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Montgeron, le 5 octobre 2015 

POUR UNE ETHIQUE AGRICOLE ET RURALE : 
ET SI L’AVENIR ETAIT  DANS LES PRES ?  

Le CMR souhaite encourager chacune et chacun à prendre le temps et le 

courage d’une réflexion collective honnête autour du devenir du monde 

agricole et rural qui nous concerne tou-te-s.  

Nous savons les passions qui peuvent naitre des débats autour des questions agricoles.  Elles 
touchent profondément au lien que nous avons à la nature et à son appropriation. Dans un 
contexte où peu d’agriculteurs subsistent, et où la société civile majoritairement éloignée des 
réalités agricoles, revendique un droit de regard de plus en plus exigeant sur les conditions de 
production (respect de l’environnement, bien-être animal…) et la qualité de son 
alimentation, un fossé se creuse, poussant des agriculteurs-trices à se replier sur eux-mêmes 
plutôt qu’à s’ouvrir au dialogue. Ce texte tente de porter une voix à la fois nourrie des 
réalités du rural, d’agriculteurs-trices du CMR, mais aussi de nos liens avec le CCFD-Terre 
Solidaire, la FIMARC1, Solidarité Paysans, et la pensée sociale de l'Eglise. Si elle peut être 
maladroite ou incomplète, cette parole est un point d’étape qui invite au débat et exprime 
des convictions et des valeurs fortes que nous souhaitons porter: 
 
 l'option préférentielle pour les pauvres  
 le respect de la dignité de chaque homme 
 la destination universelle des biens 
 la participation de chacun aux décisions qui le concernent 
 l'accès de chaque homme à ce qui est nécessaire pour vivre dignement (justice sociale) 
 le respect des biens communs : la terre, l'eau, l'air etc... 

 
La crise qui touche les éleveurs témoigne de graves atteintes à ces valeurs. Liée au choix 
politique de supprimer les quotas laitiers, cette crise était prévisible. Elle n’est 
malheureusement pas que conjoncturelle et ne concerne pas seulement les éleveurs. Le CMR 
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constate depuis de nombreuses années, les inégalités et incertitudes croissantes, la précarité, 
l’isolement, le désespoir d’agricultrices et d'agriculteurs étranglé-es par les dettes, la perte de 
sens d’un métier pourtant indispensable à la société, la multiplication des suicides en 
agriculture. C’est pourquoi cette crise doit interpeller chacune et chacun d'entre nous.  
Il convient de toute urgence de s’attaquer tous ensemble, à ses causes: dérégulation des 
marchés et volatilité des prix, libéralisation des échanges internationaux, hégémonie du 
monde de la finance, concentration des exploitations et investissements démesurés, 
attachement à des modèles de production et d’échanges en décalage avec les défis de notre 
époque. A l’image de ce qui s’est fait dans les années 60, la politique agricole doit être remise 
à plat pour redéfinir les types d’agricultures souhaitées, la place et le rôle des agricultrices et 
agriculteurs dans la société. En tant que chrétien-ne-s, l’encyclique Laudato si’ nous interpelle 
avec force. Ce texte est une façon pour le CMR de répondre d’où il est à l’appel à un sursaut 
mondial lancé par le Pape François. 
 
Un système qui appauvrit et fragilise les femmes, les hommes, et les cultures du rural, en 
France et au-delà. Le fonctionnement actuel de notre système de production agricole, tant 
au plan européen que mondial, est fondé sur un principe de dérégulation destiné à assurer la 
liberté des échanges. En absence de règles, cette liberté se transforme en instruments de 
capitalisation, de spéculation financière et de pouvoir, visant à satisfaire les intérêts d’un 
petit nombre d’individus ou de sociétés qui imposent leur mode de fonctionnement au 
détriment du bien commun. Nous déplorons en conséquence, un appauvrissement du tissu 
rural et humain, et des atteintes aux valeurs qui nous réunissent.  
L'accès de chaque homme à ce qui est nécessaire pour vivre dignement (justice sociale)  
Des agricultrices et agriculteurs sont dépossédé-es de la valeur ajoutée de leur production, 
au profit de groupes et coopératives fournisseurs d’intrants, d’entreprises de transformation 
et de la grande distribution, et de consommateurs habitués à acheter peu cher. Certain-e-s 
produisent de ce fait parfois à perte ou ne dégagent pas un revenu suffisant pour vivre 
décemment, malgré un travail astreignant. 
Les petites et moyennes exploitations, bénéficiant de subventions publiques bien inférieures 
à celles attribuées aux grandes, ne résistent pas à l’effet combiné de la volatilité des prix d’un 
marché dérégulé, et de l’endettement pour tenter de répondre au mot d’ordre de 
compétitivité. Et les paysans du Sud, incapables de concurrencer les importations 
subventionnées des pays du Nord sont contraints d’abandonner leur activité. 
La participation de chacun aux décisions qui le concernent 
Certaines coopératives2, autrefois organisations de producteurs destinées à défendre leurs 
intérêts collectifs, se sont inscrites dans la dynamique globale de concentration et 
d’internationalisation des acteurs économiques, répondant désormais à des impératifs de 
rentabilité (taille critique, conquête de nouveaux marchés…). Les grandes coopératives 
agricoles sont de ce fait aujourd’hui dotées d’une organisation juridique, financière et 
décisionnelle complexe, laissant peu de place aux adhérent-e-s pour participer aux décisions 
qui les concernent.  
La destination universelle des biens et le respect des biens communs : la terre, l'eau, l'air... 
Facilitée par le développement des formes sociétaires en agriculture, la spéculation sur les 
terres, en plein essor au niveau mondial, ouvre la possibilité à des acteurs issus du milieu 
agricole ou non, de s’approprier de très vastes étendues et d’en faire un usage au service de 
leur profit individuel, parfois aux dépens d’une production alimentaire indispensable, de la 
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préservation de l’environnement, ou encore de l’emploi. En France, le fonctionnement des 
outils de régulation de la politique foncière (SAFER, Commissions d’attribution, …) est 
régulièrement détourné par les lobbies locaux ou nationaux, conduisant à un agrandissement 
incontrôlé des structures, et constituant un obstacle très souvent insurmontable à 
l’installation de jeunes agriculteurs.    
La privatisation du vivant par les brevets sur les semences et séquences génétiques animales 
prive les agriculteurs-trices de leur droit ancestral à réutiliser leurs semences et réduit la 
biodiversité cultivée. Ces brevets autorisent des individus à s’approprier le vivant, jusqu’aux 
gènes, pour tirer profit de son utilisation au détriment du bien commun. 
La persévérance à développer des systèmes agricoles fondés sur des modèles scientifiques et 
économiques obsolètes3 appauvrit la vie des sols, la biodiversité, et génère d’importantes 
pollutions (nappes phréatiques, émissions de gaz à effets de serre…).  
L’option préférentielle pour les pauvres 
Le soutien public prioritaire au développement de très grandes exploitations (bénéficiaires 
d’aides européennes proportionnelles à leur taille) avec des formes culturales simplifiées, 
demandeuses en capitaux et tournées sur des marchés larges voire internationaux, 
compromet la survie d’autres formes d’agricultures bénéficiant d’un accès très inégal aux 
terres et aux marchés, alors même que ces grandes exploitations détruisent de l’emploi.4 
Le respect de la dignité de chaque homme 
Le système actuel, malgré toutes les difficultés qu’il provoque, fait des heureux. Des 
exploitations intégrées au marché global aux petites fermes autonomes, il y a des 
agriculteurs-trices satisfait-e-s de leur revenu, de leur temps de travail et du sens qu’ils y 
trouvent. Mais, comme nous le rappellent la multiplication des drames humains et 
l’accroissement inquiétant du taux de suicides, ce n’est pas la majorité. Et quand bien même 
il ne resterait qu’une agricultrice ou un agriculteur en détresse, c’est à ses côtés que nous 
nous devons d’agir.  
 
Ce que nous proposons : bâtir ensemble une éthique pour une culture agricole 
et rurale soucieuse de la gestion du milieu vivant pour le bien de l’humanité, 
dans le respect du bien commun, de sa richesse et sa diversité 

 

En tant que membres du CMR nous partageons les orientations exprimées par le pape 
François dans son encyclique Laudato Si’5 en vue d’une société socialement équitable, 
attentive à la dignité de toutes et de tous et respectueuse de la terre, « notre maison 
commune ». Tandis que la question écologique est largement posée, les voies à emprunter 

                                                             
3Dépendance aux énergies fossiles, faible résilience face au changement climatique… 
4Un  paysan qui embauche un salarié paye environ 1 euro de charges pour chaque euro de salaire versé. A l’inverse, s’il 
acquiert du matériel agricole neuf, il reçoit 50 centimes d’euro de subventions pour chaque euro dépensé… 
5Les « lignes d’orientation et d’action » de la dernière partie incitent font des propositions visant à construire un 

développement soutenable plus sobre, avec des règles de gouvernance respectant des principes éthiques. Le texte 
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agricoles qui continuent à alimenter la plus grande partie de la population mondiale et qui sont mises à mal par les 

extensions pour des questions d’économie d’échelles (et par les accaparements fonciers). Ce même texte rappelle que « les 
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pour y répondre divergent. Pour certain-e-s il suffit de s’adapter en misant sur les progrès 
technico-scientifiques, tandis que d’autres remettent en cause un système global alimenté 
par l’exploitation des ressources naturelles et des hommes par l’homme. C’est là que se situe 
l’appel de l’Encyclique. Y répondre implique un vrai changement de cap, dans lequel 
l’agriculture et le monde rural ont un rôle fondamental à jouer. 

Une politique agricole remise à plat pourrait contribuer de façon significative à répondre à 
des problèmes structurels majeurs qui concernent autant les ruraux que les urbains: 
 enrayer le développement de la « malbouffe » 
 créer de l’emploi  
 préserver la qualité de nos ressources naturelles, réduire nos émissions de gaz à effet de 

serre et notre dépendance aux énergies fossiles  
 lutter contre l’endettement (public et privé) chez nous, et dans les pays du Sud : en 

construisant des systèmes agro-alimentaires souverains permettant aux agricultrices et 
agriculteurs de tous les pays de vivre dignement de la rémunération de leur travail 

 
Pour ce faire, nous appelons chacune et chacun à assumer un rôle d’artisans d’un monde en 
création, à examiner les conséquences de ses choix sur nos sœurs, nos frères et notre 
planète, et à faire face à ses responsabilités en matière de gestion du bien commun.  

Pour cela, le CMR en appelle à la responsabilité : 
 
→ Des consommatrices et consommateurs que nous sommes tou-te-s, prêt-e-s à nous 
interroger sur les conséquences de nos façons de consommer sur les producteurs d’ici, 
d’ailleurs, et la nature (origine géographique, mode de production, lieu d’achat, prix, 
conditions de travail…). 
 
→ Des agricultrices et agriculteurs prêt-e-s à s’interroger sur les conséquences de leurs 
façons de produire, de valoriser et de vendre sur les autres et la nature (conditions de travail, 
sens du métier, pratiques culturales, liens avec le territoire, impact environnemental, impact 
des échanges commerciaux sur les paysans du Sud…). 
 
→  Des organisations agricoles et para-agricoles prêtes à mettre en place des moyens 
humains pour accompagner les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques culturales 
pour un meilleur respect de l’environnement. 
 
→ Des organisations coopératives en particulier, prêtes à retrouver le sens de la solidarité 
qui les a fait naître, pour redonner une vraie place aux adhérentes et adhérents producteurs, 
et les soutenir dans le développement de nouvelles formes de coopération adaptées au 
contexte actuel, leur permettant de se réapproprier leur outil de travail et de retrouver de 
l’autonomie dans leurs choix professionnels. 
 
→ Des transformateurs et distributeurs prêts à rendre à leurs fournisseurs la part de la 
valeur ajoutée qui leur revient (prix juste). 
 
→ Des pouvoirs publics prêts à assumer le rôle de régulateur garant du bien commun qui 

leur incombe, du local au global.    

 



 

Au niveau mondial, européen et national, par la mise en place d’un réel encadrement des 

marchés : limites de position, stocks de matières premières, interdiction des activités 

spéculatives des banques sur les matières premières agricoles, obligation de transparence, 

interdiction des brevets sur le vivant, réforme progressive de la fiscalité du travail pour faire 

peser les charges sur le capital plus que sur le travail, redistribution des investissements dans 

la recherche au profit du soutien au développement de nouvelles pratiques culturales 

respectueuses de la terre  et des hommes….  

Au niveau territorial, en construisant des projets collectifs, territoriaux, départementaux, ou 

régionaux, pour : 

  mettre en œuvre des politiques foncières menées dans la transparence et dans le sens 

du bien commun: contrôle des usages des terres afin que l’intérêt individuel ne puisse 

mettre en péril la vie collective ou l’accès de chaque homme à ce qui est nécessaire pour 

vivre dignement, protection des espaces agricoles, limitation de l’agrandissement, 

soutien à l’installation pour créer de l’emploi, 

  relier et mettre en cohérence les initiatives innovantes menées localement en matière 

de souveraineté alimentaire territoriale (vente directe, circuits-courts, 

approvisionnement local de cantines scolaires, construction d’outils de transformation 

partagés localement…). 

 

→ De la société civile qui a un rôle à jouer pour inciter et soutenir les pouvoirs publics à 

agir en ce sens. 

Au niveau mondial : des ONG comme le CCFD-Terre solidaire proposent des 

recommandations précises en matière de régulation des marchés agro-alimentaires et de 

politiques de souveraineté alimentaire. 

Partout en France : chacun-e d’entre nous, à son niveau, seul ou à plusieurs, peut inciter et 

soutenir les élu-es dans la mise en œuvre de moyens pour le développement de nouveaux 

systèmes de production, de transformation et de commercialisation à taille humaine, 

soucieux d’offrir des conditions de travail dignes et épanouissantes aux femmes et aux 

hommes qui en vivent, de faire alliance avec la nature plutôt que de l’exploiter, de contribuer 

au vivre-ensemble sur le territoire.  

Dans les territoires ruraux : tous les acteurs et actrices peuvent se mettre autour d'une table 

pour se dire de quelles agricultures ils ont besoin et quels moyens ils y mettent. Dans le défi 

de la réforme territoriale et au-delà, les ruraux peuvent être des veilleurs des terres, attentifs 

à ce qu’elles soient réparties et utilisées de façon à répondre aux besoins de tou-t-e-s sur les 

territoires en matière alimentaire mais aussi d’emploi, de loisirs, tout en préservant nos 

ressources naturelles. Consommateurs et consommatrices, agriculteurs et agricultrices, 

saisissons-nous des espaces d’expression et de dialogue qui nous sont offerts comme par 

exemple les Pôles d'excellence des Territoires ruraux. 


