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Le CMR réinvestit la thématique agricole  
 

Il nous faut recréer des liens entre l’agriculture et le territoire, en prenant en compte les réalités locales et les 

exigences des hommes et de la nature. Il faut mettre l'économie au service des hommes, et non des hommes au 

service d'une économie. Il ne faut pas confondre création de richesses, et concentration des richesses… 

 

Nous souhaitons nous impliquer fortement dans la réflexion sur les enjeux, les problématiques, les initiatives et 

les sources d’espérance en matière agricole et alimentaire dans nos territoires.  

 

Nous, Chrétiens dans le Monde Rural, dans nos diversités politiques, syndicales, associatives, nous prenons la 

parole aujourd’hui pour discuter et débattre sur le sens du métier d’agriculteur et d’agricultrice et pour nous 

interroger sur la place de l’agriculture ou des agricultures dans notre société. 

 

Nos convergences :  

 

- Nous souhaitons une agriculture mieux régulée qu’elle ne l’est actuellement. Il est urgent de mettre en place 

des systèmes de régulation à différents échelons territoriaux afin d’éviter les dérives du marché
1
 et de 

permettre aux agriculteurs de vivre correctement du revenu de leur production, tout en assurant une 

production suffisante en produits alimentaires et en matériaux issus de l’agriculture et nécessaires à la 

société, dans le respect de la disponibilité et de la qualité des ressources naturelles.  

 

- En France, avec le processus de décentralisation qui s’amplifie, l’Etat devient moins présent et le niveau 

régional prend de l’ampleur, d’où la nécessité de stimuler des espaces de régulation dans les territoires, avec 

la participation active de l’ensemble des acteurs locaux concernés (les élus, la société civile, les producteurs, 

les corps intermédiaires, etc.). Un système de régulation européen et international est également 

indispensable afin d’assurer une cohérence des politiques nationales agricoles et de garantir l’équilibre des 

territoires selon le principe de subsidiarité .   

 

- Nous n’acceptons pas que le marché soit le seul mode de régulation de la production et des échanges. Le 

politique doit être renforcé dans son rôle et être en capacité de prendre pleinement ses responsabilités, en 

matière de régulation et dans la concertation et la mise en place de politiques agricoles durables plus justes 

et solidaires. Alors que les populations semblent désenchantées du politique, nous devons soutenir nos élus 

français et européens et les inciter à remplir pleinement leur rôle. Nous sommes conscients du poids exercé 

par les acteurs économiques et financiers sur les décisions politiques. Au niveau international, les 

multinationales prennent le pas sur les Etats et il semble difficile d’agir. Par contre, nous avons une réelle 

emprise au niveau local : nous pouvons dans nos villages et dans nos campagnes peser sur l’avenir de nos 

territoires. Nous pouvons agir là où nous sommes présents. 

 

- Nous sommes convaincus que la gestion durable des territoires agricoles et ruraux est l’affaire de tous. Nous 

devons travailler au renforcement des liens entre agriculteurs, mais aussi entre producteurs et 

consommateurs. Nous défendons la « Souveraineté Alimentaire dans les  territoires », ce qui nous amène à 

nous interroger sur la manière dont nous produisons, consommons et vivons ! 

 

- Nous devons avoir une compréhension globale des différents enjeux agricoles afin de choisir nos modes de 

production et d'alimentation sans nuire aux choix des autres peuples. Les politiques agricoles européennes 

actuelles
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 et les politiques internationales sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

provoquent des effets néfastes sur le développement des agricultures des pays du sud. 

 

                                                 
1
 Par exemple la situation de la production porcine et des œufs en Bretagne.  

2
 Par exemple l'introduction d'agrocarburants dans notre énergie qui pénalise le développement de cultures vivrières, ou la production du  

soja dans les pays du sud pour assurer la production animale en Europe.  
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- Nous sommes passés d’un modèle de production agricole unique initié dans les années 1960 à une multitude 

de systèmes agricoles : agricultures familiale, paysanne, conventionnelle, raisonnée, intégrée, durable, 

biologique, etc. Nous reconnaissons de la pluralité des agricultures. L’agriculture doit passer d’une logique de 

« niche économique » à une conception de portée plus large. Elle doit être perçue comme vecteur de 

développement intégral des territoires ; de création d’emplois à valeur ajoutée ; de renforcement de liens 

sociaux comme à travers le système des circuits courts ; de conservation de l’environnement grâce à des 

techniques plus respectueuses des sols et des ressources naturelles. 

 

- Nous constatons un conflit entre la liberté d’entreprendre et la notion de bien commun
3
. Nous sommes 

favorables à « entreprendre » en agriculture, mais il faut le faire dans le sens du bien commun, et non pas 

uniquement dans la seule logique de rentabilité à court terme, d’agrandissement des exploitations et de 

volonté exportatrice de la production agricole.  

 

- Nous invitons nos membres à interroger les organisations coopératives et mutualistes ainsi que les chambres 

d’agriculture sur leurs rôles et leurs responsabilités dans le conseil et l’accompagnement des agriculteurs, 

pour les aider à mesurer le poids des investissements dans le développement de la production et à en évaluer 

les conséquences sur le revenu et les conditions de travail, afin d’éviter des investissements inutiles, la 

surproduction, la production récurrente à perte dans certaines filières etc.  

 

- Nous pensons que l’agriculteur doit pouvoir garder la capacité de discernement et de prise de décisions qui 

s’impose à son exploitation agricole ou à son entreprise. Pour avoir un certain degré d’autonomie et de 

responsabilité un minimum de formation et de maitrise des outils de gestion comptable et administrative est 

nécessaire.  

 

- Il est urgent de reformer le système de retraites agricoles pour permettre à tous les agriculteurs d’avoir accès 

aux soins et d’avoir également une retraite décente.  

 

-  Des efforts ont été accomplis pour promouvoir la recherche dans l’agriculture. Toutefois, les études de 

recherche, soutenues en grand partie par l’Etat et l’industrie agro-alimentaire, ont été réalisées 

principalement sur l’amélioration des cultures intensives et mécanisées. Le CMR encourage le développement 

de la recherche agricole, non seulement en matière d’agriculture conventionnelle, mais aussi sur l’agriculture 

biologique et les agricultures dites alternatives. Le rôle de la recherche publique est de continuer à maintenir 

une diversité des cultures et des espèces animales.  

 

Nos questionnements :  

 

- Sommes-nous favorables à une agriculture d’exportation ? Ou privilégions-nous des agricultures locales et de 

proximité ?    

 

- Peut-il exister une cohabitation et un équilibre entre les productions agroindustrielles et les petites 

productions agricoles locales, pour que chacune puisse exister et trouver sa place dans son territoire ? 

 

- Faut-il se regrouper pour éviter l’isolement et pour avoir des exploitations agricoles de plus grandes 

dimensions, tout en prenant en compte l’histoire locale ?  

 

- Est-ce que nous devons limiter notre niveau de production ? Produire toujours plus ou réguler la production 

en vue des besoins du marché et des populations ? Voulons-nous une carrière professionnelle où l’on vise 

toujours à entreprendre et à s’agrandir ? Pouvons-nous  être plus sobres dans nos choix et décider de 

maintenir et renforcer ce que nous avons construit sans pour autant vouloir toujours plus ? Nous avons le 

choix de ne pas nous laisser entrainer dans la logique d’extension à outrance.   

                                                 
3
 Le bien commun n’est pas la somme des intérêts particuliers. 
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- Dans le sud-est de la France, plus précisément en Ardèche, il y a un mouvement de jeunes et des moins 

jeunes qui promeuvent la création des micros activités agricoles. Ce n’est pas une tendance massive dans 

notre pays, mais des initiatives existent qui contrebalancent la mouvance actuelle d’expansion des 

entrepreneurs agricoles. Que faisons-nous de ces initiatives ?   

 

- Si l’activité agricole (ex : le lait dans certaines exploitations) n’est pas en capacité d’assurer un revenu 

minimum et si elle produit à perte, faut-il arrêter la production ? 

 

- Qu’en est-il de la liberté des agriculteurs quand il faut faire face aux fortes contraintes des industries 

agroalimentaires, des coopératives et du marché ? Les évolutions des organisations ne conduisent-elles pas 

les agriculteurs à perdre la liberté qu’ils avaient acquise? Les agriculteurs mesurent-ils vraiment dans leurs 

choix  les impacts et les risques du marché et de l’environnement sur leur production agricole?  

 

- Peut-on envisager de créer des partenariats avec des agriculteurs des pays du sud et de l’est, les inviter à 

rencontrer nos élus, nos coopératives, nos mutuelles et nos citoyens afin de mettre en évidence les 

répercussions de nos politiques agricoles et de nos choix de consommation dans leurs pays ? Des actions de 

sensibilisation et d’interpellation de ce type devraient pouvoir contribuer à réduire les inégalités et à 

promouvoir des solidarités concrètes, surtout en direction des agriculteurs en difficulté.  

 

- Si nous voulons éviter des déplacements importants de populations et tendre sur une situation générale de 

paix, nous devons créer des partenariats entre agriculteurs des différents pays. Les inégalités de revenus sont 

l’un des problèmes majeurs de la faim dans le monde. D’un milliard d’êtres humains qui souffrent de la faim, 

80% sont des paysans (FAO). Les paysans ont besoin de tous les paysans pour peser dans les décisions 

politiques (OMC, accord de partenariat économique, etc.) souvent prises dans l’intérêt de ceux qui cherchent 

toujours plus de profits.  

 

- Comment maitrise-t-on le foncier ? Est-il envisageable de contrôler et de limiter la taille des propriétés et des 

exploitations agricoles ? Quelle démarche foncière pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs sans 

endettement excessif ? Les SAFER sont-elles encore des outils d’installation de jeunes agriculteurs ou 

seulement des outils de gestion immobilière au service des collectivités territoriales ? Auront-elles les moyens 

d’éviter le contournement de leur mode d’intervention dans les opérations de restructuration des 

exploitations ? Peut-on parler de régulation de la transmission du foncier en agriculture sans aborder la 

question du financement de la retraite des agriculteurs ?   

 

- Le travail est-il une charge à réduire, ou une source de valeur ajoutée à favoriser ? 

 

- Où sont les valeurs de coopération et de mutualisme ? Peut-on passer d’une coopération par filière de 

production (lait, céréales, etc.) à une coopération des territoires qui puisse associer les agriculteurs, les 

consommateurs, les affineurs, les commerçants, les syndicats, les élus, etc. et qui  puisse faire vivre le rural et 

le local dans sa totalité ? (ex : des fruitières en Franche-Comté). 

 

- Quand nous parlons d’agriculteurs à quoi faisons-nous référence ? S’agit-il des paysans, des entrepreneurs, 

des paysans entrepreneurs ou des exploitants agricoles ?  

 

- L’installation des nouvelles générations d’agriculteurs va être différente de celle que nous avons connue. 

Comment aider les jeunes à trouver une structure ou un modèle d’agriculture qui soit en adéquation avec les 

exigences de leur époque et qui leur permette de s’épanouir personnellement et professionnellement ? 

S’agira-t-il encore de promouvoir des structures familiales ou plutôt des structures à taille humaine
4
 ? Quelle 

différence fait-on entre les agricultures paysannes, les structures familiales, les groupements d’agriculteurs, 

les sociétés de capitaux ?   

                                                 
4
 L’avenir sera aussi aux installations hors cadre familial.  
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- Certains agriculteurs savent et aiment travailler la terre mais ils maitrisent mal les outils techniques et de 

gestion comptable et administrative. Comment permettre à ces agriculteurs de rester compétitifs ? Comment 

construire des liens solidaires pour épauler les agriculteurs qui sont moins gestionnaires ou entrepreneurs 

afin qu’ils puissent être en capacité de discerner et de choisir ?  

 

- Ceci nous amène à la question quel type d’agriculteur accepte-t-on d’installer aujourd’hui en France ? 

Acceptons-nous de n’installer que des entrepreneurs agricoles ou acceptons-nous encore des petits 

agriculteurs qui ne le sont pas ? ou ces deux types d’agriculteurs en cohabitation ?  

 

- Peut-on se défaire de la connotation négative de la notion d’entrepreneur? 

 

Nos espérances :  

 

- Nous nous sentons réconfortés quand des personnes se posent des questions et osent une parole même si 

elles ne sont pas toujours d’accord.  

 

- Nous nous sentons confiants quand nous entendons dire que la profession d’agriculteur/trice a un sens 

profond pour nous, qu’elle nous permet de vivre en harmonie avec nos territoires et les communautés qui les 

composent, et que très souvent elle constitue un effet de levier pour accéder à la prise des responsabilités 

associatives, syndicales et politiques.  

 

- Nous saluons les initiatives de solidarité et d’entraide, qui soutiennent des agriculteurs qui sont confrontés à 

la difficulté de vivre leur métier à cause des situations parfois d’isolement et de solitude. Au cœur de 

l’accompagnement, il y a toujours un savoir-faire professionnel et des qualités humaines qui se valorisent.  

 

- Il est très encourageant de participer aux initiatives de certaines collectivités territoriales, qui visent d’une 

part à protéger les espaces agricoles et naturels en zones périurbaines afin de maintenir une activité agricole, 

et d’autre part à améliorer la qualité des paysages et des zones touristiques pour le profit de tous. C’est aussi 

une manière d’appuyer et faciliter l’installation de producteurs en circuits-courts. « Un paysage sans les 

hommes pour le faire vivre devient rapidement un désert »
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. Nous incitons les agriculteurs de notre 

mouvement à participer à la concertation et mise en place de ces dispositifs.  

 

- Nous félicitons les collectivités qui incitent leurs services à s’approvisionner auprès des agriculteurs locaux 

privilégiant les produits de saisons et du terroir.  

 

« L’identité du pays repose de la capacité des hommes à travailler ensemble autour d’un projet collectif »
6
. 

  

Les signataires, les participants à la rencontre annuel du Réseau Thématique Agriculture et Alimentation du CMR : Eleni 

Tsiomidou de l’Aveyron (12), Jean-Claude Germon de Côte d’Or (21), Patrick Grimault de la Drôme (26), Bas Van Zuijlen et 

Benoit Portier du Finistère (29), Emmanuelle Bourges d’Ille et Vilaine (35), Claude Chevassu du Jura (39), Michel Doiezie et 

Jean-Marie Dessèvre du Maine et Loire (49), Claude Cellier de la Marne (51), Jean-Paul Perrin de Meurthe et Moselle (54), 

Xavier Bonvoisin et Odile Cannesson du Pas de Calais (62), Charles Christophe et Raymond Guyot du Rhône (69), Didier 

Levrard de la Sarthe (72), Vincent Andrieu de Seine Maritime (76), Gislaine et Jean-Marie Thibaut, Thierry et Françoise Crêté 

de la Somme (80), Jean-Marie Soulard et Jean-Marie Careil de la Vendée (85), Adriana Eslava Benjumea du CMR National. 

 

 

Chrétiens dans le Monde Rural 

9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron, Tél : 01 69 73 25 25, Fax : 01 69 83 23 24 

E-mail : cmr@cmr.cef.fr  Site : www.cmr.cef.fr 
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 Jean Pierre Roussel, géographe des Monts du Lyonnais. 
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 Idem 


