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Campagne perdue...

Le monde agricole meurt dans une indifférence géné-
rale comme les photographes sur les trottoirs de Pa-
ris. L’ogre capitaliste et sa main invisible sont enfin ar-
rivés à leur fin attendue : celle de la mort, du saccage, 
des profits, contre toute forme d’attention pour la 
vie. Et non-content de son despotisme marchand, le 
néo-libéralisme s’immisce désormais dans nos com-
portements, dans nos corps, dans notre intimité et 
dans notre alimentation, pour mieux nous diviser et 
nous anéantir du dedans.

Nous assistons depuis des décennies à un cynisme 
d’Etat qui, sous couvert de laisser faire lentement 
un vaste plan social qui ne dit pas son nom, organise 
le démantèlement en règle de nos campagnes et du 
monde paysan. Détenir la terre devient l’enjeu ma-
jeur dans la guerre des ressources que se livre l’indus-
trie pour mieux maîtriser l’ensemble de la production 
et non plus uniquement son maillon commercial. Les 
grandes firmes investissent dans le foncier, les géants 
du discount accaparent les terres, leurs holdings or-
ganisent les marchés et les lobbies de la chimie font 
modifier les lois. La violence est totale et tout semble 
enfin prêt pour le transfert massif de notre agricul-
ture vers les complexes industriels qui organisent la 
malbouffe, le désastre du vivant, le profit à tout crin 
et le versement de dividendes quoi qu’il en coûte !

On nous promet demain des fermes sans humains, 
des vaches à hublots, des étés sans abeilles, des pay-
sages sans paysans… et peut-être même sans pho-
tographes pour en saisir les bouleversements ? Pour 
patienter un peu, on distribue des aides comme aux 
mendiants du Temple, pour éviter les suicides et 
l’incompréhension de la grande messe des diktats 
sans saveur.  On laisse la campagne perdue, loin du 
courage politique dont les inconséquences répétées 
autorisent insidieusement le monstre à occuper l’es-
pace et ses arpents juridiques laissés vides. L’homme 
des villes ne s’est pas retiré du monde, il s’est retiré de 
lui-même et de son humanité, laissant la terre accapa-
rée aux puissances de l’argent. La terre, ce bien com-
mun façonné par les décisions de tous et non pour 
quelques-uns. L’abandonner, c’est tuer la vie-même !

JN
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AGENDA

Evénements Attac93sud

Projection/débat du film Debout les 
femmes ! de François Ruffin et Gilles 
Perret.
Bande annonce
Une date sera prochainement propo-
sée pour cette projection.

Evénements Attac national

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes
Alors que la « grande cause » d’Emmanuel Macron a 
débouché sur des mesures cosmétiques, Attac s’associe 
aux revendications unitaires de la Grève féministe. Avec 
les syndicats et les associations féministes, le 8 mars, 
nous serons toustes dans la rue !

Marches pour le climat le 12 mars et rapports du GIEC
Des marches pour le climat auront lieu dans toute la 
France le 12 mars. Elles auront lieu au moment où paraî-
tront deux rapports importants du GIEC portant  notam-
ment sur la vulnérabilité des sociétés humaines et l’éva-
luation des méthodes de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

19 mars : Manifestation nationale à Paris contre les vio-
lences d’état et le racisme, rassemblement 14h Place du 
Chatelet.
Plus d’informations

Lettre d’info « Les dessous de l’Union Européenne »
La lettre d’information N°2 du groupe de travail sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne est parue. Au 
sommaire : la Présidence française du Conseil de l’UE, 
la nouvelle Politique Agricole Commune, la taxinomie 
verte européenne, le changement de Présidence au Par-
lement européen, la procédure d’infraction contre la 
Pologne et l’évolution des accords de Schengen.

Evénements en vrac

Bassines Non Merci
Les 25, 26, 27 mars la Confédération paysanne et les 
Soulèvements de la Terre appellent à converger  pour 
mettre fin aux projets de méga bassines et d’accapare-
ment de l’eau dans la marais poitevin.
Plus d’informations

https://www.youtube.com/watch?v=Ik-Mfy9F98Y
https://www.facebook.com/CampagneSolidarite
https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/newsletter_ue__2.pdf?pk_campaign=Infolettre-3093&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf
https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/newsletter_ue__2.pdf?pk_campaign=Infolettre-3093&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s2KPRKYH4Io
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Et si on parlait un peu de Sécurité Sociale 
de l’Alimentation ? 
 
• Parce que 7 millions d’habitants en France dé-
pendent de l’aide alimentaire.
• Parce qu’être dans l’obligation de demander 
cette aide est humiliant.
• Parce que l’aide alimentaire isole les personnes : 
comment accepter une invitation, pour soi ou ses 
enfants, alors qu’on sait qu’on ne pourra pas la 
rendre ?
• Parce que cette aide engendre de la frustration : 
on n’a pas le choix des aliments ou un choix biaisé 
(ce qui reste en fin de distribution…) parmi des ali-
ments de mauvaise qualité.
• Parce qu’elle ne peut se concevoir que comme 
une « solution » d’urgence alors qu’elle s’est péren-
nisée...

Alors….?
La Sécurité Sociales de l’Alimentation esquissée à 

grands traits :

Depuis 4 ou 5 ans, plusieurs collectifs réfléchissent  
à d’autres modèles de production et de redistribu-
tion, en reprenant les principes qui furent à la base 
de la création de la sécurité sociale de la santé : 
chaque citoyen cotise (selon ses moyens) et chacun 
reçoit – adulte ou enfant – une somme mensuelle 
lui permettant d’acheter de la nourriture «conven-
tionnée», à savoir de qualité, à des prix abordables 
qui, en même temps, rétribuent correctement les 
paysan.nnes.

Que de questions ce projet soulève! Combien faut-
il cotiser? Où verser les cotisations? Quelle somme 
est reversée? Qu’est-ce que le «Conventionnement» 
? Qui le décide? Etc, etc…

Après cette mise en bouche vous allez vous préci-
piter sur les deux ouvrages cités ci-dessus qui ap-
portent quelques débuts de réponse mais, surtout, 
donnent envie d’en savoir plus et d’essayer… qu’a-
t-on à perdre ?

MU

LECTURES

Macron stop ou encore ?

Le quinquennat Macron s’achève… et le bilan est 
désastreux ! Désastreux pour les services publics 
(Éducation , Santé, Justice …), désastreux pour la 
politique environnementale, l’art et la manière du 
double discours, désastreux pour le pouvoir d’achat 
de millions de salariés et de retraités, désastreux 
pour la justice fiscale : la première mesure de Ma-
cron n’a-t-elle pas été la suppression de l’impôt sur 
la fortune, la fameuse théorie du ruissellement qui 
a permis aux plus riches de s’enrichir davantage ? 

A la suite du mouvement des gilets jaunes le gou-
vernement a lancé la convention citoyenne sur le 
climat. Nous aurions tous pu nous en réjouir mais 
les propositions sont restées lettre morte. Le gou-
vernement a préféré reporter à plus tard l’interdic-
tion du glyphosate pour ne citer que cet exemple.
Le quinquennat Macron c’est aussi l’augmenta-
tion des inégalités sociales. Les premiers de cordée 
n’ont eu que des broutilles en termes de salaire et 
les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 
manière indécente.

Comme le dit Vincent Drezet, membre du CA d’Attac 
France : « Si le débat est nourri sur la dette publique, 
la politique fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale, il 
l’est en revanche beaucoup moins en matière de ges-

« Encore des patates? », par le 
collectif Sécurité Sociale de 
l’Alimentation

« Régime général », par Laura 
Petersell et Kevin Certenais 
(Riot Editions)

LUTTES

https://securite-sociale-alimentation.org/outils-pedagogiques/bandes-dessinees/
https://securite-sociale-alimentation.org/outils-pedagogiques/bandes-dessinees/
https://securite-sociale-alimentation.org/outils-pedagogiques/bandes-dessinees/
https://riot-editions.fr/ouvrage/regime-general-pour-une-securite-sociale-de-lalimentation-laura-petersell-kevin-certenais/
https://riot-editions.fr/ouvrage/regime-general-pour-une-securite-sociale-de-lalimentation-laura-petersell-kevin-certenais/
https://riot-editions.fr/ouvrage/regime-general-pour-une-securite-sociale-de-lalimentation-laura-petersell-kevin-certenais/


Les soulèvements de la Terre ...

A u j o u r d ’ h u i , 
presque 16 000 
p a y s a n . n e . s 
d i s p a r a i s s e n t 
chaque année 
en France du fait 
des mécanismes 
absurdes des 
aides qui favo-

risent les grandes exploitations et l’envolée des prix 
du foncier qui découragent les jeunes repreneurs. 
Les inconséquences de la puissance publique ont 
rendu si difficile l’accès à la terre agricole qu’elles 
“autorisent” désormais le monstre industriel à se 
l’approprier au nom de l’agriculture intensive.

C’est la thèse que défend le livre “Hold-up sur la 
terre”, de Lucile Leclair, paru au Seuil récemment : le 
fléau de l’accaparement n’est plus seulement l’apa-
nage des pays pauvres ou dit émergents. Il est de-
venu celui de l’Europe toute entière et de la France 
en particulier, dont les vides juridiques, les lobbies 
et la politique agricole commune permettent l’ins-
tallation de méga-structures dévorantes contre les 
fermes familiales. 
Ce hold-up est celui de nos politiques publiques 
qui encouragent clairement ces prédations dé-
vastatrices contre les paysans perdus dans les 
affres de leurs propres successions, sans héritage 
ni testament, aurait dit le poète. Leurs syndicats 
majoritaires défendant désormais le green-deal 
du bashing verdissant des multinationales où les 
écrans de pixels ont remplacé le travail de la terre 
et où les sociétés d’entraide et de préemption fon-
cière n’ont plus de rural que le nom !

C’est en ce sens surtout qu’une constellation de 
luttes a vu le jour et travaille d’arrache-pied à la 
reprise des terres agricoles et urbaines par diffé-
rentes actions ciblées contre l’accaparement des 
ressources, l’empire de l’industrie alimentaire ou 
l’artificialisation des sols. A Notre Dame des Landes, 

LUTTES
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tion de la dépense publique. C’est regrettable car il 
s’agit là du pendant naturel des questions touchant 
aux recettes publiques. Or la gestion et le contrôle de 
la dépense publique sont confrontés à des évolutions 
d’ampleur. L’offensive néolibérale à l’œuvre vise 
tout bonnement à réduire le rôle comptable public, 
à transférer certaines missions à des acteurs privés 
et à modifier le rôle des juridictions financières. C’est 
donc peu de dire que la gestion de l’argent public at-
tire des convoitises. »

En 5 ans le nombre de personnes souffrant de pau-
vreté et de précarité a fortement augmenté. La pan-
démie et les confinements ont été terribles pour des 
millions de foyers. L’accès à une nourriture saine et 
de qualité ne concerne qu’une fraction de la popu-
lation. La bataille que notre comité local mène pour 
la sécurité sociale de l’alimentation est au cœur de 
ces problématiques. Elle questionne tout à la fois 
les accords de libre-échange et la défense et le dé-
veloppement d’une paysannerie non productiviste 
et de proximité afin de limiter l’empreinte carbone. 
Nous participerons activement aux différentes ac-
tions proposées par le collectif « Les soulèvements 
des terres » (voir agenda sur notre lettre).

Nos actions et notre opiniâtreté ont permis 
quelques avancées, pensons à l’abandon du projet 
d’aéroport à Notre Dame des Landes. Pensons aux 
difficultés pour les autorités politiques et écono-
miques pour faire avancer le projet fou du triangle 
de Gonesse.

Relier mouvement social et politique est plus que 
jamais nécessaire et doit permettre d’engranger de 
nouvelles avancées contre le néolibéralisme morti-
fère et destructeur.

Nous ne lâchons rien !!

DR
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ALIMENTATION

Réfléchir à une socialisation de l’alimenta-
tion...

Une interview de Jean-Claude Balbot, éleveur en re-
traite, membre du Civam, de la Confederation Pay-
sanne et de l’Atelier paysan. Il est un fervent promo-
teur de la socialisation alimentaire. 

Voir la vidéo de J.-C. Balbot lors du débat organisé 
par Attac93sud sur la sécurité sociale de l’alimen-
taion le 27 janvier 2022

Jean-Claude, peux-tu rapidement nous faire un état 
des lieux de la situation agricole et alimentaire en 
France aujourd’hui ?

J.-C. Balbot : La situation alimentaire comme agri-
cole est catastrophique depuis bien longtemps 
dans notre pays, mais elle s’est aggravée de façon 
fulgurante avec la crise sanitaire et l’augmentation 
de la pauvreté. Dans le contexte plutôt stable des 
années 1960 et 1970 on pensait que la France allait 
nourrir le monde. Des outils politiques ont alors été 
pensés dans ce sens afin de moderniser les exploi-
tations agricoles et promouvoir la planification 
industrielle dans le but de sortir la paysannerie de 
la misère et de la précarité. En 15 ans les objectifs 
étaient atteints de façon efficace mais en ouvrant la 
porte au déclin du monde rural et à l’accaparement 
complet de notre agriculture par l’agro-industrie. 
On est passé de 7,4 millions de paysans en 1946 à 
400 000 en 2019. Et aujourd’hui la division du tra-
vail est telle qu’il y a une déconnexion totale entre 
les producteurs et les consommateurs. On produit 
à pertes, les paysans disparaissent et on ne parvient 
pas à nourrir dignement nos concitoyens. L’échec 
est total !

Quelles sont les alternatives mises en place contre 
ces politiques ?

JCB : Globalement, aujourd’hui on est dans un im-
mense plan social du monde paysan dont personne 
ne parle, excepté quelques medias sensibles à la 
question du suicide. Les paysans sont surendettés, 
dans une profonde solitude, sans droit à l’erreur, 
souvent sans successeur et abandonnés face à 

dans le Jura, dans le Poitou, à Saclay, à Gonesse 
ou à Lyon, partout des humain.e.s bataillent silen-
cieusement et sans écho médiatique officiel pour 
reprendre la terre aux aménageurs et aux spécula-
teurs dont la main mise industrielle sonnera la ruine 
de nos éco-systèmes si nous les laissons faire. 

Désormais, les néo-libéraux n’hésitent plus à aller 
au plus profond du vivant, jusque dans ses racines, 
pour modifier la donne, quitte à ruiner la vie au 
sens propre comme au sens figuré. La communauté 
scientifique ne cesse d’alerter sur le désastre envi-
ronnemental qui s’accélère et s’aggrave, la popula-
tion est de plus en plus préoccupée par les ques-
tions d’avenir, et pourtant, les sujets de la terre et 
de l’agriculture restent secondaires dans le pay-
sage médiatique et électoral. Aujourd’hui, toute 
une génération se lève pour dire stop au blabla des 
Sommets et autres Cop inutiles grâce auxquels les 
cabinets d’experts font de juteux profits sur le dos 
de l’inaction climatique. Il est temps de passer à 
l’action. Soutenons la lutte ! 

JN

Pour aller plus loin :

Hold up sur la terre, editions du 
Seuil

• Reprise de Terres, revue Terrestres
• Les soulèvements de la terre
• L’atelier paysan

Et sur le terrain : 

- le 5 mars à Lyon contre Bayer-Monsanto 
- le 25 mars dans les Deux Sèvres contre les méga-
bassines.

https://videos.globenet.org/w/puhfKV4bhKhkqoBHjDcxcP
https://videos.globenet.org/w/puhfKV4bhKhkqoBHjDcxcP
https://videos.globenet.org/w/puhfKV4bhKhkqoBHjDcxcP
https://www.seuil.com/ouvrage/hold-up-sur-la-terre-lucile-leclair/9782021492538
https://www.terrestres.org/tag/reprise-de-terres/
https://lessoulevementsdelaterre.org/
http://www.latelierpaysan.org/
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Rédaction en chef : Attac93sud

Ont participé à ce numéro : Guillaume Ernika, Jean 
Noviel, François Rébufat, Martin Riffard, Daniel Rome, 
Mirella Ugolini

Du champ de blé au steak haché
Bienvenu au domaine du banquier
Tomates, patates et hamburgers
Dans le chaudron des spéculateurs
Paysans, producteurs ou commerçants
Les petits ne sont plus de ce temps
Les marchés sont hyper et la distribution au mini-
mum grande
Ainsi poussent bénéfices et dividendes

GE
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de la population produirait de la nourriture, rendant 
le métier d’agriculteur moins dur et beaucoup plus 
attractif, tout en nous dirigeant vers la subsistance 
alimentaire !  

En quoi une socialisation de l’alimentation pourrait 
constituer une solution possible ?

JCB : Je pense qu’il faut envisager, décrypter et 
préparer la socialisation de l’alimentation comme 
un processus de mise en commun de la production 
alimentaire et de sa distribution. L’objectif est d’en 
finir avec la division du processus capitaliste de la 
production alimentaire qui aujourd’hui impose 
l’offre et ses dérives politiques. Il faut partir de ce 
qui existe déjà, aller à la rencontre des populations, 
faire de l’éducation populaires, reprendre la main 
sur notre alimentation par des cotisations, impul-
ser un mouvement social, créer des communs pour 
agir ensemble. Et réfléchir à la création de caisses 
de conventionnement publiques indépendantes de 
l’État, sur le modèle de la branche santé de la sécu-
rité sociale des origines. C’est un vaste processus 
de démocratie dans l’alimentation que nous devons 
impulser afin de décider collectivement de notre ali-
mentation et des moyens de la produire. 

Propos recueillis par MR et JN

une bureaucratie déshumanisée, mais ils sont très 
conscients du drame qu’ils vivent collectivement. 
Certains essayent bien de répondre par des alter-
natives pour s’en sortir avec des labels, des circuits 
courts, des magasins fermiers, de l’agro-écologie, 
et on sent bien qu’il existe une véritable envie de 
produire et de consommer différemment. Mais ces 
niches, souvent réservées à une population qui en a 
les moyens, ne suffisent pas à inverser la tendance 
du marché industriel. On ne gagnera pas avec les 
Amaps ou la Bio quand la majorité de nos conci-
toyens se nourrissent en grande surface ! Margi-
nales, ces alternatives ne dérange pas le système 
agro-industriel. 

Quel est donc l’horizon désirable pour demain ?

JCB : Il faut sortir de la politique de l’offre et de 
l’abondance pour faire renaitre une véritable socié-
té paysan. On ne peut pas continuer à combler des 
attentes par des niches en faveur de telle ou telle 
population tout en culpabilisant les plus pauvres. 
Il faut nourrir le mouvement social à partir de la 
question alimentaire et agricole afin de bâtir des 
alliances et faire comprendre qu’une autre façon 
de s’alimenter est possible. Dans cette perspective, 
nous avons besoin de la terre agricole pour inverser 
la situation culturelle et historique du marché de 
l’alimentation. La terre doit être envisagée comme 
un commun, non pas au sens des marchés mais au 
sens d’un lieu où on peut faire des choses ensemble. 
Il faut prendre la terre comme elle a été prise par 
l’industrie dans les années 60, qui en a dépossédé 
les paysans par le mensonge de l’abondance et 
des aides. Aujourd’hui trois modèles s’affrontent 
pour le futur de l’agriculture. Le modèle qui nous 
est promis, si rien ne change, vise à produire notre 
nourriture sans paysans, par des machines, des pes-
ticides, des drones et des algorithmes de précision. 
Il est question d’un projet numérique, robotique, 
génétique soutenu par nos gouvernants ! Un se-
cond modèle cherche à généraliser les alternatives 
existantes (agriculture biologique, circuit-court, 
amap,..) porté par 1,5 millions de paysans. Ce mo-
dèle ne règle cependant pas tout pour les paysans 
qui s’épuiseraient tout de même à la tâche comme 
aujourd’hui. Le dernier modèle, celui d’une la so-
ciété paysanne, promeut un retour massif de main 
d’œuvre dans l’agriculture afin de produire dans de 
bonnes conditions de travail. Dans ce modèle, 10 % 


