrangères, des libertés publiqnes, des droits de la femme [vice-présidente}). 
Elle initie de nombreuses actions de solidarité avec des femmes en danger dam 
le monde et participe au .. " grandes conférences des Nations unies des années 
1990, notamment an Sommet de la Terre il Rio (1992) et à la Confém,ce de 
Pékin sur les ftmmes (l995) où elle représente l'Union européenne. Elle est 
membre de l'Observatoire de la parité (2002-2009). Elle tient des séminaires 
et donne des conférences dam le monde . 

• Nulle parr on ne considère que les femmes som des productrices de vivant, 

des anthropocuitrices. Gestation après gestation, génération après génération, 
elles som créatrices de culture en même remps que de "espèce humaine. 
Mais cela n'est pris en compte dans aucune statist ique d'évaluation des 
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richesses. Depuis au moins deux cems ans, nous sommes engagés dans un 
processus de dématérialisation constant. C'est ce qui fait que l'on peur envi
sager aujourd'hui la suppression de j'utérus ct l'invent ion d'un utérus arti
ficiel. C'est là que les religions monorhéisres, matricides, et la rechnophilie 
dématérialisante se rejoignem pour que l'homme, représencanr seul l'en
semble de l'univers pensam et de l'humanité, se débarrasse complètement 
de la chair, de la matière, des femmes, et pourquoi pas de la terre, puisque 
les plames aujourd'hui peuvem pousser sans terre et les animaux, par clo
nage, être reproduits de la manière la plus dématérialisée qui soit, 
Lacan, à la suite de Freud, a formulé qu ' il n'y a qu'une libido, phall ique. 
Dès les premières réunions du MLF, en 1968, j'ai affirmé que les deux sexes 
so nt symbolisables et qu' il existe une autre libido que j'ai appelée libido 2 
ou libido creandi, celle à l'œuvre dans la ges[3tÎon, une libido matricieLle, 
utérine, qui est le paradigme de la capacité à recevoir, à accepter, à donner 
lieu, à donner temps au corps étranger, à l'Autre. 
L'émancipation programmée des femmes va vers une stérilisation et un ali 
gnement sur le modèle masculin, c'est-à-dire libéral et capitaliste, qui fait 
que demain ce SOnt les sociétés les plus pauvres qui serviront de matière 
humaine à l'humanité riche et stérile. Mais les pauvres ne seront pas considé
rés pour autant comme féconds. lis seront simplement de la chair non pen
sante à qui on peut acheœr des enfams ou des organes. Quand on parle, pour 
une mère de substitution, de mère biologique, c'est un non-sens. L'espèce 
humaine n'est jamais purement biologique, eUe est biopsychiquc. Les femmes 
sont non seulement des reproductrices mais des anthropocultrices. A chaque 
génération, elles affinent le génie de l'espèce humaine - la pensée, l'incon
scient, le langage. Donc on ne peur pas parler de gestation biologique d'un 
côté et de mère adoptante de l'autre. Le génireur et la génitrice donnent les 
codes génétiques. la gestatrice donne son environnement vivant, actif er nour
ricier, plus l' inconscient, l'empreinte humaine. On veur faire passer au Sénat 
une loi disant que la vraie mère, c'est la mère adoptante. Mais qu'est-ce que 
ça veut dire ? Le vrai serait coupé du réel, dématérialisé. C'est impossible! 
Il y a ainsi de la perve rs ion à l'origine de toutes les philosophies politiques, 
économiques, et je dirais même écologiques, qui ne veulent pas tenir 
compte du fait que l'humain crée, procrée, invente à chaque enfant qui naît 
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de lui , et que c'est une tâche qui incombe majoritairement aux femmes. 
Les femmes som des archivistes de l'espèce. Elles sont le lieu, la chair pensante 
d 'une archéologie vivante. Et, quand on oublie cetre richesse première qu 'est 
la chair pensante, rour calcul révolutionnaire Oll conservateur es t incomplet 
et pervers. Alors que si on pense les choses en rennes non pas de révolut ion, 
mais d 'évolution et de transformation, on son de l'affromement et des luttes 
fratricides. On introduit une variable radicalement différente et que [Outes 
les économies jusqu 'ici om oubliée - ce qui explique qu'on n'arrive pas à 
penser et qu'on [Ourne en rond. C'est la mémoire, la gratitude du don de 
vie. Se souvenir, remercier ct penser. En allemand et en anglais, c'est un 
seul et même mot : thank et think en anglais, danken et denken en allemand. 
Tour cela n'a pas lieu sans les hommes, ce n'es t pas une exclusion, mais c'es t 
un mode d 'engendrement et d 'économie autre qui relève du don plutôt 
que du profit et de la capitalisation . 
L'économie du profit et de la capitalisation est une économie de gaspillage, 
masculine. On sème à [Out vent du sperme, qui se perd à chaque éjacula
tion. On le gaspille comme on gaspille les ressources. Mais les spermato
zoïdes ne SOnt féconds que dans un corps de femme. C'est la rencomre avec 
l'autre qui fair que cette production du corps es t riche de vie à venir. Et on 
pourrait le dire de [Out échange : entre Nord et Sud, riches et pauvres, 
hommes ct femmes, entre deux cultures. S' il n'y a que de l'un, s' il n'y a que 
des hommes au monde, s' il n'y a que le modèle occidental , s' il n'y a que le 
capitalisme et l'hyperlibéralisme comme modèle de production de richesses 
avec marchandisation du vivant, banques d 'organes et bientôt banques 
d 'en f.:1 IHs, il y a stérilisation. 
Quand il était question de réguler les Aux migra[Oires, Michel Rocard avait 
dit: "On ne peut pas accueillir tOute la misère du monde", comme une femme 
pourrait dire : Je ne peux pas accueillir tOUS les spermatOwïdes de mon mari. 
Et les gens qui étaient pour l'hospitalité absolue er l'ouverture [Otale des fron
tières avaient rétorqué : "Un émigré si je veux, quand je veux." Or, quand une 
femme dic: "Un enfant quand je veux, si je veux", c'est pour limiter les nais
sances, et quand ils om dit: "Un émigré si je veux, quand je veux", c'érait pour 
illimiter l'ilTunigration. Donc on voit que si les gens ne pensem pas la question 
de l'hospitalité charnelle, de la limite procréatrice d 'un corps, de la c,'pacité il 
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donner la vie pas seulement charnelle mais psychique, ils se retrouvent soit à 
l'extrême droite pour le conrrôle absolu des frontières et le non-contrôle des 
corps, soit à l'extrême gauche pour l'ouverture absolue des frontières et une 
dérégula tian que les pays développés ne peuvent pas assumer. 
Cet impensé de la production de vivant et de la création de l'espèce par l'espèce 
conduit à oublier l'apport que représentent les femmes pour l'humanité. La 
plupart du temps, cela joue même contre elles. Pour limiter la surpopulation, 
on sacrifie les femmes et, plus exactement, les petites fill es. Parce que toutes 
les économies, de droite comme de gauche, sont phallocentrées, et qu 'au 
centre de leur désir est toujours programmée la disparition des femmes. 
L'année du dragon, en Chine, il n'y a eu que des fil s. Donc les filles vont 
manquer. Elles manquent déjà. Mais on a continué à les sacrifier. En Inde, 
même chose, puisque la structure ancienne veut que le fils prenne en charge 
la famille et représenre la permanence du phallocentrisme. O n voit comment 
la technologie avancée de l'échographie alimente, dans ces pays, la structure 
symbolique la plus matricide et archaïque. Amartya Sen, prix Nobel d'éco
nomie, a mis en évidence, dès 199 1, que plus de 100 millions de femmes 
manquent à l'appel au recensement de la population mondiale, quand on 
applique à l'ensemble du monde le sex-ratio des pays développés. Un gyno

cide permanent - comme je l'ai nommé -, dû aux discriminations, mutila
tions et à toutes les fo rmes de violence à l'encontre des femmes. Depuis, ce 
gynocide continue à se perpétrer dans la plus grande indifférence. 
Le génie de l'espèce est entre les mains, la conscience, le cerveau, le cœur et 
l'utérus des femmes. Sans exclure les horrunes, bien sCir, s' ils le compren
nent. La notion de progrès en Occident cr dans le monde entier, c'es t de 
maîtriser la fécondité et d ' individualiser les femmes, c'es t-à-dire d 'cn ['lire 
des individus. Or l'individu, il est indivis, il ne se divise pas. Et la procréa
tion, justement, c'es t la division ou la multiplication. Le co rps se divise en 
deux, le corps produit un autre corps. Donc le comble de l'individualisme, 
c'es t le féminisme égocentrique, à la manière occidentale ou libérale. Pour 
toute l'extrême gauche, une femme est un homme comme un aune. Mais 
moi j'ai toujours dit que les femmes étaient trois fois travailleuses. Elles pro
duisent des richesses, pour le capical, elles font le trava il domestique (notam
ment de prise en charge des enfants) et elles fo nt les enfa ms. Et ça, c'est le 
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travai l fondamental, puisque, si elles ne renouvellent pas l'humani té, il n'y a 
plus d'humani té. Pourtant, il y a encore des patrons qui licencient des femmes 
encein tes. Et ce corps maternel, le prem ier environnement de l'être humain, 
est corvéable à merci, maltraité et massacré, et le plus souvent pendant les 
grossesses. J'ai notamment eu l'occasion de réaffirmer cette idée en 1992, au 
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, où plus de 400 ONG de femmes ont 
mis en évidence que le modèle de développement dominant est une menace 
non seulement pour la planète, mais pour l'espèce humaine. J'y ai développé 
que le corps, la chair des femmes est le premier environnement - le premier 
monde accueillant ou rejetant, le premier milieu naturel et cul turel , phys io
logique. mental , charnel , verbal, inconscient - où se forme, se crée et grandit 
l'être humain, Oll l'espèce humaine se génère. J'ai dit là que le génie, la géni
tal ité, la génialité étaient à reconquérir, et que c'était là l'enjeu du XXIC siècle. 

Le mal qui frappe l'humanité, c'es t que, représentée par les seuls hommes, 
elle s'est amputée de la moitié de son espèce, c'es t-à-dire des femmes. Et 
ce, par envie. Car je mets à l'origine de cerre violence contre les femmes 
l'envied'utérm. Bien plus puissante que l'envie de pénis martelée par Freud, 
c'est elle qui fonde la misogynie, l'envie du mâle devant la capacité pro
créatrice des femmes. Je n'a i cessé de dégager les implications poli tiques et 
psychanalytiques. Cette analyse a été pour partie reprise par l'anthropologie 
contemporaine. Ce n'est pas pour rien que les hom mes de génie se fantas
ment toujours comme accouchant d 'une œuvre géniale, c'est-à-d ire géni
tale. Et cette violence contre les fem mes, qui naît de l'envie première 
d 'utérus, c'est le péché capital de l'espèce humaine, car elle détruit le lieu 
d 'où elle vient. De même qu'on détruit la terre, d 'où nous vient pourtant 
la possibi lité de nous nou rrir, et qu'on continue à imaginer qu 'on s'en pas
sera en faisant des légumes et des arbres sans terre, des enfants sans utérus, 
des animaux sans mère. Toute cette option technologique et métaphysique 
es t matricide, parce que mater, c'est à la fo is la matière et la mère. L'espèce 
humai ne est en danger parce que les femmes sont en voie de disparition. 
L'homme détruisant la mère et les femmes se détrui t et détruit l'espèce. 
Et. quand il y a violence contre une femme, ce qui est visé, c'es t sa vie. Le 
continu um des actes de violence, de J' injure à la mort, vise la mort. Ce qui 
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est tragique, c'est que l'extermination des ferrunes est program mée et qu 'elle 
n'est pas encore perçue. Elle n'est pas vue, on n'a même pas le droit d'en parler. 
Depuis quarante ans, les femmes om acquis les moyens de s'expri mer, de pen
ser. Cependant, on ne les convie pas à s'exprimer en public, car c'est com me 
si, quand elles ouvraient la bouche pour parler de n'importe quoi, elles levaient 
le vo ile sur ce meurtre initial, ce massacre, ce sacrifice de la matière et de la 
mère. C'est l' interdit majeur, le tabou absolu. On a l' impression d'être dans 
un pays sans créatrices, sans intellectuelles, sans architectes. Plus nous progres
sons, plus nous sommes invisibles, ce n'est pas incroyable, ça? 
La misogynie n'a jamais été aussi délibérée, réAéchie, puissante, programmée. 
O n est da ns une inversion non pas de la nature, mais du réel. Le réel, c'es t 
que ce sont les femmes qui ont la plus grande responsabilité et la plus 
grande compétence du côté de la vie. Or la pulsion de vie est entièrement mal'
trisée par la pulsion de mort du mâle. Mais les gens n'en ont pas conscience 
parce que c'est une perversion jouiss ive, avec quelque chose de l'ordre de l'au
todestruction jouissive. En détru isant la planète et les fe mmes, l'homme se 
détruj[. A se contempler, Narcisse finit par tomber et mouri r. Et c'es t un 
mythe dominant en ce moment dans l'espèce. Les hommes veulent en arriver 
au clonage, parce qu ' il n'y aura plus que moi, me, ego and myself, à l'infini. 
L'hom me qui imagi ne le monde finit par s' imaginer sans le monde, sans 
rien, aucune alternative, aucune altérité, aucun autre, dans une sorte d 'égo
centrisme paranoïaque et exterminateur. La vraie altérité n'es t pas pensée. 
Les penseurs de l'altru isme, qui essaient aujourd'hu i de renverser les prin
cipes d'une économie égoïste, individualiste et capitaliste en une économie 
de l'hospitalité, du don et du partage, ne remontent jamais jusqu 'à la source 
qui est le don de vie. Jamais ils ne parlent de l'hospitalité charnelle, à l'origine 
de la naissance. Et c'est ce non-lieu de l'espèce qui fa it qu'elle erre et se 
dématérial ise de plus en plus. Parce qu 'elle est déracinée de sa propre o ri 
gine, de sa propre mémoire. 
Je ne sais pas si ça sera la solution miracle, mais il n'y aura pas de solution si 
les hommes ne comprennent pas que l'équilibre démographique, à savoir 
l'affrontement de la surproduction des uns, peu nombreux, avec la surpo
pulation des autres, passe par les femmes. La manière dont ils posent les pro
blèmes ne permet pas de les résoudre parce qu 'ils les posent sans la question 
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des femmes et sans les femmes. Il faut que les femmes parlent des problèmes 
d'hommes et de femmes, comme eux parlent des problèmes d'hommes, de 
femmes et d'enfants. 
Il ne peut pas y avoir d'équilibre démographique sans développement 
humain, c'est-à-dire alphabétisation des femmes, apprentissage de la 
connaissance élémentaire du corps, de la contraception et de la régulation 
de la fécondité. Je ne dis pas maîtrise de la fécondité, car je n'aime pas ce 
terme qui induit une fécondité qui reste esclave des politiques démogra
phiques, qu'elles soient natalistes ou malthusiennes. Tota mulier in utero, 
toute la femme dans l'utérus, c'est l'asservissement de la femme. Tota mu/ier 
fine utero, toute la femme sans utérus, c'est la vision féministe castratrice et 
stérilisante, telle que l'ont aussi défendue les politiques d'avortement et de 
stérilisation du Tiers-Monde mises en place par les Etats-Unis. En revanche, 
si les femmes, avec les moyens techniques dont elles disposent, arrivent à 
penser leur fécondité et à la réguler, il y a une économie du vivant, du vivant 
pensant, qui se met en place. Et tout cela ne marche qu'avec une éducation 
des filles qui n'est pas évidente. Si 75 % des très pauvres dans le monde 
sont des femmes, 75 % des analphabètes le sont aussi. Et ce n'est pas parce 
que ces femmes sont bêtes, mais parce qu'on leur interdit d'apprendre à lire 
et à écrire. Pour qu'elles restent esclaves. Toutes les études montrent que 
lorsqu'elles ont accès aux études, de l'école primaire à l'université, les 
femmes ont de meilleurs résultats que les hommes. Ils croient qu'ils vont 
pouvoir faire perdurer ce système encore assez longtemps pour être les maî
tres du monde et régner seuls. Non. Il y aura un moment où le peuple des 
femmes, armé ou pacifique, leur fera entendre raison . 
Prendre le pouvoir tel qu'il est n'a pas d'intérêt. En revanche, le transformer 
par une présence massive et solidaire, je ne désespère pas que cela arrive. On 
dit toujours que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Je crois qu'il est 
quand même à moitié plein. Quarante ans se sont passés, et nous n'avons pas 
lâché nos outils, moi, la parole et l'action politique. Là est notre victoire. 
A nous d'être solidaires de toutes celles qui n'ont ni les outils, ni la parole. ni 
la pensée. Cette alliance n'est pas faite, mais elle doit se faire. Au fond, on 
pourrait reprendre cette locution populaire: tant qu'il y a de la vie, il y a de 
l'espérance. De l'espoir, je ne sais pas, mais de l'espérance sûrement. 





PETIT EXERCICE DE DÉCONSTRUCTION DE LA PENSÉE 
LIBÉRALE, GROSSE CURE D'ÉTHIQUE: LE DON 
CONTRE LE DONNANT-DONNANT 

Né à Paris en /950, Jean-Claude Micbéa enseigne la philosophie au lycée 
Joffre, à Montpellier. Formé dans la tradition communiste (il militera ml l'CF 

jusqu'en 1976), il s'en éloigne progrmivement au profit d'une critique plus 
radicale et plus cohérente du système capitaliste. Ce système, en effet. ne peut 
plus être considéré - seLon lui - comme un simple mode de production 
économique (dont on pourJ'flit éventueLlement "réguler" les "excès'?; 
il constitue en réalité lm "fait social total': dont la logique commande tout 
autant nos manières quotidiennes de vivre que notre imaginaire collectif (par 
exemple la mythologie du "Progrès") ou notre rapport à la nature. C'est, ell 

dernière instance, dans cette complémentarité smlcmrelle du libéralisme 
économique (traditionnellement situé "à droite 'J et du libéralisme politique 
et culturel (traditionnellement situé "à gauche 'j qu'iL fout donc chercher, 
seLon Michéa, la clé des impasses politiques du temps présent. Proche du 
MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales), Jean-Claude Michéa 
a également contribué à faire connaître en france les œuvres de George Orwell et 
de Christopher Ln.rch . 

• Une question que se posent de plus en pl us de gens dans le monde entier, 
et particul ièrement dans les classes populai res, c'es t: commenr se f..1it- il que 
dans la société du progrès matériel et rechnologique se multiplient les évé
nements moralement inacceptables? 
En fa ir, je crois qu'i l faut revenir aux sources de l'Occident moderne et 
comprendre le moment fondateur de cette civilisation, c'est le traumatisme 
engendré par les guerres de religion des XVI-XVW siècles. La guerre civile 
idéologique, c'est, en effet. la guerre dé-socialisante pat excellence. la plus 
dramat ique et la plus cruelle qu i soi t. Après que les hommes se SOnt enrre
tués au nom de la morale, de la religio n, de la philosophie, quand il a f.1 11u 
refonder une nouvel le société, on s'esr don c progressivement convaincu 
qu ' il fal lait neutraliser ces sources de disputes meurtrières et fonder la vie 
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en commun sur une tout autre base, à savoir sur l' idée que l'Etat devait être 
neutre quam à la question des valeurs morales et religieuses, et seulement 
veiller à ce que la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres. C'est cela, 
le principe de la modernité. Et le libéralisme, c'est précisément le couram 
de la modernité qui a porté cette exigence jusqu'à son point le plus radical, 
le plus cohérent: l' idée que le seul langage commun que l'on devait exiger 
des hommes. c'était leur apt itude. supposée naturelle, à toujours se guider 
d 'après leur intérêt bien compris. Comme le disait Voltaire, "quand il 
s'agit d 'argent, tout le monde est de la même religion". C'est donc le com
merce de tous avec tous - le "doux com merce" - qui allait désormais per
mettre de mettre enfin un terme à la guerre de tous con tre tous. 
Mais quand je d is que, dans la solution libérale, la morale n'a plus sa place, 
ce n'est pas au sens où elle serait définitivement chassée de la vie des 
hommes j c'est au sens où elle est désormais privatisée. 
De même que les libéraux privatisent la distribution de l'eau, de l'électricité 
ou de l'enseignemem, ils privatisent les valeurs morales. Par exemple, chacun 
est libre de dire qu'il trouve les salaires des patrons du CAC 40 indécents, de 
s' interroger sur le bien et le mal, ou de se demander si la manière dont on 
exploite les ressources de la planète correspond vraiment au bonheur de l'hu
manité ... Toutes ces questions peuvent donner lieu à des colloques animés 
au sens où chacun vient apporter sa conception privée de la chose, mais ce 
qui est sous-entendu, c'est qu 'aucune de ces solutions privées, distrayantes 
et décoratives au demeurant, ne doit servir de base à une politique concrète. 
C'est pour cela que les politiciens libéraux se présentent toujours comm e 
les tenants d 'un discours qui signe la fin des idéologies. 
Le grand souci pour eux, c'est toutefois le retour régulier des élections. A 
intervalles réguliers, il leur faut donc déployer toute une rhétorique électo
rale afin que le chaland accepte de valider, sous une forme qui peut être de 
gauche ou de droite, la poursuite du programme libéral. Pendant les cam
pagnes électorales. il est ainsi permis aux politiciens libéraux d 'invoquer 
Dieu, la morale, l'écologie, de critiquer Mai 68 ou de l'encenser, tout es t 
possible . .. Ce qui explique que le président Sarkozy pourra, par exemple, 
prétendre devant un écran de télévision qu'à titre privé, lorsqu'un ouvrier 
qui travaille depuis trente ans dans une entreprise se retrouve à la rue parce 
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qu 'un patron voyou aura cherché, dans le cadre de sa métaphysique de la 
rapacité, à accwnuler des profits indécents, il compatit tout à fait aux pro
blèmes de cet ouvrier. Mais il doit savoir, et là est la grandeur de sa fon ction, 
sacrifier la voix de sa conscience morale, qui n'est qu 'une voix privée, à son 
devoir de neutralité dans l'espace public. 
Bien entendu, une fois les campagnes électorales terminées, quand on revient 
enfin aux choses sérieuses, que le nouveau po uvoir est en place, il est néces
saire que tout jugement mo ral ou "idéologique" soit de nouveau mis enrre 
parenthèses. C'est cette absence de toute référence éthique ou philosophique 
commune qui installe donc le droit libéral dans une position intenable. 
Considérons ainsi quelques-unes des revendications du mouvement fémi
niste - le droit, par exemple, de porter une jupe, de faire ce qu'on veut de sa 
virginité, de marcher seule le soir dans la rue ou encore de ne pas se voir 
imposer un signe de soumission ou d ' infériorité comme le voile, donc on 
pourrait dire qu ' il es t l'émile jaune des femmes. Si les féministes vont 
jusqu 'au bout de ces revendications légitimes, un texte comme le Coran, et 
le statut de la femme qu ' il implique, pourra donc être perçu comme une 
atteinte à la dignité et à la liberté des femmes. Mais, si des féministes inte r
viennent pour critiquer le Coran ou encadrer la pratique islamiste radicale, 
on pourra tout aussi légitimement les accuser d ' islamophobie ou de racisme. 
Cette femme qui marche seule dans la rue le soir, est-elle dans son bon droit 
ou se livre-t-elle à une provocation scandaleuse pour les défenseurs de la vraie 
foi ? Du point de vue d u droit libéral, il est impossible de trancher. Parce que, 
pour le faire, il faudrait prendre appui sur une théorie particulière de la 
dignité humaine, une philosophie de l'égalité homme-femme ou de la liberté 
religieuse ... Et, comme le droit libéral doit être supposé philosophiquement 
neutre, c'est fin alement toujours le rapport de force entre les différentes asso
ciations qui permettra de trancher provisoirement. 
Du côté des panis politiques, c'est évidemment le critère électoral qui devra 
entrer en jeu. Et la question sera alors de privi légier celui de ces deux 
groupes (les femmes ou les islamistes radicaux) dont le vo te sera le plus utile 
pour assurer leur victoire électorale. 
Quelle est la différence, de nos jours, entre un homme de gauche et un 
homme de dro ite ? L'homme de gauche s'étant rallié à une économie de 
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marché vaguemem régulée, sa différence électorale se jouera donc de pré
férence sur la légalisation des drogues, le mariage homosexuel ou rel aurre 
problème sociétal, pour le plus grand plaisir des bobos et des classes urbaines 
du monde entier, en laissam de côté ces paysans qui composcm pourtam 
la moitié de la planète Ct qui sont les grands absents de tous les programmes 
de la gauche moderne. 
Quand on pense que deux des principales institutions du capiralisme inter
national SOnt justement dirigées par des socialistes fran çais, Domin iquc 
Strauss-Kahn Ct Pascal Lamy, on mesure l'ampleur du drame. C 'es t une des 
raisons qui expl iquent que, dans ce monde qui devicnt toujours plus 
absu rde et indécent, les forces qui devraient se f.:,irc entendre pour le criti
quer som tragiquement muettes. Il es t clair que nous avons mainrenam à 
faire, en Europe. à une gauche qui. sur le plan de sa philosophie fondamen 
tale, s'est ralliée à cette solution libérale er moderne formu lée une foi s pour 
[Olires par ce grand penseur commun à la gauche et à la droite qu 'était 
George Bush: <CL, croissance - martelair-il - n'est pas le problèn"le, elle est 
la solurion." Il suffit donc de relancer la croissance et nous pou rrons alors 
enrrer dans le meilleur des mondes. 
Or la croissance est le problème ! 
Quelqu'ull qui a fair un peu de philosophie aurait, en effet, envie de dire : 
L, croissance de quoi? Quelquefois je m'amuse à poser à mes élèves la ques
tian: "Etes-vous pour l'augmentation ?" Et je laisse planer un si lence. Au 
bout d 'un moment, il y en a toujours un ou deux qui , timidement, deman
dent: "L'augmentation de quoi, monsieur ?" Je leur réponds: "Bonne qucs
tian , dictéc par le bon scns!" L'augmentation ne peur pas, en effet, être un 
programmc en soi! 
Eh bien, sachez que les maîtres de ce monde adoptent pourtanr cette posi
rion érrange: pour eux la croissance, c'est-à-dire l'augmentation indéfini e 
de toute producrion rentable, définit une ph ilosophie à pan entière. 
Cen e croissance peut donc incorporer les choses les plus diverses: aussi bien 
le pérrolier qui s'échoue sur les plages de Bretagne que l'usine qui saute cn 
Inde ou les progrès de la délinqua nce. Tour cela produit de la valeu r ajou
tée, donc engendre de la croissance et est donc bon pour l'humanité. Si 
40000 voimres flambent chaque année en France, à titre privé, n ' imporre 



quel libéral dira comprendre que le pauvre ouvrier qui ne peut plus se rendre 
au travail subir là un préjud ice mais, à l'échelle de la croissance et de la 
relance de l' industrie automobile que ccs incendies occasionnent, on pourra 
regretter qu ' il ne brûle que 40000 voitures par an. S' il en brûlait 400000, 
peut-être que le problème du chômage serait résolu, l' inflat ion diminuée 
et la compétitivité de nos grandes entreprises renforcée. Le problème, bien 
qu'aucun homme pol itique n'ose en ti rer la moindre conséquence pratique. 
c'est que, dans un monde fini , l' idée d 'une croissance infinie est une impos
sibilité techn ique, matérielle et scientifique. Si on ne tient pas compte du 
mur écologique qui borne nécessairement l'humanité, aucune réflexion sen
sée sur le sort de la planère n'est possible. Heureusement, cette réalité com
mence à entrer dans les cerveaux. 
Pour mieux faire comprendre cette idée que la société libérale est une société 
axiologiquement neutre, ne se référant à aucune valeur religieuse, morale ou 
philosophique commune, on pourrait également partir d'un exemple très 
simple: au nom de quoi la prostitution, dès lors qu'elle est l.ibrement consen
tie. ne serait-elle pas, après tout, un métier comme un autre? C'est ai nsi 
qu 'en Allemagne, la gauche a précisément réussi à imposer l' idée que "l'ac
tivité prostitutionnelle" était un métier comme un autre. L1. suite es t très 
logique : des ouvrières allemandes se sont ainsi vu proposer comme emploi 
par l'ANPE allemande, emploi qu 'elles devaient accepter sinon elles perdaient 
leurs indemnités de chômage, celui d 'hôtesse de charme dans un Eros center. 

On est là au cœur d'une logique libérale libérée de tous les tabous tradition
nels: la prostitution doit finir par être considérée comme un métier parmi 
d'autres, au même titre que le métier d'électricien ou de boulanger . .. 
A partir de ce moment-là, l' Education nationale ayant pour fonction pre
mière de former la jeunesse à tous les métiers possibles, je ne vois pas pour
quoi elle ne prendrait pas en charge la co nstruction de fi lières d 'études de 
prostitution, avec le corps enseignant adapté, les examens correspondanrs 
et les inspecteurs adéquats. Et, puisque la réalité dépasse toujours la fi ction, 
on notera que depuis 2008 le gouvernement libéral néo-zélandais est, en 
toute logique, en train d 'étudier la possibili té de former à l'université les 
étudiantes désireuses de s'orienter dans cette direction. Et d 'ai lleurs, pour
rait-on se demander, pou rquoi pas dès le collège ou le lycée s' il est acquis 
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que c'es t un métier comme un autre? Si je suis libre de vivre comme je 
l'entends, dès lors que je me prostitue volontairement et que je ne nuis à 
personne, au nom de quoi pourrait-on en effet me contester ce droit fon
damental de l'homme et de la femme et m'empêcher ainsi de vivre comme 
je l'entends? On remarquera donc que c'est toujours au nom des droits de 
l'homme et de la Liberté que les avancées culturelles du capitalisme se pro
duisent. 
Le principe du libéralisme. c'est donc qu ' il ne peut pas y avoir de valeurs 
philosophiques communes et partagées, en dehors de celles qui découlent 
de l'universalité du marché et qui sont supposées être axiologiquement neu
tres parce que purement "techniques" . 
Mais, d 'un point de vue an thropologique, cetre idée est fausse. 
Comme Marcel Mauss l'a é,abli le premier, c'es, en réali,é la logique du 
don qui organise en grande partie les relations entre les hommes, et cela 
depuis la plus haute antiquité. Aussi loin qu 'on remonte dans l'histoire de 
l'humanité, on conState qu 'en réalité une part essentielle des biens circule, 
et des services se rendent selon la trip le obligation de donner, recevoir et 
rendre. L'art de savoir donner a toujours fondé la générosité, savoir recevoir 
quelque chose comme un don, et non pas comme un droit ou un dû, fait 
également partie des qualités morales universelles. et savoir rendre a toujours 
constÎcué ce qu'on appelle la reconnaissance et la gratitude. 
Ce roc universel sur lequel l'humanité s'est construite et que détruÎt le 
donnant-donnant de l'échange marchand, ce n'est pas du tour une affaire 
du passé. Comme chacun peut le constater, c'est ce qui continue à organiser 
une part essentielle de notre vie quotidienne. Quand, par exemple, vous 
êtes invités chez des amis, qu 'est-ce qui vous oblige à vous demander: "Q ue 
vais-je apporter à mes hôtes?" Pourquoi tenons-nous à offrir des applau
dissements à cet artiste qui a donné un concert magnifique, alors que nous 
avons déjà payé nOtre billet ? li est clair que notre vie quotidienne serait 
incompréhensible si elle devait se développer. comme le veulent les écono
mistes, sous le signe exclusif de l'échange marchand et de notre intérêt bien 
compns. 
Du reste, si vous fai res l'amour avec quelqu'un et qu 'aussitôt après vous lui 
dites : Combien est-ce que je te dois ? vous mesurerez probablement à travers 
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sa réponse à quel point les structures du donnant-donnant ne sont pas la 
loi qui organise la totalité de notre vie quotidienne, mais comment, au 
contraire, une part essentielle des échanges au sein de la famille, entre voisins 
et amis, relève d 'une logique qui tient à distance celle du calcul économique. 
Quand on étudie les grands courants fondateurs du socialisme, on s'aperçoit 
qu'au départ, l'ennemi premier des social istes, c'était précisément l'indivi
dualisme possessif et l'égoïsme radical. Et ce n'est pas par hasard qu'on 
appelait les social istes les "partageux". A ce propos, j'ai vu l'autre jour avec 
étonnement que le magazine du NPA (le Nouveau Parti anticapitaliste de 
Besancenot) avait choisi comme titre Tout est à nous. 
Tout est à nous, comme mot d'ordre des partageux? 
Je trouve très étonnant qu ' il ne se soit trouvé personne, dans un parti de 
plusieurs milliers de membres, pour faire remarquer que ce mot d 'ordre 
pourrait fa ire un tabac dans une crèche ou au com ité directeur du MEDEF! 
C'est, en effet, la devise libérale par excellence, la négation du devoir de 
partage, d 'entraide et de solidarité, et cela en dit long sur l'inconscient qui 
mine la gauche et l'extrême gauche actuelles. "Tout est à nous" ! Un tellap
sus est confondant! 
Si les vingt-quatre heures de chaque journée devaient se développer selon 
les lo is de l'économie, c'es t-à-dire sous le signe du "rout est à nous" et non 
pas de l'entraide et de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, il 
est clair que ni l'amitié, ni l'amour, ni la vie de quartier, ni la vie de fami lle, 
ni la moindre vie décente ne seraient possibles. 
L' idée que, pour devenir un véritable citoyen du monde, il faudrait rompre 
avec tous les enracinements particuliers qui nous définissent au départ de la 
vie - l'attachement à des êtres, à un lieu, à un quartier, à une culture, à une 
langue - est au cœur du système libéral. De ce point de vue, l'acte émancipa
teur pour le libéral, c'est la délocalisation, la dissolution de toutes les frontières. 
Pour que l'humanité ait une chance de devenir une véri table hwnanité, il Fau
drait donc produire à la chaîne des hommes capables de consumer leur vie 
entre deux aéroports avec, pour seule patrie, un ordinateur portable. O r c'est 
justement ce mode de vie hors sol, ce nomadisme perpétuel dans un monde 
sans frontières et porté par une croissance illimitée que la gauche moderne a 
fini par célébrer comme l'incarnation de la tolérance et de l'ouverture d 'esprit, 
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alors que c'est simplement la f..1ço n qu 'ont les élites globales de vivre leur 
coupure struccurclle d'avec les peuples. 
On pourrait du reste se demander quelle quantité de kérosène cOllterait la 
réalisation d 'un monde où chacun vivrait en permanence sur ce modèle 
touristique .. . On a souvent parlé de "gauche caviar", mais je me demande 
s' il ne vaudrait fln alcmem pas micux parler dc "gauche kérosène" pour dési
gner cette nouvelle manière mobile d 'exister. 
En réalité, ce n'est jamais en détruisant les cultures locales ni en adoptant 
la délocalisation perpétuelle comme mode de vie qu 'on peut accéder aux 
valeurs universelles; c'est seulement en abattant les murs qui séparent et 
opposent les cul tures. Comme l'écrivait, il y a un demi-siècle, Miguel Torga, 
"l'universel, c'est le local moins les murs". 
De ce point de vue, on comprend mieux la mise en garde de Rousseau 
quand il d isait: " Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au lo in 
des devoi rs qu 'i ls dédaignent d'accomplir près de chez eux. Tel philosophe 
aime les Tartares pour être dispensé d 'aimer ses voisins." 
La jeunesse occupe une place extraordinaire dans J1imaginaire de la moder
nité. Le meilleur signe en es t que nous vo ulons resrer jeunes à tout prix, ce 
qui aurait étonné les hommes des civilisations antérieures pour qui " il fallait 
bien que jeunesse se passe". 
Cependant, quelles que soicnr les quantités de Botox et de liftings infligées 
à no tre organisme, res ter jeune érernelJemen t es t un idéal impossible. D'où 
vient alors ce mythe de la jeunesse, dans la société moderne? C 'est qu' une 
société qui entend remplacer la philosophie ou la morale par la science et 
la technique tend à propager J'idée que les nouvelles générations SO Il[ miclJ){ 
armées que les précédentes pour comprendre l'intérêt des nouvel les tech
nologies et que les enfants sont donc les véritables parents de leurs parents 
à qui ils a m tout à apprendre. 
D'où ce sentiment de culpabilité exrraordinaire d 'un grand nombre de 
parents d 'aujourd 'hui, qui se senrent désorientés dès qu' il s'agit de trans
mettre quelque chose à leurs enfants, ou de leur signifier une limite ou un 
interdit: ils se sentent alors en position d 'usurpateurs. 
Le problème, com me le rappelait Lévi-Strauss, c'est que l'enfant n'es t pas 
spontanément dans le donner, recevoir et rendre. Il faut, par exemple, lui 
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apprendre à attendre so n [DUf ou à ne plus considérer que le monde entier 
est à son service. Cela n'a ri en à voir avec la capacité à ueiliser les nouvelles 
technologies ! C'est d 'ailleurs pour cerre raison que les enf3 ms uniques one 
beaucoup plus de faci lité à se soumettre aux diktats de la modernité et du 
marché; et c'es t peur-être aussi pour cela que la C hine moderne, où les 
enfants uniques so nt désormais légion , s' imègre dans le capitalisme global 
avec une si grande facilité. 
Q uiconque observe des enfants en bas âge constate au contraire à quel point 
ils sone marqués par un idéal de [Dute-puissance que l'éducation a justement 
pour tâche de civiliser. 
Eduquer un enfant, c'est aller au rebours de sa nature, ne pas le laisser seule
ment exprimer ses penchants, ses caprices et ses pulsions, comme le veut la 
mythologie libéra le, mais l'amener d 'une manière compatible avec sa dignité. 
avec tOue l'amour cr route la bienvei llance possibles, à prendre sa place dans 
les chaînes socialisames du don , c'est-à-d ire lui apprendre à savoir donner, 
recevoir cr rendre; à ne pas devenir, en d'autres term es, un "tapeur" et un 
futur exploiteur. 
O r, l'éducation libérale, c'est tout le contraire. Le parem libéral , notamment 
quand il est de gauche, ne cesse de s'émervei ller devant l'égoïsme têtu de 
cette petire créature qui s'agite et réclame, et cela parce qu ' il retrouve en 
elle le miroir des valeu rs que le libéralisme impose et qu ' il a lui-même par
faitement inté riorisées. 
Sa seule pédagogie est alors de mettre l' cnfa m au cemre de tOuS les processus 
éducatifs et de vei ller seulement à ce qu ' il ne soit jamais contrarié. Alors 
qu 'on devrait précisément lui apprendre à devenir humain, c'es[-à-dire à 
sublimer sa volonté de puissa nce ini tiale, faute de quoi il deviendra néces
sairement l'lin de ces êtres égoïstes et narcissiques dont nos belles él ites, 
dans tous les domaines, offrent l' image accomplie. 
En même [Cmps, le fait de placer la jeunesse au centre de l' imaginaire libéraJ 
a évidemmem sa contrepartie inévitable: que faire des vieux? Le vieillissement 
devient en effet le drame suprême dans une socié[é libérale. La ges tion des 
vies finissantes, du qua[rième âge, comme on dit, es t certainement un des 
grands conrinems noirs de la moderni[é. Encore faut-il ajouter que ce cui re 
de la jeunesse dissim ule des réa lités plus sombres. Car le fait est que les 
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jeunes vivent dans des conditions plus difficiles pour entrer dans un monde 
plus dur. Ce n 'est que dans l'imaginaire de la société qu ' ils sont un objet 
de célébration. C'est d'ailleurs un phénomène banal : le prolétaire soviétique 
était en réalité un esclave de la nomenklatura, mais, chaque fois qu ' il des
cendait dans la rue, il voyair, affichées sur les murs, les images de son règne 
er de sa splendeur. D'où ce paradoxe: la majorité des jeunes vivent moins 
bien que leurs parents, et cela dans un monde qui organise en permanence 
leur cuire. Et de fa ir, dans la civilisation libérale, les jeunes n'ont plus les 
moyens de savoir s)ils sont des maitres ou des esclaves. On deviendrait schi
zophrène à moins. 





RÉÉVALUER LA NOTION DE RICHESSE 

De formntioll philosophique (CAPES) et diplômé de l'fnstitut d'études 
politiques de Paris, Patrick Viveret fo t magistrat li la Cour des comptes 
(conseiller maître) où il a été nommé en janvier 1990. JI fitt rédacteur en 
chefde la revue Faire de 1975 li 1981 puis de la revue Intervention de 1982 
li 1985, et de la revue Transversale. Science & cultu re de 1992 à 1998. 

Fondateur de l'Observatoire de la décision publique, il est chargé par le 
Premier ministre français, Michel Rocard, d'une mission sur l'évaLuation des 
politiques de 1988 li 1990. Secrétaire général de la Mission pour le 
centenaire de la loi de 1901 mr ies associations, il est ensuite chargé de 
conduire une mission mr "ies nou.veaux facteu rs de richesse" à la demande du 
secrétaire d'Etat li t'Economie solidaù~. Son rapport, désonnais publié a/IX 

éditions de l 'Aube, s'intitule Reconsidérer la richesse. Cette mission donnera 
lieu Il une rencOlltre internationale coorganisée avec le PNUD. JI est t'un des 
co fondateurs du Forum pOltr dautres indicateurs de richesse (FAiR). qui a 
organisé une rencontre à l~sembiée nationale et au Comei! économique, 
social et environnemental sur les enjeux démocmtiques de nouveaux 
indicateurs de richesse. 

Il est l'un des initiateurs du projet international "Dialogues en humanité", 
a été directeur du Centre intentational Pierre-Mendès-France et a pm·ticipé 
à plusieurs forums sociaux mondiaux et européens. Il participe aux activités 
de ( Attiance ponrla planète et est membre du Comité de veille écologique de 
la fondation Nicolas-Hulot et du projet "Alliance civique pour l'humallité'~ 

• J'ai été nommé à la Cour des comptes, ce qui n'était pas prévu dans ma 
trajecmire iniciale, car à l'origine j'étais professeur de philosophie, puis jo ur
naliste, et j'étais très engagé politiquement dans l'actio n associative. Jamais 
au grand jam ais, je n'aurais imaginé d'entrer à la Cour des comptes! Mais, 
à partir du mo ment o ù j'y étais, ce qui m'a intéressé, c'était de voir com
ment derrière les comptes il y avait des contes. 
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Ces grands récits que se racontent les sociétés, qui Structurent leurs choix 
et qui ensuite se formalisent dans des systèmes d 'autant plus opaques, 
incompréhensibles et extérieurs au débat que, justement, ils auront pris la 
forme de chiffres apparemment neutres et objectifs. 
Donc ce qui m'a intéressé, c'est d 'aller détecter au cœur des systèmes comp
,ables les choix de socié,é implicires e, de les remem e dans le déba, public. 
La question de l'évaluation de la richesse, elle est centrale. Nos systèmes 
comptables ne retiennent que les Aux monétaires, sans s' intéresser à la faço n 
dont ces Aux sont créés. 
Le naufrage de l'Erika constitue un bon exemple. Dans cette obsession de 
la croissa nce, une catastrophe écologique comme celle de " Erika est consi
dérée comme productrice de richesses. Les bénévoles qui onr la mauvaise 
idée de participer gratuitement à la dépollution des plages non seulement 
comptent pour du beurre, mais en plus, comme il aurait de route façon fallu 
dépolluer ces plages, s' il n'y avai, pas eu les bénévoles, on aurai, fa i, appel 
à du personnel rémunéré qui , lui , aurait été enregistré dans les comptes. 
Donc, du point de vue de la comptabilité nationale, le bénévolat est source 
de perte sèche de richesses. Ces, ce que j'appelle "le paradoxe de l'Erika". 
Je me suis di, qu ' il fallai, mettre dans le déba, public cerre quesrion qui es, 
relativement connue au sein des spécialistes mais qui es t tOujours bien 
cachée, que l'on confine aux débats internes de " Etat. C 'était l'occasion 
d'en faire un obje, de déba, public, e, même d 'éduca,ion populaire. 
Je me suis aussi di t qu ' il était temps de changer nos manières de compter 
la richesse, parce que nous sommes à un moment hisrorique où il ne s'agir 
pas simplement des questions écologiques, mais plus généralement des ques
tions sociales, cultureIJes, sanitaires et éducatives qui sont complètement 
plombées par une représentation, une défini tion et une forme de mesure 
de la richesse conçues dans un tout autre contexte hisrorique et qui main
tenant nous empêchent de traiter les questions d 'aujourd 'hui et de demain . 
Nous avons commencé à tenir des réunions avec ce qu 'on a appelé le "col
lectif richesses", qui avait une autre approche de la richesse, disant que 
c'était un enjeu démocratique et pas simplement un débat pour techniciens. 
La résistance contre ce collectif a été aussi vive que sournoise, on nous a 
illico mis dans un placard. Alors nous avons pris comme slogan : "Plus nous 
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serons nombreux dans le placard, plus il sera difficile à refermer." J'avais 
ma petite idée sur la possibilité de transformer les interstices en brèches. 
J'avais repris à l'époque un livre de Saul Alinsky qui m'a toujours accom
pagné et que j'adore, qui s'appelle Rules for Rndicals. 
AJinsky montrait l'art subtil d' utiliser la force de "adversaire. 
L'un des points fortS de cet art, c'était le repérage des zones de faiblesse de 
l'adversaire, mais toujours dans une logique non violente. 
Par exemple ils avaient mené une act ion conrre Uil aéroport qui fa isai t de 
la discrimination raciale envers les employés de nettoyage. Evidemment, 
dans un aéroport, il y a beaucoup de zones de faiblesse du côté de la sécurité. 
Mais ça, ils n'y tOuchaient pas. Par contre, ils avaiclH repéré d 'aurres zones 
de faiblesse et étaient arr ivés à la conclusion que la faiblesse principale d'un 
aéroport, c'est les toi lettes: si on bloque les toilettes, on parvient à ce qu 'ils 
avaient appelé une "opération shitting" . C'est-à-dire qu 'effectivement, on 
fout la merde au sens propre comme au sens figuré. 
Une autre règle de tactique c'csr: La menace es t supérieure à l'action. 
Donc, ils construisent leur projet et, quand il est suffisamment ficelé et 
imparable, ils envoient un faux espion qui raconte à la direction de l'aéro
port ce qu' ils ont concocté. Et là, avant même toute action , c'est la di rection 
de l'aéroport qui se met en cellule de crise, qui essaie de trouver des parades. 
qui bien sûr n'y arrive pas et qui accepte donc de négocier. 
Enfin le dernier point de tactique fondamenrat c'est : Ne cours jamais le 
ridicule d 'être désemparé, si tOn adversaire accepte de négocier. Si l'ennemi 
vien t sur notre terrain , cela sera l'occasion de remporter des victoires par
tielles, 110n négligeables quand on travaille pour des gens très pauvres. 

Pour l'essentiel , le modèle de production à dominante industrielle est direc
tement lié à la reconstruction d 'après-guerre. C'est parce qu 'on a voulu 
reconstruire prioritairement J' industrie qu 'on a choisi des systèmes de chif
fres qui permettaient de valoriser ce type d 'activité plutôt que d'aurees. Pour 
prendre un exemple simple, les métiers de la paysannerie sont beaucoup 
plus riches et plus larges que la seule production agroalimentaire. Ce SOnt 

des métiers d 'aménagement du territOire, de préserva tion de la nature, de 
lien social , de culture. Mais [Out ceci es( hors du champ de l' industrie 
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productiviste pour laquelle seule la production agroalimenraire est suscep
tible d'être considérée co mme une richesse. 
O r, ce choix de société de l'après-guerre, qui es t à l'o rigine de notre système 
comptable, es t désormais obsolère et largement contre-productif par rapport 
aux grandes questions comme l'écologie. Pour reprendre la fameuse phtase 
de Jacques C hirac, "la maison brûle mais nous regardons ailleurs" . N on 
seulement nous regardons ailleurs, mais nous metto ns de l'huile sur le feu. 
Et l'une des raisons majeures pour lesquelles nous avons cette attitude sui
cidaire, c'est que nos indicateurs de richesse, qu ' ils soient privés ou publics, 
nous incitent à le fai re. Tous les Sommets de la Terre seront vains si les entre
prises et les Etats co ntinuent à être jugés sur des systèmes de comptes qui 
valorisent le productivisme, la rentabilité et la capacité à être compétitif 
O n est dans la situation d'un marin qui aurait décidé un changement de 
cap mais dont les instruments de bord continueraient à être réglés sur l'an
cien cap. 
Q ue fair-on fi gurer dans les comptes? Qu'est-ce qui est vraiment importanr 
dans nos vies' Pourquoi ce qu ' il y a de plus essentiel est- il invisible dans 
nos systèmes comptables? L'allongement de la durée de vie, le fait qu ' il y 
ait un remps de fo rmation plus long, la réduction globale du temps de tra
va il sont plutôt de bonnes nouvelles. Mais, si on ne change pas notre défi
nition de l'ac tivité, ces bonnes nouvelles vont se transformer en mauvaises 
nouvelles. O n va réduire les pensions, re-fabriquer de la pauvreté pour les 
personnes âgées et générer une fo rmidable régression sociale. Par ailleurs, 
dans l' inactivité théorique, on compre le travail domestique. Mais l'écono
mie s'effondrerait s' il n 'y avait pas d'économie domestique ! Pourtant, cela 
reste offi ciellement de l'inactivité. 
C haque fois qu ' il y a une difficulté à définir quantitativement une valeur, 
il suffit d 'en simuler la perte. Si on simule la perte de "air, qui salis prétexte 
qu 'il est abondant et gratuit n'a pas de valeur économique, on comprend 
tout de suite ce que cela entraînerait, de même si on simule la perte de 
l'amour, de la liberté ou du temps de libre activité qu 'on appelle à tort 

"retra ire", et qui es t la possibili té d'avoir enfin du temps en cohérence avec 
so n projet de vie et de sortir du travail contraint. Même chose pour le temps 
d 'érudes supérieures, qui es t co nsidéré co mme de l' inactivité alors qu 'on 
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no us dit que nous sommes dans une société de la connaissance. On marche 
sur la tête . .. 
Cette réfl exion sur la défi ni t ion de la richesse entraîne une question plus 
déra ngeante enco re, à savoir celle de la monnaie, pour laquelle il fa udrait 
rouvrir un débat démocratique. 
L1 quest ion de la monnaie est complètement sortie du champ du débat 
démocrat ique. O n a fini par no us persuader que c'était une opéracion de 
spécialistes. qu 'on ava it besoin pour ça de banques centraJes indépendantes, 
q ui sont certes indépendantes du processus démocratique, mais totalement 
dépendantes des marchés finan ciers. Si on ne se donne pas les moyens de 
regagner une maîtr ise démocratique sur la monnaie, on va subir les phéno
mènes d 'emballement et de démesure du capitalisme fina ncier, de l'écono
mie casi no, qui VO nt encore s'aggraver dans les p rochaines années. 
Mais on ne peur réussir à introdui re la décélérarion et la décroissance qu i 
sont écologiquement nécessaires q ue si on propose simultanément la pers
pective d 'un mieux-être. Sans cette perspective, on se retrouve dans la si tua
tion d 'un roxicomane auquel on proposerait une cure de sevrage sans espoir 
de mieux-êt re à la sortie de sa cure. 
Il préférera toujours reSter toxicomane. Or nous sommes dans des sociétés 
toxicomanes, c'est-à-dire qu 'el les compensent leurs états de mal-être par de 
la toxicomanie dans l'o rdre de l'avo ir et de la consommation de biens mais 
aussi de pouvoir, de gloire, qui est un désir éperdu de reconnaissance, er de 
la possession d 'autrui , ce que les Grecs appelaient l'amour sous sa torme 
infantile, la porneil/., ce mom ent où le nourrisso n veut absorber sa mère, ct 
qui es t à l'or igine de la croyance que l'autre est ma propriété. 
Ces lim itations que n O LIS devons acceprer du fait que nous sommes au pied 
du mur, ce sont de vraies opportunités pour fran chir un saut dans l'aventure 
finalement très brève de l'espèce humaine. Le prétendu Homo sapiens, donr 
Edgar Mori n a raison de nous dire qu ' il vaudrait mieux l'appeler un sapiens 
demens qu 'un sapiens sl/.piens, es( tlne espèce ex traordinairemenr jeune. 
Qu'est-cc que 100000 ans par rapport à d'autres espèces? Er cetre espèce 
très jeune, elle risque la mortali té infantile. Mais elle peut aussi vivre un saut 
quali rar if Dans la tradit ion du ranrrisme, qui est à l'origine de la fameuse 
polarité yin-yang, on définie la caractéristique dominante du yin, le principe 
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fémin in , comme étant la puissance créatrice, et la caractéristique dominante 
du yang, le principe masculin, et c'est plus éton nant, comme étant la capa
cité d'émervei llement devant la création. 
Si la capacité d'émerveillement est refoulée (ce qu i est souvent le cas chez 
les hommes), ceux-ci vont être fascinés par la puissance qu'i ls n'ont pas, et 
vont la retourner en puissance dominatrice contre les femmes . 
Quand on naît à 9 mois, on est des prématurés par rapport à d 'autres 
espèces. On met plusieurs années à trouver notre autonomie physique là 
où quelques heures suffisent à d 'autres an imaux. Mais nous ne sommes pas 
seulement des prématurés physiques, nous sommes aussi des prématurés 
psychiques. 
La question principale d'après-guerre fut moins celle de la rem ise en route 
de la production que de comprendre le désastre intellectuel, spirituel et 
moral qu 'a été la possibil ité de la Shoah et de la barbarie au cœur de grandes 
civilisations. Or, on a fui cette question pour se concentrer su r la remise en 
route de la production industrielle. 
Notre forme de conscience, quand elle se croit supérieure, produit des effets 
destructeurs, soit sur les autres espèces, soü sur nous-mêmes. 
On peut alors avoir une vision radicale qui serait de dire : Au fond, pourquoi 
ne pas en finir avec l'espèce humaine? Et ce d'autant qu'elle est bien partie 
pour s'aider elle-même à disparaître. Ainsi, certains couran ts écologiques 
misanthropiques, même s' ils ne le disent pas, ne sont pas loin de penser: 
"L'humanité va disparaître, 50 what? Bon débarras. " 
L'autre voie, c'est de dire que nous acceptons la condition humaine avec 
cette vulnérabi lité que nous appelons conscience - qui est bien une vulné
rabilité et non une supériorité - et de nous demander comment faire bon 
usage de cette conscience afin qu 'elle ne nous entraîne pas à dominer, mais 
qu'eUe reste de l'ordre de la puissance créatrice. 
Le modèle que j'appelle le modèle DCD - dérégulation , compétition, délo
calisation -, qui est le triangle clé sur lequel nous vivons, est totalement 
insoutenable. On a au contraire besoin de régulation, de coopération et de 
relocalisation . Et ce qui donne de l'espoir, c'es t l'émergence des "créatifs 
culturels" qui s' intéressent à l'être plutôt qu 'au paraître, aux valeurs fémi 
nines dans le rapport à la vie et à l'implication sociale. Dans un pays comme 
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la France, on considère qu ' il y a à peu près 8 mi ll ions de personnes qui sont 
dans une trajectoire de ce type, c'es t beaucoup plus de gens qu'on ne le 
pense et la plupart d'entre eux se croient marginaux et minoritaires. 
Jls n'ont pas conscience de leur puissance créatrice. Et l'un des grands 
enjeux, c'est de faire émerger cette conscience collective qui don ne de la 
force, pas au sens du rapport de force dans la lutte guerrière des dominants, 
mais au sens de la fo rce de vie. 





REPENSER LA CROISSANCE 

Serge Latouche est diplômé d'études supérieures en sciences politiques, docteur 
en philosophie et professeur de sciences économiques. Depuis 2002, iL est 
proftSJellr émérite dëconomie de I1miversité de Paris-Sud (Xl-Sceaux/Orsay) 
où il enseigne l'histoire de ln. pensée économique. Il Il longtemps animé lm 

séminaire sur les relations entre la culture. la technique et le développement à 
l'IEDES (Institut d'étl/de du développement économique et social, Paris-l). 
11 est considéré comme le spécialiste des rapports économiques et culturels 
Nordi Sud et de l'épistémologie des sciences sociales. 
11 est l'UIl des contributeurs historiques de la revue du MAUSS (Mouvement 

antiutilitariste en sciences sociales) et directeur du Groupe de recherche en 
anthropologie, épistémologie et économie de la pauvreté (GRAEEP). 11 est par 
ailleurs membre dit comité scientifique de la revue Ecologia polirica (Rome) 
depuis 1996. membre du Comité de rédaction de la revue L'homme et la 
société depuis J 982 et d' En tropia, revue dëtudes théoriques et politiques de 
la décroissance. 
!/ a développé. dans le domaine des sciences humaines, une théorie critique 
envers l'orthodoxie économique. 11 dénonce l'économisme, l'utiLitarisme dans 
les sciences sociales et la notion de développement. !/ critique notamment les 
notions d'efficacité et de rationalité économiques. 11 dénonce et déconstruit la 
notion de déveLoppement durable qu'il considère comme une imposture et une 
ineptie. car ''pour survivre ou durer il fout organiser la décroissance ': 11 est 
un des penseurs et des partisans les pLus connus cfe cette théorie et tente de 
conceptualiser !'après-développement dans "un combat généralisé et organisé 
contre Le mode de vie consumériste devenu insoutenable à l'échelle mondiale ': 
Pour Serge Latouche, cest du côté de l'informeL antidéve!oppementiste qu'il 
convient de chercher rejitge. comme forme d'économie capabLe de constituer 
une véritable alternative tlIl "Libéral-productivisme': 
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• Si tout le monde vivait comme nOLIs les Français, il faudrait 3 planètes 
pour subvenir à nos besoins. Si tout le monde vivait comme les Américains, 
il en faudrait 6. C'est encore possible parce que nous recevons une ass istance 
technique mass ive des pays afri cains qui consomment moins d 'un dixième 
de planète. Mais si nous continuons avec un taux de croissance extrême
ment modéré, qu 'aucun candidat aux présidenrielles n'aurait osé préconiser 
dans ses discours électoraux, un taux de croissance de 2 %, à l'échéance 
de 2050, ce ne sont pas 3 planètes, ce ne sont pas 6 planètes, mais 30 pla
nètes qu ' il nous faudra, en raison d ' un mécanisme qu 'un de mes amis 
appelle le "terro risme des intérêts composés". Et 30 planètes, on ne les trou
vera pas, on aura beau faire. Il es t donc urgent de prendre co nscience de la 
nécessité de revenir dans les limites de ce que le destin nous a imparti , à 
savoir une planète. 
"Quand tous les C hinois auront L1 ne voiture". mais jamais tous les C hinois 
n'auront une voiture parce que la planète n'existerait plus. Mais on est tout 
de même parti sur cette trajectoire-là. Ils ont décidé d'al ler au bout de notre 
folie, parce qu'il faut bien dire que c'est nous qui leur avons inculqué le virus 
de la société de consommation et , maintenant qu' ils l'ont, ils n'ont pas envie 
de le quitter. Ils vont aller assez loin dans cette voie-là. Quand l'Angleterre 
a commencé ce petit jeu-là, c'étai t un peti t pays et elle avai t le monde à sa 
disposition . .. Le problème avec la Chine, c'est que c'est un énorme pays, et 
qu 'il n'y a plus d'amres planètes à disposition, donc on est arrivé aux limites. 
O n va sûrement arriver à une rupture. Chaque matin je me lève en pensant: 
Est-cc que c'es t pour aujourd'hui? Pour le sal ut du monde, plus vite ça 
pétera, mieux ça vaudra, mais personne n'a intérêt à ce que ça pète. 
Pour moi cela tient du miracle que cela cont inue à fo nction ner, avec un 
endettement de la population aux Etats-Unis qui dépasse deux ans et demi , 
c'est-à-dire que là-bas les gens vivent actuellement avec ce qu'ils vont gagner 
en 201 2, on est en plein délire ! Mes collègues économistes sérieux le recon
naissent d'ailleurs, mais en privé .. . 
Dans les sphères dirigeantes, on est conscient des dangers, mais on a beaucoup 
de mal évidemment à scier la branche sur laquelle on est assis, et bien assis 
pour certains. Ceci di t, nous sommes tous embarqués dans le même bateau 
et, quand le bateau coule, ceux qui se trouvent dans les classes supérieures 
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coulent peut-être un peu moins vite que les autres, mais finissent tout de 
même par couler avec tout le monde. 
On vit tous de façon plus ou moins schizophrène, c'est-à-dire qu'on a une 
capaci té à la fo is à savoir et à ne pas savoir, à vouloir et à ne pas vouloir. 
Si on comptabilisait ce qu 'on appelle les coûts externes de la croissance, à 
savoir tout ce qu 'on fait supporter à la nature et à notre santé, la croissance 
se révélerait être une affaire non rentable, mais nous sommes pris dans les 
rouages d 'une mégamachine dans laquelle, au fond, personne ne décide 
rien. Les autorités politiques subissent des pressions colossaJes. Pour prendre 
une décision comme le moratoire de deux pesticides qui ont détruit plus 
de 50 % des abeilles en France, il a fall u lutter pendant des années, et la 
bataille n'est toujours pas gagnée. L'offre politique qui prendrait vraiment 
le problème à bras- le-corps, el le n'existe pas. 
Mais heureusement l'homme est irréductible à un rouage, et dans chacun de 
nous il y a une part qui refuse, qui réagit, qui proteste. La mégamachine est 
un délire qui ne peut qu'échouer, nous sommes tous les complices de son 
fonctionnement, mais nous pouvons aussi être les complices de son échec. 
Revenir à une empreinte écologique soutenable pour la France, ce sera it reve
nir à la situation dans laquelle nous nous trouvions dans les années 1960. 
O n n 'était pas à l'âge des cavernes . Le problème, c'est que ce que nous 
consommons n 'est plus produ it de la même façon. Le bifteck qu 'on man
geait dans les années 1960 était produit par un bœuf qui broutai t les prai ries 
de Normandie ou du C harolais. Aujourd'hui , il est nourri avec du soja qui 
es t lui-même produit sur les brûlis de la forêt amazonienne, ce qui n'est pas 
très bon pour les poumons de la planète, ni pour les Brésiliens du Nordeste 
qui ne mangent pas de soja mais des haricots rouges. Ensuite ce soja est 
transporté sur 10000 kilomètres, et on le mélange avec des farines animales, 
ce qui rend les vaches folles. On a complètement bouleversé tout le sys
tème. 
Et ce qui est vrai pour l'agricul ture l'est pour tout. Aujourd'hui , les vêtements 
que nous portons incorporent au minimum 30000 ki lomètres de voyage. 
Dans les années 1960, il Y avait encore des usines textiles à Li lle, Roubaix, 
Tourcoing. O n a déterri to riaJ isé et fragmenté la production dont les diffé
rents segments se répartissent tout autour de la planète, pour être ensuite 
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recomposés dans un produit final qui est à son [Qur déménagé, et on arrive 
à des résultats [Qtalemem absurdes, comme ces crevet[es danoises qui vom 
se f..'lire net[Qyer au Maroc pour revenir au Danemark, être mises en sachets 
ec dispatchées ensuite dans le monde emier. O u bien ces langoustines écos
saises qui é[aiem déconiquées dans des usÎn e.<i exisrames en Ecosse et qui , 
après que ces usines one éré rachetées par des fonds de pension américains, 
SOnt maintenant envoyées en Thaïlande pour être décortiquées à la main 
parce qu 'on a trouvé qu 'on pouvait faire quelques dollars de plus de profit , 
cr qui font donc un aller-retour de 20000 kilomètres pour êrre ensuire 
distribuées dans les magasins Marks and Spencer. On est dans un système 
délirant. 

C haque jour, plus de 4 000 camions franchissent le col du Perthus. Pierre 
Rabhi donne ce bel exemple d'un camion qui , tcansporralH des romares pous
sées sous serre en Hollande et allane les livrer en Esp<\gne, tamponne sur la 
nationale 7 un camion espagnol transportanr des romares égalemenr produites 
sous serre en Andalousie pour aller les livrer en Hollande. Ils am f:'lir une 
sauce tomate européenne ... Ce ne som donc pas seulement nos consomma
rions qui doivem être remises en cause, c'est la façon dont elles som produires. 
Alors si on revenait à un système plus raisonnable, qu 'on relocalise l'éco
nomie cr qu 'on redonne aux gens le gOlH de vivre là où ils vivenr, si on sup
primait un certain nombre de co nsommations inuriles voire nuisibles, 
comme la publicité - deuxième budget mondial, 500 milliards de do llars 
de dépenses annuelles, c'est-à-dire 500 mill iards de pollution matérielle, 
car nous Français recevo ns chaque année encre 40 et 50 kilos de pap ier 
publicitaire, c'est-à-dire 50 kilos de des truction de forêt par personne -, je 
dirais que c'est encore très jouable, et non seulement c'es t jouable, mais en 
fin de compœ on vivrait beaucoup mieux. 
O n fa jt tour un plat pour quelques baœaux pleins d ' immigrés qui 
s'échouent sur les plages européennes, mais potentiellement, avec la logique 
aCnJel le, c'est 800 millions d 'A fricains qui veulent ven ir en Europe. On a 
détruit tomes les raisons que pem avoir un Africain de vivre en Afrique. 
C'esr consternant. Je suis allé récemment au Bénin et la différence entre 
l'Afrique que j'ai connue il y a vingt ans ct l'Afrique acruelle, c'es t qu 'il ya 
vingt ans, en Afrique, les gens trouvaient du sens à vivre à leur façon. ri s 
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n'ont pas changé de façon de vivre fondamentalement, simplement ça n'a 
plus de sens. Donc ils n'aspirent qu 'à une chose, surtour les jeunes dans les 
villages, à part ir en France ou dans un pays "développé" . C'est potentielle
ment extrêmement destructeur. 
On consomme de plus en plus, et une grande partie de cerre consomma
tion, c'est de la réparation ou de la compensation. On dépense de plus en 
plus en frais pharmaceutiques et en consultations médicales parce qu'on est 
agressé par la pollution. On a de l'asthme, des bronchites chroniques, etc. 
Tour comme les cadres dynamiques qui sont tellement stressés qu 'ils se 
shootent aux antidépresseurs. La France est le pays qui en consomme le 
plus par tête d'habitant. Les cadres anglais préfèrent prendre de la cocaïne ... 
Il Y a une corrélation très étroite eorre la croissance économique et les taux 
de suicides ou de dépressions nerveuses. On ne sait plus jouir de l' instant 
présent. Quand on est une victi me de ce que les Anglais Ont appelé le work
oholism, c'est-à-dire quand on est un drogué du travail , le temps qui n'est 
pas consacré au travail semble perdu et dépourvu de sens. 
On a vidé de sens ce qui justement pouvait donner du sens à nos vies. 

Je crois que l'économie au sens moderne, c'est-à-dire l'économie capitaliste 
marchande, etc., c'est un truc de mecs. J'en suis convaincu. J'ai vu ça dans 
toutes mes études économiques : il n'y avait pas de femmes dans l'économie, 
pas de femmes dans les entreprises, et ce n'était pas un hasard. C'est cari
catural en Afrique où toute la vie concrète, ce qui fait vivre l'Afrique, même 
à l'heure actuelle, ce sont les femmes qui l'assument. Mais dès qu'on entre 
dans l'économie moderne, le développement, cela devient une affaire 
d'hommes. Les femmes , dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, 
cultivent la terre parce que ce so nt elles qui sont fécondes et elles font tOut 
pour l'essentiel. Mais, dès qu 'on crée une plantation moderne, alors ce 
sont les hommes qui s'en occupent. C 'est un moyen pour les hommes de 
prendre le pouvoir mais les femmes ne SOnt pas vraiment intéressées par 
ces projets-là, ou ne les sentent pas. 
Je ne suis pas un adhérent mystique de l'hypothèse Gaïa, mais je pense que 
c'est une belle métaphore de cette interdépendance généralisée entre l'homme 
et le cosmos, ce que précisément l'Occident a tenté de nier. On pourrai t dire 
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que le développement, avec coute l' idéologie de la croissance, du progrès, es t, 
en termes heideggériens, une forme d 'oubli de l'être, un refus d'assumer llQ(re 
situation. Mais notre liberté n'existe qu'à condiüon d'assumer notre finitude. 
Et, de ce point de vue-là, je dirais que le projet de la décroissance, ou de la 
"sobriété heureuse" comme on peut aussi la nommer, c'est un projet d'ac
quiescement à l'être. à la mort, à J'humanité de l'homme. à sa situation de 
nature dans la nature. C'est l' inverse de la croissance ill im itée. 
Cela prend parfois des formes [Out à fait triviales. comme par exemple l'at
titude face à notre production de déchets qui est extraordinaire. Aucun éco
nomiste n'a parlé des déchets. Pour les économistes, on produit, on 
consomme, on gagne de l'argent, mais l' idée que, quand on produit des 
marchandises, on produit en même temps des déchets, ct que la poll ution 
est un des déchets de la production, leur est rotalement étrangère. ils n'ont 
jamais intégré cela dans leurs calculs. C'est au fond une façon de nier les 
limites et la réalité. On produit avec des matières premières et, si on fait de 
l'énergie nucléaire, on va produire des déchets nucléaires. Et les déchets 
nucléaires, il faut les pl'endre en charge parce qu 'ils existclH. Or on voir 
qu' on est dans une attitude de dénégation : Les déchets? On verra, on trou
vera bien! 





ABÉCÉDAlRE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

A comme ... 

AGROËCOLOGlE 

L'agroécologie est une démarche scientifique anenrive aux phéno mènes 

biologiques, qui associe le développement agricole à la protection-régéné
ratio n de l'environnement naturel. 
Elle est à la base d 'un système global de gestion d 'une agriculture mul ti
fonctionnelle et durable, qui valorise les agro-écosystèmes, optimise la pro
ductio n et m inimise les intrants. 

A GRO FORESTERIE 

L'agroforesrerie est un système d'exploitation des terres agricoles qui associe 
sur les mêmes parcelles une production agricole annuelle (cultures, pâtures) 
et une production forestière (arbres produisant du bois d'œuvre) . 
L'agroforesrerie tire parti de la complémentarité des arbres et des culmces 
pour mieux valoriser les ressources du milieu. 

AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) 
Les AMAP one été créées pour fàvoriser l'agriculture paysanne et biologique et 
sourenir les agriculteurs qui avaient du ma1 à subsister face à l'agro-induscrie 
et à la grande distribution. 
Il s'agit en quelque sorte d'un "partenariat" entre un groupe de consom
mateurs et un agriculteur. Chaque semaine, l'agriculteur vient à la renCOntre 
des consommateurs pour vendre des "pan iers" composés des produüs de la 
ferme. 
Les consommateurs, de leur côté, s'engagent à acheter leur panier sur une 
période définie et garantissent ainsi un revenu fixe à l'agriculteur (ce qui 
assure le maintien de son activité agricole). 
Le consommateur est assuré d'acheter des aliments frais, de saison, souvent 
biologiques, cultivés localement et produits à parti r de variétés (végétales 
ou animales) de terroir ou anciennes, à un prix équitable. 
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B comme ... 

B10DYNAM1E 

Dans l'agriculture biodynamique, l'exploi tation agr icole form e un tout 
"orga nique" dont les panies SOnt accordées entre elles, de sorte que cette 
exploitarion, alitan t que possible, vit de ses propres ressources er se déve
loppe en un organisme agricole individuel et clos. Elle intègre les différents 
aspecrs de l'agriculture biologique-techniques, économiques et sociaux 
en s'appuyant sur les pri ncipes suivants : 
- recyclage de route la matière organique de l'exploitation dans le sol par les 
techniques culturales, l'utilisation de tout le fumi er, du lisier et des déchets; 
- transformation de la matière organique par le compostage dirigé par des 
préparaüons à base de plantes médicinales pour obtenir une fumure vivi
fiant le sol. 
L'agriculture biodynamique est une agricultu re assurant la santé du sol et 
des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux 
hommes. Elle accorde une grande importance aux rythmes dans la nature 
et à l' inAuence des astres, particulièrement des cycles lunai res. 

BIOPESTICI DE..<; 

En agriculture biologique, les exploitants n'utilisent ni ferti lisants synthé
tiques, ni pesticides chimiques. Ils misent dans un premier temps su r la 
prévention pour renforcer la résistance aux maladies, aux insectes et aux 
mauvaises herbes, en maintenant des sols en bon ne santé et en choisissant 
des plantes adaptées au milieu et au climat. 
Mais, lorsque cela est nécessaire, pour lutter contre les nuisibles ils font 
appel à différentes alternatives: 
- des prédateurs (coccinelles) pour tuer les insectes, des pièges et des bar
rières pour les empêcher de se reproduire; 
- des pesticides biologiques qu i provien nent de sou rces naturelles (habi
tuellement des plantes ou des minéraux). 
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BOIS RAMÉAL FRAGMENTË 

Les bois raméaux fragmentés (dits BRF) permettent de cultiver sans labour, 
sans engrais et sans eau (ou très peu) des végétaux alimentaires ou non. 
En utilisant des branches fraîchement broyées et répandues rapidement au 
sol, toute une pédofaune (faune du sol) et pédoflore (flore du sol) va s'ins
taller et ainsi reprodu ire les mêmes mécanismes que la forêt, laquelle est 
autosuffisante. Les BRF sont considérés comme des aggradants (on parle 
alors d'aggradarÎon, à l'inverse d 'une dégradation) et présentent donc un 
matériau de premier choix pour restaurer les sols épuisés. 

Ccomme .. . 

COMPO;T 

Le compost est le résulrat de la décomposition naturelle et de l'humification 
d ' un mélange de matières organiques (résid us verts, déchets de cuisine, 
papier. fumier .. . ) par des micro-organismes ou macro-organismes (insectes, 
lombrics, champignons ... ). 
Le compost est riche en nutriments et est utilisé comme engrais. Son usage 
améliore la structure des sols (appon de matière organique), ainsi que la 
biodisponibilité en éléments nutritifs (azote). Il augmente également la bio
diversité de la pédofaune (faune du sol). 
Le compost est d ifférent du fumier. Ce dernier désigne des matières orga
niques utilisées comme engrais ou comme fenilisant alors que le compost 
est le produit d'une décomposition contrôlée de produits organiques (dont, 
éventuellement, du fumier). 

CULTURE DE COUVERT OU SEMIS DIREcr 

Le semis direct sous couven est une culture de plein champ qui consiste à 
implanter une culture intermédiaire entre la moisson et le prochain semis. 
II ne nécessite aucu ne interventio n mécanique de travail du sol entre la 
récolte de la culture précédente et le semis de la suivante. 
La destruction du couvert se fa it de manière naturelle, en se décomposant 
et en nourrissant le sol, la seconde culture prenant le pas sur l' intermédiaire. 
Cette technique, pratique et rentable, permet de maintenir les objecti fs de 
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production et de protéger la qualité de l'eau et du sol sur l'exploitation et 
en dehors de celle-ci. 

Ecomme ... 

EMPREINTE ÉCOLOG IQUE 

L'empreime écologique correspond à l' impact d'activités humaines sur les 
écosystèmes et la planète. Elle se mesure généralement en surface (hectares 
par individu, ou hectares consommés par une ville ou un pays pour répon
dre à ses besoins, par exemple) . 
Plus précisément, l'empreinte écologique quantifie pour un individu ou une 
population la surface bioproductive nécessaire pour produite les principales 
ressources consommées par cerre population et pour absotber ses déchets. 
L'empreinte écologique donne une idée de la parr de surface planétaire U[Î

lisée pour vivre ou survivre. 

F comme .. . 

PAO 

Organisation des Nations unies pour l'alimemation et l'agriculture (connue 
sous les sigles ONUAA ou plus cou ramment FAO. soir en anglais Food and 
Agriculture Organization of the Unired Na(Îons). 
C réée en 1945 à Québec. la PAO regroupe J 90 membres (189 Etats plus 
l'Union européenne). 

FONGICIDES 

Un fongicide es t un produit phyrosanitaire conçu exclusivement pour tuer 
ou limi ter le développement des champignons parasites des végétaux. 
En agriculture biologique, de nombreuses alternatives naturelles sont pro
posées. 

H comme . .. 

H ERBICIDES 

Un herbicide esr un produit phytosanitaire conçu exclusivement pour [Uer 
ou limiter le développement des mauvaises herbes. 
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En agriculture biologique, de nombreuses alternatives naturelles sont pro
posées. 

H UMUS 

Substrat organ ique résultant de la décomposition de plantes ou de matières 
animales, qui procure des nutriments et améliore la structure du sol. 
L'humus est "un des principaux moyens pour renforcer la fertilité en pro
duction biologique. 

HYBRlDE (SEMENCE HYBRI DE) 

Un hybride FI est la première génération d'un croisement, an imal ou végé
taI, entre deux variétés discÎnctes ou races de lignées pures. 
Le rendement potentiel des hybrides, considéré généralement comme supé
rieur à celui des anciennes variétés, es t cependant lié à de nombreuses 
contraintes climatiques ou agronomiques. 
Ces plantes sont donc indissociables d 'un niveau élevé d' intranrs (engrais, 
pes ticides, eau, fuel). 
En France, la majeure partie des semences autorisées à la vente pour des 
plantes relies que le maïs, le wurnesol et certaines espèces potagères sont 
des hybrides FI. 
L'uti lisation des hybrides contraint les agriculteurs à racheter ces semences 
chaque année : ils ne peuvent donc plus conserver une partie de leur récolrc 
comme semence d' une année sur l'aurre. 
La généralisation des hybrides, associée aux réglementations imposant de 
suivre l'établissement d 'un catalogue de semences "auwrisées", rend le mar
ché des semences totalement captif et les agriculteurs dépendants des 
sem en ciers. 

J comme .. . 

] AC HËRE 

La not ion de jachère est réapparue, en 1992 en Europe, dans le cadre de la 
Politique agricole commune comme une mesure d 'ordre économique des
tinée à limiter la surproduction dans certaines cultures, notamment les 
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céréales. Les agricul eeurs do ivent "geler" une partie de leurs eerres en 
échange d'une rémunération. Ils n'ont pas le droit d'utiliser cetre surface. 
Mais, en agriculture biologique, la jachère est util isée dans un but enviro n
nemental, pour permettre à la terre de se "reposer" et de se reconstituer. 

Lcomme ... 

LISIER 

Le li sier est un mélange de déjections d'animaux d'élevage (urines, excré
ments) et d 'eau, dans lequel domine l'élément liquide. Il peut également 
contenir des résidus de litière (paille) en faible quantité. Il est produit prin
cipalement par les élevages de porcs, de bovins et de volailles qui n'em
ploient pas, ou peu, de litière pour l'évacuation des déchets (dans le cas 
contraire, ils produisent du fumier). 
Le lisier peur s'utiliser comme engrais o rganique. 
Contrairement à ce que "o n peut croire, le lisier n'est pas en soi polluant 
car les nitrates qu' il contient peuvent être rapidement absorbés par la végé
tation. Epandre des lisiers participe au cycle de l'azote, l'azote étant un élé
ment indispensable à la croissance des planees. 
La pollution est due à un épandage excessif de lisier et à une trop forte pluie, 
survenant juste après l'épandage, empêchant les plan tes d 'absorber les nitrates. 
Cet affiux d'eau "less ive" les nitrates vers les cours d'eau et les nappes 
phréatiques et provoque des excès d'éléments nutritifs dans l'eau, entraÎ
nant la prolifératio n de végétaux, communément appelée "marées verres". 

M comme ... 

MICROBIOLOGIE DES SOLS 

La microbio logie des sols est la science qui étudie les mécanismes de [rans
formation des éléments constitutifs du sol par les microbes en éléments assi
milables par les plantes. Elle s'attache également à comprendre les relations 
complexes qui unissent les microbes du sol entre eux. 
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MONOCUlTURE 

Cen e forme d'agriculture repose sur la cul tu re d'une seule espèce végétale. 
Cen e agriculture est déconseillée d'un point de vue agronomique, car e lle 
entraîne l'épuisement des sols et peut, à terme, favoriser le développement 
des maladies et l'effondrement de la biodiversité. L'i nverse est appelé poly
culture. 

o comme .. . 

OGM (ORGANISMES Gr'.Nr'.T IQUEMENT MODl FI ~.s) 

Ce terme désigne les plantes ct les animaux génétiquement modifiés par le 
biais d'interventio ns scientifiques . 
Un organisme est "génétiquement modifié" lo rsque son matériel génétique 
a été modifié de manière artificielle, par fécondatio n croisée o u par recom
binaison naturelle. Une planee peut recevoir, par exemple, le matériel géné

rique d'un po isson afin d'augmencer sa résistance au gel. 
Les OGM sont inœrdits en agriculture bio logique. 

P comme .. . 

PESTICIDES 

Un pesticide est une substance répandue dans une culture pour lutter contre 
des o rganismes nuisibles. C 'est un terme générique qui rassemble les insec
ticides (insectes ravageurs), les fongicides (champignons), les herbicides 
(mauvaises herbes), les parasit icides (paras ites). Les pesticides chimiques de 
synthèse sont interdits en agriculture biologique. Ils SOnt incriminés dans 
la pollution des eaux, la destruction de la biodiversité (insectes, microbes) 
et suspectés de favoriser certains cancers. Il ex iste, en revanche, de nom

breuses alternatives naturel1es. 

Rcomme . . . 

RÉVOLUTION VE RTE 

Le terme "révolution verte" désigne le bond technologique réalisé dans l'agri
culture au cours de la période 1944-1970. La révolution verte correspond à 
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une politique de transformation des agricultures des pays en développement 
(PED) et des pays les moins avancés (PMA). Elle a été rendue possible par : 
- la mise au point de nouvelles variétés à haut rendement, notamment de 
céréales (blé et riz), grâce à la sélection variétale; 
- l'utilisacion des engrais minéraux et des produi ts phytosanitaires; 
- la mécanisation et l'irrigation. 
Pour que cette politique agricole se mette en place, les différents gouverne
ments ont alors décidé d'aider les producteurs pour les encourager à adopter 
ces nouvelles méthodes et technologies agricoles. Au départ, la révolution 
verte a remporté un énorme succès et a eu pour conséquence un accroisse
ment spectaculaire de la productivité agricole. Les approvisionnements 
allaient de pair avec l'accroissement des populations et de la demande de 
nourriture, et les prix des denrées alimentaires restaient stables. 
En revanche, depuis le début des années 1990, la communauté internatio
nale reconna1t clai rement les impacts négati fs de cetre politique, tant aux 
niveaux économique, social qu'environnemental. 
En effet, la révolution verte a souvent conduit à une accentuation des dis
parités sociales, économiques et régionales, et dans certains pays a participé 
à une accélération de l'exode rural. 
Elle a systématiquement encouragé touces les pratiques qui dégradem les 
sols et tuent la biodiversité. Cette prise en compte des "effets secondaires" 
liés à la révolution verte a donné lieu en 1992 à la signature de la décla
ration de Rio par 189 pays. Un de ses volets, la Convention sur la diversité 
biologique, a généré de nombreux plans d 'action nationaux de préservation 
de la biodiversité. 

Scomme ... 

SEMENCES 

Les semences sont des graines, ou par extension d'autres organes de repro
duction (bulbes. tubercules ... ), choisis pour être semés. C'est le premier 
inuant de la cul ture. 
Depuis la première moitié du XXC siècle, la production et la com mercialisa
cion des semences font l'objet d 'une défini t ion et d'un contrôle adminis
tratif. Aujourd'hui , dans les pays développés, la production des semences 
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est principalement assurée par des semenciers, terme désignant des entre
prises spécialisées dans la sélection, la production et la commercialisation 
de semences sélectionnées. Pour multiplier les semences en vue d'en obtenir 
une quantité suffisante pour fournir le marché, ces entreprises passent des 
contrats avec des agriculteurs mul tiplicateurs. 
On parle de semence fermière lorsqu 'un agriculteur resème une récolte issue 
de semences certifiées achetées à un semencier. Il n'y a dans ce cas pas créa
tion d'une variété originale. 
Le terme "semences paysannes", lui, es t utilisé depuis quelques années pour 
désigner des semences sélectionnées et produites par des agricul teurs dans 
le but de faire évoluer les variétés traditionnelles de semences, sans faire 
appel aux semences sélectionnées par les entreprises semencières. 
D epuis une vingtaine d 'années, la plupart des va riétés ont été rachetées et 
brevetées par l'industrie semencière, privant ainsi les agriculteurs du droit 
fondamental de produire eux-mêmes et gratuitement leurs semences 
comme c'était le cas depuis des millénaires. 

SOUVERAINET Ë ALIMENTAIRE 

La souveraineté alimentaire es t un concept développé et ptésenté pour la 
première fois par Via Campesina lors du Sommet de l'alimentation organisé 
par la FAO à Rome en 1996. Il a depuis été repris et précisé par les al ter
mondialistes lors des différents Forums sociaux mondiaux. 
La souveraineté alimentaire est présentée comme un droit in ternational qui 
laisse la possibilité aux pays ou aux groupes de pays de mettre en place les 
politiques agricoles les mieux adaptées à leurs populations sans qu 'elles puis
sent avoir un impact négatif sur les populations d'autres pays. 
Complémentaire du concept de sécurité alimentaire (qui concerne la quan
tité d'aliments disponibles et l'accès des populations à ceux-ci, l'utilisation 
d 'aliments biologiques et la problématique de la prévention et de la gestion 
des crises), la souveraineté alimentaire accorde en plus une importance aux 
conditions sociales et environnementales de production des aliments. Elle 
prône un accès plus équitable à la terre pour les paysans pauvres, au moyen 
si nécessaire d' une réforme agraire et de mécan ismes de sécurisation des 
d roi ts d'usage du foncier. 

217 



Au niveau local, la souveraineté alimentaire favorise le maintien d 'une agri
culture de proximité desti née en priorité à alimenter les marchés régionaux 
et nationaux. Les cultures vivrières et J'agriculture fami liale à petite échelle 
doivent être favorisées, du fait de leur plus grande effi caci té économique, 
sociale et environnementale, comparées à l'agriculture industrielle et aux 
plantations à grande échelle où rravaillent de nombreux salariés. 
La souveraineté alimentaire privilégie des techniques agricoles qui favorisent 
l'autonomie des paysans. Elle est donc favorab le à l'agriculture biologique 
et à l'agriculture paysanne. Elle refuse l'utilisation des plantes transgéniques 
en agriculture. 

Tcomme ... 

T RANSGËNIQUE 

Un organisme transgénique. communémem appelé "OGM" (cf. ce mot). 
est un organisme vivant dont le génome a été modifié en lui insérant des 
gènes étrangers par manipulation en laboratoire. 



Plus d'informations: 
www.reseau-arnap.org 
http:// ec.europa.eu! agricul ture! organicl glossary jr&start=3 
www.fao.org!organicag!glossaire!fr! 
www.inteiligenceverte.org/GlossaryItems.asp 
www.terre-humanisme.org 
www.lams-2I.com! 
www.mdrgf.org! 





DIX ACTIONS SIMPLES, DÈS AUJOURD'HUI 

1. Consommer bio, local et de saison 
S'approvisionner auprès de producteurs locaux (AMAP, marchés, fermes) 

Réapprendre à cuisiner 
Eviter le gaspillage 

2. Revégéraliser l'environnement urbain 
Végétaliser des espaces urbains (terrasses, cours, tOits .. . ) 
C réer un compost urbain 
C réer des jardins partagés 

3. Créer un potager bio 
Dans son jardin . . . 
Dans un jardin partagé ... 

4. C réer une AMAl' 

5. C ultiver des semences potagères et biologiques 
Acheter des semences anciennes 
C réer une banque de semences 

6. C réer un marché de producteurs bic et locaux 

7. Convertir une cantine en bic 
Cantine scolaire 
Restauration collect ive (cantine d 'entreprise, restaurant, hôtel) 

8. S' installer ou se convenir à J'agriculture biologique 

9 . Recréer un périmètre de souveraineté al imentaire 
Favoriser le mai mien d 'une agricuJeure de proximité dest inée en priorité à 
alimenter les marchés régionaux et nationaux. 

JO. Agir en ville 
S'approvisionner auprès de producteurs locaux (AMAP, marchés ... ) 
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COLINE SERREAU 

Fille de l'écrivain Geneviève Serreau et du metteur en scène Jean-Marie 
Serreau, Caline Serreau naît à Paris en octobre 1947. Après l'obtention 
du baccalauréat, elle suit parallèlement des études de lettres, et d'orgue 
et de musicologie au Conservatoire supérieur de musique. Elle fréquente 
par ailleurs l'école du cirque d'Annie Fratellini (où elle a appris le tra
pèze). 
Attirée par le théâtre, elle se tourne finalement vers les arts dramatiques. 
Elle entre comme apprentie comédienne au centre de la rue Blanche en 
1968. Elle effectue un stage à la Comédie-Française en 1969, avant de 
s'orienter vers l'écriture de scénarios ainsi que vers la mise en scène pour le 
cinéma, le théâtre et l'opéra. 
Elle signe notamment son premier scénario en 1973: On s'est trompé d'his
toire d'amour, de Jean-Louis Bertucelli, dont elle est l'actrice principale. 
En 1975, elle réalise son premier film: Mais qu'est-ce qu 'elles veulent', ce 
qui lui donne sa réputation d 'artiste engagée et fémin iste. Elle connaît un 
vrai succès auprès de la critique en 1977 avec son second film: Pourquoi 
pas?, qui réun it Sami Frey, Mario Gonzales et Christine Murillo. 
En 198 1 elle réalise: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? 

En 1985, Trois hommes et un couffin fait son entrée dans les salles. Avec 
plus de 12 millions d 'entrées, et trois césars, il compte parmi les records 
du nombre d'entrées pour un film français et sera adapté dans un remake 
hollywoodien. 
Elle réalise ensui te : Romuald et Juliette, La Crise (césar du meilleur scénario), 
lA Belle \.1orte, puis Chaos (nominé sept fois aux césars), 18 ans après et Saint

Jacques . .. La Mecque. 
Elle poursuit en parallèle une carrière au théâtre. 
Après plusieurs pièces aux côtés de Coluche et de Romain Bouteille, elle 
joue dans de nombreux spectacles écrits de sa main ou d 'autres artistes dont 
Comme il vous plaira de Shakespeare, Lapin Lapin, Quisaitout et Grobêta 
(cinq molières), Le Salon d'été, pièces dont elle est l'auteur, et Le Cercle tU 
craie caucasien de Bertolt Brecht. 
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En 2000, elle met en scène à l'Opéra-Bastille: La Chauve-Souris de J. Strauss 
et en 2002 Le Barbier de Séville de Rossini, spectacle repris de nombreuses 
fois ensuite, et programmé jusqu'en 2012. 
En 2006, elle joue Arnolphe dans L'Ecole des fimmes de Molière, spectacle 
qu'elle met en scène au théâtre de la Madeleine. 

Elle a été deux ans présidente de l'ARP, l'Association des réalisateurs pro
ducteurs, et est actuellement présidente de l'académie Fratellini qui forme 
de jeunes artistes de cirque de haut niveau. 
Artiste polyvalente, elle a composé la musique de 18 ans après et de La Belle 
Verte. 
Elle dirige depuis 2003 la chorale du Delta qui donne de nombreux 
concerts. 

Son film Solutions locales pou,. un désordre global sort en avril 2010. Elle pré
pare la mise en scène de Manon de Massenet, pour J'Opéra-Bastille en 201 2, 
et un long métrage de fiction adapté d'un roman de George Sand. 
Son théâtre a été publié par Actes Sud-Papiers. Chez Actes Sud, elle a en 
outre publié un livre sur l'académie Fratellini, et un livre DVD avec le scé
nario de La Belle v"rte. 
Elle est l'auteur d'une œuvre de photographies inventées. les Photo peintures. 
Elle a été élevée au grade de chevali er de la Légion d'honneur le 14 juil
let 2004 par Jacques Chirac. 
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Le dt:r~lement kologique mondial est une const:quence directe de notre système 
de production et de consommation. Il en résulte une crise profonde qui menace 
gravement la sécurÎtt: alimentaire de J'humanÎtt:. 

Pourtant, des solutions existent. Et toutes se fondent sur l' t:laboration d'un autre 
type de sociétt:. En une vingtaine d'entretiens, Catine Serreau nous présente des 
alternatives dt:jà mises en o:uvre partout dans le monde. 
Acteurs du changement, des paysans, des agronomes, des t:conomistes ou des 
philosophes tt:moignent de la vitalitt: d'une socit:tt: nouvelle, encore latente et 
minoritaire, mais bientôt visible et majoritaire. 
Throries, analyses et rt:ponses pratiques se mêlent pour interpeller le lecteur et 
boeiller en lui le désir d'agir er le plaisir d 'envisager une vie nouvelle. 
Il existe de multiples techniques (cul cure biologique, semis direct, compostage, 
bois raméal fragmenrt:. pesticides et engrais naturels ... ) pour rétablir un lien hon
nête entre le champ et l'assiette. 
De ce lien rétabli pourrait naître une démocrade nouvelle instaurant l'auconomie 
locale, la redéfinirion de nos valeurs et du concept de richesse ainsi que le rééquili
brnge du pouvoir encre les sexes. 

Le livre s'ouvre sur une préface de Coline Serreau, où elle présente son engagement 
intellectuel. 

Le lecreur trouvera par ailleurs en fin d'ouvrage un lexique des termes clés de 
l'agriculture biologique et quelques principes pour entreprendre dès à présent des 
actions de proximité écoresponsables. 

Caline Serreau a interviewé Claude et Lydia Bourguignon, Philippe Desbrosses, 
Pierre Rabhi, Laurent Marbot, Emmanuel Bailly, Dominique Guillet, Stéphane 
Fayon, Vandana Shiva, Devinder Sharma, Muhammad Yunus, Joâo Pedro 
Stedile, Patricia Manins Da Silva, Amarildo Zanovello et Leci Pereira, Anamaria 
Primavesi, Chieo Whitaker, Semen Anconiets, Vasiliy Loubeniers et quelques 
paysans autonomes, Antoinette Fouque, Jean-Claude Michéa, Parrick Viveret, 
Serge Latouche. 

Co'in~ Sernau est une artisu polyvalmu, à la fois cinlasu, metteur en SCtn~ de thldm 
et d'opba, sdnarisu, auteur tU thlâm, actrice, compositriet et chef tU chœur. 
Dans chacun de us fi/ms, eLit analyu ks travtrs dt notre socihl: destruction de 
J'environnement, dangers du capitalisme, violenet tnvers ks ftmmts tt patriarcat. 
intolhanet religieust ... 
La prioccupation Icologiqut constitue l'un des flnrkmtnts tU son discours. 
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