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L'appel du monde de l'agriculture  
à la marche citoyenne du 5 mai  

contre l'austérité et la finance et pour la 6ème République 
 
L'affaire Cahuzac est révélatrice d’une République à bout de souffle. La défiance vis‐à‐vis des 
institutions et la conviction que les responsables politiques sont devenus impuissants face à la 
crise – quand ils ne sont pas corrompus – minent le régime et conduisent un nombre croissant 
de nos  concitoyens  à  se  réfugier dans  l’abstention,  voire, pour une partie,  à  rechercher des 
boucs émissaires et  à  adopter  les discours  racistes de  l’extrême droite. Les  racines de  cette 
situation  touchent  à  la  fois  à  la  soumission  des  gouvernements  à  la  logique  du  capitalisme 
financiarisé, à leur adhésion à une construction européenne qui se fait contre les peuples, à la 
nature antidémocratique des institutions de la cinquième République et aux étroites relations 
personnelles  et  familiales  entre  les milieux  d’affaires  et  les  hauts  responsables  au  pouvoir. 
Aussi,  le  basculement  de  certains  de  ces  responsables  politiques  dans  la  délinquance 
financière ou fiscale n’est pas la dérive personnelle de quelques moutons noirs, mais bien le 
prolongement logique du sentiment d’irresponsabilité et de toute‐puissance qui habite cette 
nouvelle  oligarchie  politico‐financière.  Les  appels  à  la  morale  individuelle  et  à  plus  de 
transparence  ne  seront  donc  qu’un  emplâtre  sur  une  jambe  de  bois  si  des  mesures  à  la 
hauteur de la situation ne sont pas prises. 

  

L'agriculture  est  soumise  aux  intérêts  du  capital  financier  qui  contrôle  les  grandes 
multinationales  et  qui  pousse  à  une  libéralisation  des  marchés,  une  concentration  de  la 
production  agricole,  un  productivisme  et  une  baisse  des  prix  payés  aux  paysans  toujours 
accrus. Ce sont ces processus qui permettent au capital financier d'accroître ses profits dans 
l'agroindustrie, le négoce à grande échelle, la grande distribution, les firmes agro‐chimiques et 
semencières,  mais  aussi  ses  profits  issus  de  la  spéculation  sur  les  marchés  financiers 
agricoles, du détournement de la production agricole pour la fabrication d'agrocarburants et 
de l'accaparement de terres partout dans le monde.   

 
Partout ce sont  la grande majorité des paysans et des consommateurs qui en  font  les  frais  : 
revenus agricoles comprimés, malbouffe, contaminations des hommes et de l'environnement 
par les nitrates, les pesticides, les résidus d'antibiotiques, etc.  

 
L'Europe organise cette libéralisation, tout en accroissant de façon révoltante les inégalités de 
revenus dans  le monde agricole et  la course à  la concentration et au productivisme par son 
injuste système d'aides directes. 

 
L'agriculture est l'affaire de tous ! Nous appelons à rompre avec la domination de la finance 
dans  l'agriculture,  en  encadrant  les  marges  de  la  grande  distribution,  en  contrôlant  la 
spéculation financière sur les marchés agricoles, en interdisant à toute entreprise opérant sur 
le  territoire  national d'être  impliquée  dans  des  accaparements  de  terres  dans  le monde  ou 
dans le trafic d'agrocarburants !  



 
Alors que  les  retraites agricoles  sont bien  souvent  scandaleusement basses et  qu'il  faudrait 
mobiliser  des  fonds  pour  soutenir  les  productions  agricoles  fragilisées  par  le  libéralisme 
(élevage,  etc.)  et  appuyer  l'installation de  jeunes agriculteurs, nous appelons à  rompre avec 
l'impasse des politiques d'austérité ! 

 
Nous appelons à une nouvelle constitution qui inscrive le droit à la souveraineté alimentaire 
comme un droit fondamental, tout comme les droits écologiques de l'humanité au nom 
desquels seront organisés la relocalisation des productions et la transition écologique de 
l'agriculture ! 
  
L'urgence est à une refondation du pacte démocratique. C'est pourquoi nous voulons de 
nouveaux droits et pouvoir pour les citoyens, paysans et salariés du monde agricole. 
C'est pourquoi nous appelons à participer massivement à ma marche citoyenne du 5 mai 
contre l'austérité et pour une 6ème République ! 

Pour signer l’appel : http://www.marchepourla6eme.fr/?p=708 
 
Premiers signataires : 
  
Gérard Albiser, FASE ‐ Guillaume Beton, paysan, militant FDG ‐ Jean‐Pierre Boinon, professeur 
émérite  d'économie  agricole  ‐  Jean‐Louis  Bouillet,  paysan  retraité,  responsable  FDG 
agriculture  Creuse  ‐ Aurélie  Bouteille,  paysanne  ‐ Michel  Buisson, membre  des Alternatifs  ‐ 
Fabien Charbonnier, doctorant en agronomie, CIRAD ‐ Pascal Chastin,  enseignant et  éleveur 
ovin ‐ Alexandre Chrétien ‐ Martine Chrétien ‐ Pierre Clavel,  administrateur de  l'association 
française  des  ingénieurs  écologues  ‐  Xavier  Compain,  ancien  président  du  MODEF, 
responsable  "agriculture,  pêche,  forêt"  du  PCF  ‐  Confédération  Paysanne  63  ‐  Dominique 
Dance,  ingénieure  agronome  ‐Brigitte  Delacroix,  consommactrice  ‐   Arnaud  Demangeat, 
ouvrier,  PG  ‐  Christian  Diez,  agent  ERDF  ‐ Louis  Dilasser,  retraité  CGT  ‐  Frédéric  Doussot, 
alterconsommateur ‐ Françoise Dureau, enseignante et syndicaliste ‐ Romain Dureau, étudiant 
en classe préparatoires aux grandes éoles agronomiques ‐ William Elie, Les Alternatifs ‐ Henri 
Grac,  formateur retraité ‐ Gérard Guérin, agronome, PCF ‐ Claude Guibourg, "le changement 
d'orientation  vers  une  agriculture  raisonnée  et  de  proximité"  ‐  Antoine  Jean,  paysan 
syndicaliste ‐  Jean‐Marie Le Boiteux, enseigant et syndicaliste ‐  Jean‐Louis Leleu, comptable, 
CGT Agroalimentaire ‐ Gwenhaëlle Le Norcy, militante PCF ‐ Jacques Lerichomme, conseiller 
régional Gauche unitaire ‐ FDG PACA ‐ Laurent Levard, membre du Bureau national du PG en 
charge  de  l'agriculture  ‐  Alain  Le  Vot,  maire  honoraire,  militant  AMAP  ‐  Corinne  Lièvre, 
tourisme  rural  ‐ Marc Mangenot,  économiste  ‐ Marjolaine Maurette, paysanne  syndicaliste  ‐ 
Ambroise  Mazal,  consultant  ‐ Christophe  Miqueu,  coordinateur  PG  Aquitaine  ‐  Roxanne 
Mitralias  ‐  Pierrick  Monnet,  militant  MRJC  ‐  Daniel  Monnier,  conseiller  municipal  et 
communautaire  PG  en  milieu  rural  ‐  Corinne  Morel  Darleux,  conseillère  régionale  Rhône 
Alpes, vice présidente de  la commission agriculture et développement rural ‐ Yves Mouillet, 
agriculteur  ‐ Albert Ody, paysan  retraité,  syndicaliste  ‐ Anne Olivier,  sociologue  ‐ Geneviève 
Ousset‐Mendiburu, consommatrice militante circuits courts ‐ Agnès Petitjean ‐ Gérard Pigois, 
enseignant et syndicaliste ‐  Jacques Pinguet, maraîcher en agriculture biologique ‐ Christian 
Prat,  chercheur  IRD en  sciences du  sol  ‐ Frédéric Prat,  agronome  ‐ Gérard Robert,  adhérent 
Confédération  paysanne  ‐  Maryvonne  Rocheteau  ‐  Laurence  Sauvage,  conseillère  régionale 
Nord Pas‐de‐Calais, SN PG en charge des luttes ‐ Eve Saymard, agronome, PG ‐ Patrick Simon, 
ingénieur agronome ‐ Bernard Terris, militant ‐ Corinne Zanier, urbaniste. Et, à ce jour plus 
de 350 signataires.... 



Plus de 2000 manifestants 
le 3 mars à Paris contre l’agrobusiness 

 
 

Dimanche 3 mars, dans le cadre du salon de l’agriculture, plus de 2000 personnes, ont arpenté 
les rues du 15e arrondissement de Paris en réponse à l’appel de NOVISSEN, l’association qui 
s’oppose, avec ses 1860 adhérents, à la construction d’une ferme industrielle de 1000 vaches 
+ 850 génisses et veaux, couplée à un méthaniseur d’une puissance de 1,33 Mgw. 
Partis  de  la  gare Montparnasse,  les manifestants  ont  rejoint  le  palais  des  expositions  de  la 
porte  de  Versailles.  Une  manifestation  qui  tombait  à  pic  après  les  récents  scandales  de 
tromperie sur des produits alimentaires. 
47  associations,  syndicats  et  partis  politiques  étaient  rassemblés  pour  dire  non  à  l’élevage 
industriel,  à  la  malbouffe  et  à  ce  projet  de  ferme  de  1000  vaches  dans  la  Somme  près 
d’Abbeville. Ce projet gigantesque est une première en France puisque qu’il est piloté par un 
entrepreneur de travaux publics du Nord M. Ramery. Celui‐ci entend se servir des excréments 
des vaches pour fabriquer et faire du profit en vendant de l’électricité à un prix préférentiel. 
(25 autres projets seraient dans les tiroirs de ce capitaliste). C’est  la disparition programmée 
de  producteurs  laitiers.  C’est  une  nouvelle  étape  dans  l’abandon  de  l’agriculture  à  l’agro‐
industrie.  Et  l’association  NOVISSEN  partage  cette  analyse.  Son  président  Michel  Kfoury  a 
lancé  aux  manifestants :  « le  monde  de  la  finance  veut  s’emparer  de  notre  agriculture  sans 
aucun complexe ». 
La  section  d’Abbeville  du  PCF  et  le  Front  de  Gauche  de  la  Somme  sont  dans  l’action  avec 
l’association depuis le début il y a 18 mois. Et c’est donc tout naturellement que des militants 
de la Somme, dont le secrétaire fédéral du PCF Joël Carlier et Agnès Fruitier, co‐secrétaire du 
PG. Xavier Compain, responsable de l’agriculture au PCF et Patrick Le Hyaric, eurodéputé du 
Front de gauche (PCF) étaient également présents. 
Lors des prises de paroles, Xavier a expliqué les raisons de notre présence, au nom du Front 
de  Gauche :  « l'engagement  du  Front  de  Gauche  est  présent,  parce  que  les  élevages  de  1000 
vaches  ne  répondent  qu'aux  signaux  du marché  et  non  à  la  satisfaction  des  besoins  humains. 
Alors  qu'au  même  moment  en  Europe  la  souveraineté  alimentaire  est  menacée,  que  le  plan 
d'aide aux démunis est sacrifié, que le bœuf de course et le poisson fou composent l’assiette du 
libéralisme ».  Il  a  rappelé  les  choix  du  Front  de  Gauche  pour  une  agriculture  et  une 
alimentation saine et accessible, de qualité, rémunératrice pour ses travailleurs. Rappelant les 
propositions du Front de Gauche en  faveur de  la  transition écologique de  l'agriculture, d'un 
pôle  public  bancaire  qui  installe  des  jeunes  paysan(ne)s  et  non  des  robots  de  traite  sans 
visages.  En  concluant  sur  les  propositions  de  loi  déposées  dans  les  assemblées  par  les 
parlementaires du Front de Gauche, en faveur de l'encadrement des marges et pratiques des 
grandes  et  moyennes  surface  (GMS),  et  tout  dernièrement  en  faveur  de  l'obligation 
d'indication d'origine des produits de la terre et de la mer, transformés ou non.     
Patrick Le Hyaric, pour  sa part,  a questionné  la Commission européenne.  Il  s’est  également 
adressé au Ministre de l’agriculture après l’autorisation d’exploitation donnée par le préfet de 
la  Somme,  le  1er  février  2013,  pour  500  vaches  au  lieu  de  1000  (surface  d’épandage 
insuffisante). Patrick  indiquait notamment « ceci  va à  l'encontre de  ce que vous,  comme moi, 
avons  toujours  combattu.  Ceci  est  contraire  aux  projets  de  réorientation  de  l'agriculture  que 
vous défendez et que vous avez exposé lors du colloque que vous avez organisé le 18 décembre 
2012  au  Conseil  économique,  social  et  environnemental.  Malheureusement,  ce  projet  s'inscrit 
dans les choix de politiques européennes, visant à supprimer le principe des quotas laitiers et la 
poursuite de la pression à la baisse du prix du lait à la production. » Autorisation d’autant plus 
révoltante  que  les  infrastructures  (méthaniseur  et  salle  de  traite)  sont  prévues  pour  1000 
vaches, laissant au promoteur la possibilité d’agrandir son cheptel dès qu’il aura les hectares 
nécessaires à l’épandage du digestat. 



Le 3 mars est une étape de  la mobilisation. Le  combat va  continuer pour exiger auprès des 
ministres  de  l’environnement  et  de  l’agriculture  la  suspension  de  l’arrêté  préfectoral  et  la 
mise en place d'un moratoire assorti d'une législation interdisant les fermes laitières géantes 
et les méthaniseurs industriels en zones agricoles. 
 

 

 
Non à la fermeture de deux lycées d’enseignement 

professionnel en Auvergne 
 
L'enseignement  professionnel  public  est  attaqué  de  toutes  parts  en  Auvergne.  En  effet,  le 
Président  du  Conseil  Régional  René  Souchon  a  annoncé  la  fermeture  de  2  lycées  :  celui  de 
Lapalisse  (Enseignement  Professionnel  Agricole  Public)  et  celui  de  Romagnat  (Éducation 
Nationale). Les personnels, les élèves, les parents et de nombreux élus, sont mobilisés dans les 
deux  établissements  pour  empêcher  ces  fermetures.  Ils  font  converger  leur  lutte  par  des 
actions  communes :  manifestations,  rencontres,  etc.  Le  8  avril,  Yves  Carroy,  Conseiller 
Régional  du  Parti  de  Gauche  est  venu  apporter  le  soutien  du  groupe  Front  de  Gauche  du 
Conseil  Régional  aux  deux  établissements  réunis  en  assemblée  générale.  Jeudi  11  avril, 
Martine Billard,  co‐présidente  du  Parti  de Gauche  a  reçu  une  délégation  de  personnels  des 
deux lycées avant le Meeting Européen anti‐austérité qui se tenait à Clermont‐Ferrand. Après 
les  avoir  longuement  écoutés,  elle  a  dénoncé  ces  fermetures  lors  de  son  intervention  au 
meeting et appelé à soutenir ce combat.  
 
Nous dénonçons le regroupement à marche forcée des élèves dans des structures aux effectifs 
pléthoriques et anti‐pédagogiques. Nous refusons la disparition d'établissements et de filières 
au  nom  de  la mise  en  œuvre  de  politiques  d'austérité  prétendument  « nécessaires ».  Nous 
disons  aux  citoyens  qu'une  alternative  est  possible  et  qu'il  est  inacceptable  de  sacrifier 
l'éducation  et  l'émancipation  de  nos  enfants  alors  même  que  sont  préservés  les  intérêts 
particuliers et  financiers d'une oligarchie au mépris de  l’intérêt général. L’école ne peut pas 
être gérée dans une logique marchande. 
 
Les  lycées  de  Lapalisse  et  de  Romagnat  sont  semblables  en  de  nombreux  points.  A  taille 
humaine, ils permettent à des jeunes en difficultés d'avoir une deuxième chance, d'obtenir un 
diplôme et de trouver un emploi. Placés dans un contexte favorable, une petite structure où ils 
se  sentent  pris  en  compte,  ils  réussissent.  Dans  les  deux  cas  l’insertion  professionnelle  est 
excellente.  Qui  oserait  aujourd’hui  fermer  des  établissements  qui  permettent    à  des  jeunes 
d’obtenir un diplôme et un emploi ?  
 
Les principaux arguments invoqués par le Président du Conseil Régional sont les mêmes pour 
les deux établissements :  le coût des travaux et la sécurité. Ces arguments ont été fortement 
mis à mal. En effet des travaux ont été récemment réalisés dans les deux établissements et les 
investissements  encore  nécessaires  n’ont  aucune  commune  mesure  avec  les  sommes 
pharaoniques annoncées par  le  Président Souchon. De plus  les deux  établissements ont été 
déclarés conformes aux normes par la Commission Hygiène et Sécurité. 
 
Si ces lycées ferment, tout le travail, l’investissement fournis par les équipes éducatives et les 
liens tissés patiemment avec  les entreprises seront réduits à néant. A Lapalisse ce serait un 
autre service public qui disparaîtrait alors que c’est un maillon essentiel de cohésion sociale 
dans un territoire rural. 
 



C'est ce type de décisions autoritaires prises par des barons locaux au mépris des citoyens qui 
sera encore davantage favorisé par l'Acte III de décentralisation et la loi Peillon que préparent 
le gouvernement. L’école de  la République s’est  forgée dans un combat contre  les  féodalités 
locales  et  les  intérêts  économiques  privés  au  nom  de  l’intérêt  général.  Or,  l’acte  III  de 
décentralisation et la loi Peillon sont des instruments qui poursuivent la destruction de l’école 
de la République en mettant en œuvre les mêmes logiques que le gouvernement précédent en 
matière de transferts de compétences, notamment aux Régions. Sous couvert d'« autonomie », 
le gouvernement va à l’encontre de l’ambition collective de notre système éducatif, à savoir la 
recherche de l’égalité et la promotion de l’émancipation de tous les jeunes. 
 
Rappelons que ces attaques libérales portées contre notre modèle républicain ont été prévues 
par  les  institutions européennes dans  le  cadre de  la mise  en place de  l’Europe des Régions 
depuis  les années 80. L’adéquationnisme trouve maintenant  toute sa  force dans  le projet de 
transfert de  l’enseignement professionnel  aux Régions. Celles‐ci pourront à  terme mixer  les 
publics  (formation  initiale  et  continue,  apprentissage)  au  sein  de  structures 
surdimensionnées,  et  même  mixer  des  établissements  publics  et  privés.  Le  but  étant  la 
destruction des statuts des personnels et l’adéquation étroite entre les formations dispensées 
sur  un  territoire  et  le  marché  du  travail  local,  au  détriment  du  principe  d’émancipation 
individuelle  et  collective.  Cette  priorité  donnée  à  l'« employabilité »  enfermerait  les  jeunes 
dans un carcan dicté par les besoins économiques locaux alors que la mission de l’École doit 
être de donner à chacun les moyens de choisir son destin, ici ou ailleurs. De toute évidence, la 
finalité de ces décisions est de laisser une partie de l’enseignement professionnel au privé et 
l’autre  aux  CFA qui  s’ils  ont  toute  légitimité  n’ont  pas  vocation  à  remplacer  l’enseignement 
initial. 
 
Nous  réaffirmons  la  nécessité  d'une  politique  nationale  de  l'éducation  dans  une  logique  de 
service  public,  pour  une  véritable  égalité  d'accès  aux  savoirs  sur  tout  le  territoire.  Notre 
programme « l’Humain d'Abord » prévoit notamment une augmentation de 50% du budget de 
l’enseignement professionnel public et que l’argent public aille à la seule école publique. Nous 
refusons  les  politiques  d’austérité  et  construisons  une  alternative  qui  aura  le  courage 
politique de prendre l'argent là où il est pour l'investir là où nous en avons besoin. 
 
Signez les pétitions de défense de ces deux établissements. 
http://www.snetap‐fsu.fr/Petition‐pour‐le‐maintien‐du‐Lycee.html 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/conseil‐r%C3%A9gional‐emp%C3%AAcher‐la‐
fermeture‐du‐lyc%C3%A9e‐vercing%C3%A9torix‐de‐romagnat‐2 
 

 

 

 

 

 

 



Les assises nationales et régionales de l’installation :  
Le Front de Gauche défend une nouvelle gouvernance et 

de nouvelles orientations 
 
Depuis  quelques  mois,  sous  la  volonté  du  gouvernement,  les  Assises  de  l’installation  ont 
démarré avec  la volonté de refondre  le dispositif à  l’installation actuel et de proposer après 
concertation un nouveau dispositif plus approprié aux enjeux de l’agriculture et à la pénurie 
de nouveaux installés agriculteurs. 
 
Dans ce cadre, le Front de Gauche met en avant ses principales propositions. 
 
Tout d’abord un « installé »  correspond à un « nouvel  exploitant agricole »,  c'est‐à‐dire à un 
agriculteur ayant une  surface minimum d’installation  (SMI) et un  statut  agricole  (individuel 
ou  sociétaire :  EARL,  SCEA,  GAEC).  Les  agriculteurs  ayant  moins  d’une ½  SMI  ne  sont  pas 
reconnus comme exploitant ni les sociétés telles que les SCOP. Le Front de Gauche demande la 
reconnaissance  du travail de toute personne travaillant la terre à temps plein : donner à tout 
agriculteur à temps plein le droit au statut d’exploitant agricole. D’une part pour être aidé lors 
de l’installation, d’autre part pour avoir une sécurité sociale et des droits à la retraite comme 
tout travailleur. 
 
Les agriculteurs travaillant jusqu’à plus de 63 ans, le Front de Gauche demande d’augmenter 
l’âge d’accès aux aides (accompagnement et financière) à l’installation à 50 ans. 
 
N’importe  quelle  installation  n’est  pas  à  favoriser.  Le  travail  pour  tous :  oui, mais  pas  dans 
n’importe quelle condition. Le Front de Gauche demande une priorisation des aides vers  les 
projets  agricoles  favorables  à  l’environnement  (pas  de  pesticides,  création  d’énergie 
renouvelable,  augmentation  de  la  biodiversité  cultivée  et  non  cultivée…)    et  avec  des 
dimensions  d’intégration  territoriale  (création  de  filières  locales  permettant  l’autonomie 
alimentaire, ouverture de la ferme…). 
 
Au sein de l’accompagnement, le Front de Gauche insiste pour que chaque porteur de projet 
agricole  soit  et  reste  le  plus  autonome  possible  et  soit  poussé  à  expérimenter  avant 
l’installation (stage, formation… à l’extérieur). L’assistanat est un mode à éviter ! 
 
Enfin, le Front de Gauche revendique le pluralisme au sein de toutes les instances de décision 
(CDOA, CDI,  comité SAFER…) et de  revoir  les schémas de  structure départementaux afin de 
mettre des règles pour casser le marché du foncier démesuré et permettre l’installation plutôt 
que l’agrandissement et la concentration des « exploitations ». 

 
 

Le Front de Gauche de l’agriculture vous invite à diffuser largement cette lettre et à nous envoyer des 
témoignages de la campagne pour les prochaines lettres du Front de Gauche de l’agriculture... 

Coordonnées du Front de Gauche de L’Agriculture : 
http://www.placeaupeuple2012.fr/agriculture/ � fdgagriculture@gmail.com 

Si vous souhaitez que nous envoyions l'appel du Front de Gauche de L’Agriculture à des listes de personnes, 
n'hésitez pas à nous envoyer leurs e.mails ! 

Vous souhaitez organiser une Assemblée citoyenne sur le thème de l'agriculture ? Les animateurs du Front de 
Gauche de l'agriculture sont à votre disposition pour y participer, de même qu'à d'autres évènements traitant de 

l'agriculture. N'hésitez pas à les contacter :  fdgagriculture@gmail.com 
 


