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L’agriculture néo libéralisée : 
Une exploitation généralisée… 

 

 

« Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans 
l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ; chaque 
progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, [est] un progrès dans la 
ruine de ses sources durables de fertilité. […] La production capitaliste ne 
développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale 
qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre 
et le travailleuri ». 
 

Première partie : Les travailleurs 

L’exemple des saisonniers 

Les descriptions qui suivent sont basées sur les témoignages de saisonniers 
employés dans des champs à travers toute l’Europe et recueillis par  Mediapart et 
ses partenaires de Lighthouse Reports (avec encore Der Spiegel et Euronews) ii.  

Les conditions de travail 

Tant qu’à faire, commençons fort : par un exemple pris dans l’agriculture 
biologique. Soit une entreprise française qui se présente comme « familialeiii » et 
qui, outre ses choux ou ses navets divers, est célèbre pour les carottes bio qu’elle 
livre à une grande chaîne de magasins - ce qui donne au passage une idée de 
l’ampleur de l’affaire, au reste confirmée par le chiffre d’affaires de 2019, soit 
57.518.631 € pour un résultat net bénéficiaire de 1.308.041 €iv. Retenons encore 
qu’en 2018, l’entreprise « a touché plus de 360.000 euros de subsides européens 
sous ses différentes raisons socialesv ». 

On l’imagine bien, de tels résultats nécessitent de produire en quantité… : 9 
fermes, totalisant plus de 1.300 hectares, sont dédiées aux diverses cultures, pour 
une production annuelle de 6.000 tonnes environ de légumes bio variés ; une autre 
partie des terres est consacrée à la culture « raisonnéevi ». Mais, outre des navets 
et des choux, sont essentiellement produites 20.000 tonnes de carottes « bio » ! 
Globalement, ce sont plus de 200 personnes qui sont employées à l’année… 

On notera encore que, pour pouvoir fournir une ou des chaînes de magasins, les 
légumes doivent être soumis à un traitement de conservation, en l’espèce ils sont 
« hydrocoolés », c’est-à-dire refroidis par un passage dans de l’eau glacée, 
emballés, mis sur palettes, etc., selon des processus industriels de belle ampleurvii. 
Rappelons que, curieusement, nous sommes ici en agriculture dite raisonnée ou 
bio. Mais soit… : ce qui nous intéresse tout particulièrement c’est la question de 
la main d’œuvre. 

À cet égard, les reportages de Mediapartviii sont pour le moins parlants : c’est 
qu’outre les travailleurs bénéficiant d’un contrat classique, l’on recourt aux 
saisonniers. Le cas de Juan, un jeune Colombien, est longuement évoqué : « Pour 
Juan, l’histoire débute en Colombie […]. 

Une page Facebook, "Trabajar en Francia", fait de la publicité pour un job dans le 
sud-ouest de la France. Un numéro de téléphone est joint à l’annonce. [Juan 
obtient] un "Visa vacances travail" qui [lui] permet [de] rester un an sur le territoire.  



 

ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2020/14 

2 

Pour Juan, le premier contact est engageant. À l’autre bout du fil, c’est une agence de recrutement qui 
répond, baptisée Gena1. […] Les interlocuteurs de Juan sont latino-américains, ils le mettent en confiance. 
Les conditions annoncées sont alléchantes. On lui promet, oralement, une paie de 1.500 euros mensuels. 
[…]. 

Mais personne n’explique que les contrats ne sont signés ni par Gena, ni par [l’employeur direct], mais par 
[un] « groupement d’employeurs2 ». Dans des messages que Mediapart a pu consulter, une personne qui se 
présente comme une employée de l’agence de recrutement évoque à l’époque, auprès de Juan, une charge 
de travail de base de 35 heures par semaine et le paiement d’heures supplémentaires. À tous, on propose 
un hébergement dans un "hôtel" de Labouheyre3. » 

Il se fait cependant que « la bicoque est tout sauf un nid douillet. [Juan y] habite avec une quarantaine de 
saisonniers, la plupart originaires d’Amérique du Sud, répartis dans 19 petites chambres. [...] À l’intérieur, les 
placards sont défoncés, la peinture défraîchie, les sanitaires maculés de boue. Un loyer, de 220 euros tout 
de même, est directement déduit de la paie des travailleurs, et empoché par une société immobilière, 
distincte du groupe mais propriété de l’un de ses dirigeants. » De plus, Juan « décrit ses journées de 12 
heures avec seulement une pause déjeuner, les blessures et la pression constante de ses supérieurs. […] 

Finalement, l’association [Ruelle4] le recueille pendant plusieurs jours, avant que l’ambassade de Colombie 
ne prenne le relais pour le rapatrier. Dans un courrier daté du 26 mai, que Mediapart a pu obtenir, cette 
dernière remercie [l’association] pour son accompagnement d’un "citoyen colombien identifié comme victime 
de traite humaine" ». 

Un cas isolé ? Loin de là. « Douze anciens, interrogés par Mediapart, pour la plupart sud-américains [font 
état de] cadences difficiles à tenir, […] de violences verbales, [de] conditions de logement spartiates, [d’une] 
maigre paie… » Bref, ils « décrivent […] un système où tout est fait pour que l’ouvrier coûte le moins 
possible. » 

De façon générale, « parmi les reproches les plus graves, des saisonniers soupçonnent une sous-évaluation 
de leurs heures de travail, à l’image de Julia, déclarée pour 70 heures dans les champs et payée 660 euros, 
là où elle estime avoir trimé plus du double. "L’agence d’intérim m’avait dit que je ne travaillerais que sept 
heures par jour, se souvient quant à lui Matteo, tout comme sa compagne Angelica. Que le travail ne 
commencerait jamais avant 7 heures du matin". Le jeune homme déchante vite. À l’entendre, dès le premier 
jour dans les Landes, on tambourine à sa porte à 5 heures du matin et on lui intime de se lever pour se 
rendre au travail. La suite de l’expérience est à l’avenant. Le désherbage des champs est un labeur harassant 
mais les salariés seraient contraints de travailler debout jusqu’à ce que les "chefs du champ" les autorisent 
à s’asseoir, […]. Les pauses sont incertaines, font valoir tous les salariés, hormis un créneau d’une demi-
heure pour déjeuner, le midi. Selon eux, les journées s’étalent de 6h30 du matin jusqu’à 18 heures, une 
amplitude bien supérieure à ce qui est autorisé par la loi ». Ajoutons encore que « certains saisonniers 
défaillent sous la chaleur des Landes, à l’instar de Matteo. "Un jour, je ne me sentais pas bien. J’ai demandé 
à retourner à la voiture, j’avais la tête qui tournait", se souvient le jeune homme. Il n’est pas le seul, poursuit 
Simon : "On voyait souvent des gens vomir." À la fin de la journée, on explique à Matteo que son contrat est 
rompu par l’entreprise. Il doit quitter Labouheyre. "Là-bas, si vous prenez un congé médical, ils ne sont plus 
intéressés par vous et vous licencient", renchérit Sergio. » 

 

                                                           
1https://www.indeed.fr/Au-Emplois-GENA 
https://www.facebook.com/371946349528097/posts/nomad-maison-des-saisonniers-vous-informe-a-la-recherche-
dun-emploi-en-agricultu/2682996428423066/  
2 « Un groupement d’employeurs est une structure juridique constituée par plusieurs personnes physiques ou morales 
évoluant dans le même bassin d'emploi (principalement des entreprises et des collectivités territoriales). Cette 
structure permet d'embaucher un salarié qui n'aurait pu être embauché par un membre du groupement seul. Un 
groupement d'employeurs ne peut pas être créé dans un but lucratif, il est constitué sous la forme d'une association 
ou d'une coopérative ». - https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_d%27employeurs  
3 Petite ville du département des Landes (https://www.labouheyre.fr/) située à proximité du village de Liposthey, siège 
de l’entreprise que nous considérons ici. 
4 Relais Urbain d'Échanges et de Lutte contre L'Exploitation - http://www.associationruelle.org/  

https://www.indeed.fr/Au-Emplois-GENA
https://www.facebook.com/371946349528097/posts/nomad-maison-des-saisonniers-vous-informe-a-la-recherche-dun-emploi-en-agricultu/2682996428423066/
https://www.facebook.com/371946349528097/posts/nomad-maison-des-saisonniers-vous-informe-a-la-recherche-dun-emploi-en-agricultu/2682996428423066/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_d%27employeurs
https://www.labouheyre.fr/
http://www.associationruelle.org/
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Les intermédiaires 

Mediapart consacre deux de ses reportages à « Terra Fecundis », un bien joli nom pour une agence d’intérim 
actuellement « dans le viseur de la justice ». Aucun des agriculteurs recourant aux services de cette agence 
n'a accepté de répondre aux questions, quand l'appel de Mediapart n'était pas simplement rejeté par une 
volée d'insultes. 

Seul « le vice-président de la Fédération nationale des producteurs de fruits (Fnpf) – association liée au 
syndicat majoritaire des exploitants agricoles, la Fnsea5 –, [daigne expliquer que] "si le travail détaché 
représente un "pis-aller" avec certainement des améliorations à faire", les critiques à son égard cachent une 
volonté "d’abattre" la production française de pêches, déjà passée "de 400.000 à 200.000 tonnes en 
quelques années" en raison de la guerre des prix imposée par les centrales d’achats6". Pour lui, l’équation 
est simple. Dans les Bouches-du- Rhône, l’agriculture a besoin de bras, introuvables selon lui sur le marché 
français. Il continue donc de faire appel à Terra Fecundis, qui lui envoie des intérimaires sud-américains, 
espagnols, sénégalais ou marocains. [...] Pas plus que les salaires, [cet] arboriculteur ne vérifie [les] 
logements, fournis par Terra Fecundis : "Ce n’est pas ma responsabilité", assure-t-il. » 

Pourtant, alors que la pandémie de la Covid-19 touchait les saisonniers, « un médecin raconte avoir 
découvert, "effaré", des lieux où il n’aurait "pas logé un rat" : "Ce que j’ai vu, c’est de l’esclavage moderne, 
ni plus, ni moins." » Le témoignage d'une employée sud-américaine de Terra Fecundis « a été recueilli par 
l’officier de liaison de l’immigration espagnole en France : "Elle serait victime de conditions de travail 
contraires au droit français (pas de jours de repos, journées de travail rallongées), lit-on dans ce procès-
verbal. Elle subirait des menaces et serait logée sur place dans un local attenant à une porcherie." » 

« "La crise sanitaire n’a fait que mettre en lumière des conditions que nous dénonçons depuis des 
décennies", souligne aussi Fabien Trujillo, responsable régional PACA7 pour la fédération agroalimentaire et 
forestière de la CGT, qui va jusqu’à dénoncer "un système presque structuré de “traite négrière” ». En tout 
cas, « les travailleurs ont tellement peur des représailles qu’ils n’osent même pas parler aux militants 
syndicaux ». 

Une situation généralisée 

Nous nous sommes intéressés ici à la situation française, pour des raisons strictement contingentes, liées 
au fait que les enquêtes les plus récentes viennent de ce pays. Mais qu’on ne s’y trompe pas : aucun pays 
producteur n’échappe à la règle. En Belgique, dans le « Pays de Saint-Trond », au mois de juillet 1995, 
« quelques mois après [qu’]une série d'incidents racistes [avaient eu lieu] contre des aides d'origine sikh8 
[…], douze cueilleurs espagnols [avaient] dû être hospitalisés d'urgence à l'hôpital local mais aussi à Louvain 

                                                           
5 Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles - https://www.fnsea.fr/qui-sommes-nous/ 
6 « Une centrale d'achats est une organisation ayant pour objet de regrouper les commandes d'un ensemble de 
membres. La structure offre à la fois, de meilleures conditions d'achat (grâce aux économies d'échelle) et les services 
de promotion pour l'ensemble des membres. » 
Centrale d’achat - https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_d'achat  
La première centrale européenne « European Marketing Distribution (EMD) […] créée en 1989 » - qui compte 15 
membres répartis dans 16 pays (dont, par exemple, en France, le groupe Casino) et qui possèdent ensemble 150.000 
points de ventes - génère des ventes pour un montant de 115 milliards d’euros. 
D’après European Marketing Distribution - https://fr.wikipedia.org/wiki/European_Marketing_Distribution  
On imagine à quel point le rapport de forces entre une centrale d’achats et un producteur est disproportionné et la 
mesure dans laquelle la première peut dicter ses conditions au second. 
7 Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
8 Après qu’une maison habitée par des Sikhs avaient été attaquée au cocktail Molotov et que cette communauté avait 
été victime de nombreux incidents à caractère raciste, « le député européen José Happart, [analysait] les raisons de 
cette tension croissante. Et plus particulièrement la frustration de jeunes chômeurs qui voient les employeurs leur 
préférer des clandestins pour le travail saisonnier. Ce qui vient de se produire dimanche à Saint-Trond pourrait arriver 
dans n'importe quelle ville, affirme-t-il. […] Le producteur, dit-il, est confronté à la concurrence de régions du monde 
où l'on fait travailler femmes et enfants à des conditions qui ne respectent en rien les protections sociales et 
humaines. Engager un chômeur complet indemnisé coûte trop cher, d'où le recours aux filières de l'immigration ». 
Sikhs : les germes de l'intolérance. Un peuple de bons soldats et une religion très égalitaire - Martine 
VANDEMEULEBROUCKE - https://www.lesoir.be/art/sikhs-les-germes-de-l-intolerance-un-peuple-de-bons-sol_t-
19930818-Z0746M.html  

https://www.fnsea.fr/qui-sommes-nous/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_d'achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/European_Marketing_Distribution
https://www.lesoir.be/art/sikhs-les-germes-de-l-intolerance-un-peuple-de-bons-sol_t-19930818-Z0746M.html
https://www.lesoir.be/art/sikhs-les-germes-de-l-intolerance-un-peuple-de-bons-sol_t-19930818-Z0746M.html
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[…] car ils présentaient des symptômes d'intoxication proches de l'empoisonnement et deux d'entre eux 
étaient même tombés dans le coma. Il est [ensuite] apparu qu'ils avaient mangé des pommes Jonagold 
traitées aux pesticides9 ». La soif (encore !) les avait semble-t-il poussés à consommer la pomme interdite. 

Le phénomène de la surexploitation des saisonniers ne date donc pas d’hier mais rappelons encore, 
beaucoup plus récemment, les appels émanant de nombreux pays qui, en raison de la pandémie de la Covid-
19, s’étaient retrouvés en panne de main-d’œuvre importée : en Allemagne, « [avec l’accord de tous les 
partis politiques y compris l’AfD10, qui fait pourtant de la lutte contre l’immigration son fonds de commerce], 
dès le 2 avril [2020], 40.000 travailleurs par mois étaient autorisés à venir ramasser les légumes et en 
particulier les asperges, un travail harassant. Comme en Autriche, un véritable pont aérien a été mis en place 
entre la Roumanie et plusieurs aéroports allemands. […]. En France, pour pallier l’absence des 250.000 
saisonniers agricoles venus habituellement du Maghreb, d’Espagne ou d’Europe de l’Est, le ministre de 
l’Agriculture avait lancé un appel aux volontaires pour "aller aux champs". […] En Belgique, le Boerenbond, 
le syndicat agricole flamand, a proposé que les chômeurs belges puissent remplacer les saisonniers en étant 
(mal) payés mais en conservant leurs indemnités. En Espagne, les fédérations du patronat agricole 
d’Andalousie n’ont pas obtenu en mars, au pire moment de la pandémie, l’ouverture des frontières aux 
saisonniers marocains, provoquant la perte d’une partie des récoltes de fraises. Le commissaire européen à 
l’agriculture avait demandé dès le 30 mars l’ouverture des frontières pour les saisonniers agricoles étrangers 
"car ils sont indispensables à la sécurité alimentaire de l’UE" ». 

Deuxième partie. La responsabilité judiciaire11 

« Terra Fecundis12 serait à l’origine d’une fraude aux cotisations évaluée, pour les seules années 2012 à 
2015 visées par l’enquête, à 112 millions d’euros, au préjudice de la Sécurité sociale. Non seulement la 
société et plusieurs de ses dirigeants sont poursuivis pour "travail dissimulé" et "marchandage" (fourniture 
de main-d’œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié), mais le parquet de Marseille a retenu, 
à l’issue de son enquête préliminaire, la circonstance aggravante de faits commis "en bande organisée", 
doublant ainsi la peine encourue, jusqu’à dix ans de prison. » 

Cette fraude massive aux règles sur le travail détaché révèle « un dumping social invisibilisé ». À savoir : 
pour Terra Fecundis seule, l'envoi de « plus de 6.000 intérimaires étrangers, dans près de 500 exploitations 
agricoles [pour un chiffre d’affaires en France évalué à plus de 57 millions d’euros en 2018] selon un système 
hors norme de détournement de la directive européenne sur le "travail détaché" au détriment des droits des 
salariés, [...] du respect de la dignité humaine, dans les champs de fruits et légumes français. »  

« La directive européenne sur le "travail détaché" […] permet à une société d’un État membre d’envoyer, 
pour une durée limitée, son personnel dans un autre État membre, tout en restant soumise aux prélèvements 
sociaux de son pays d’origine – les cotisations étant plus faibles en Espagne qu’en France, le coût de cette 
main-d’œuvre flexibilisée s’avère imbattable. C’est ainsi que Terra Fecundis [s'est mise] à "servir" à tour de 
bras des agriculteurs français, dépêchant surtout des migrants d’origine latino-américaine (Colombiens, 
Équatoriens, etc.), parfois des Marocains ou des Sénégalais. Certains ont acquis la nationalité espagnole ; 
les autres disposent théoriquement de titres de séjour en Espagne ». 

 

                                                           
9 Cueilleurs empoisonnés par des pesticides sur les pommes blanche-neige au pays de Saint-Trond - Christian 
LAPORTE - https://www.lesoir.be/art/cueilleurs-empoisonnes-par-des-pesticides-sur-les-pomme_t-19950817-
Z09X5D.html 
10 « AfD, Alternative pour l'Allemagne est un parti politique eurosceptique et nationaliste allemand, créé le 6 février 
2013 et lancé officiellement le 14 avril 2013 à Berlin. Depuis 2015, avec la crise migratoire en Europe, le parti se 
rapproche des divers mouvements anti-immigration et anti-islam. L'AfD est de plus en plus ouverte à travailler avec 
des groupes d'extrême droite radicale tels que PEGIDA. Certaines factions internes de l'AfD ont des tendances 
racistes, islamophobes, antisémites et xénophobes liées à des mouvements d'extrême droite tels que le néonazisme 
et l'identitarisme. » 
D’après : Alternative pour l’Allemagne - https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_pour_l%27Allemagne  
11 D’après : Terra Fecundis : l’exploitation de travailleurs en « bande organisée » visée par la justice. Op. cit. 
12 Comme d’ailleurs d’autres agences espagnoles inquiétées par la justice française. « Les agences d’intérim 
espagnoles sont […] nombreuses à s’être jetées sur les campagnes françaises – elles sont près d’une trentaine à être 
actives sur les seules Bouches-du-Rhône ». Ibid. 

https://www.lesoir.be/art/cueilleurs-empoisonnes-par-des-pesticides-sur-les-pomme_t-19950817-Z09X5D.html
https://www.lesoir.be/art/cueilleurs-empoisonnes-par-des-pesticides-sur-les-pomme_t-19950817-Z09X5D.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_pour_l%27Allemagne
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Un procès biaisé ? 

- Pour les enquêteurs, « "les auditions des salariés et les constations effectuées sur certains lieux de vie 
démontrent des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine" [...], une infraction que le parquet 
n’a pas retenue contre Terra Fecundis – sollicitée par Mediapart, la procureure de Marseille n’a pas souhaité 
répondre sur le fond du dossier. » 

- « Les enquêteurs iront jusqu’à écrire que "tous les éléments constitutifs de la traite des êtres humains […] 
sont réunis : le recrutement, le transport de l’Espagne vers la France, l’hébergement dans des conditions 
indignes à des fins d’exploitation par le travail […], et ce en échange d’une rémunération" 13».  

- Selon les enquêteurs toujours, « à cette organisation s’ajoute une série d’entorses au droit du travail. La 
plupart des témoignages et des relevés horaires le montrent : la durée légale de travail est souvent 
dépassée ; les heures supplémentaires effectuées ne sont pas majorées ; les contrats sont reconduits sans 
prime ni limitation, contrevenant aux principes du travail saisonnier en agriculture ; et une tendance générale 
à la sous-déclaration fait que de nombreux salariés sont privés de leurs indemnités chômage une fois de 
retour au pays.14 » 

Ajoutons qu'« un travailleur équatorien de 33 ans employé par Terra Fecundis, Elio, a même trouvé la mort 
en 2011 sur une exploitation de melons (une Sarl15 gérée par l’époux d’une cadre de l’entreprise espagnole), 
à la suite d’une déshydratation et d’une journée de labeur où l’eau a manqué. Une relaxe16 a été 
prononcée ! » 

Bizarrement, « les autorités judiciaires qui se penchent sur ce système d’exploitation massive de saisonniers 
semblent se concentrer sur les infractions liées à la fraude sociale possiblement imputables aux agences 
étrangères, sans aller toujours chercher de responsabilités du côté des entreprises françaises donneuses 
d’ordre, rarement inquiétées, alors que les infractions d’"emploi d’étrangers sans titre" par exemple, ou de 
"conditions d’hébergement indignes" existent. […]. Peuvent-ils tout ignorer des conditions d’emploi de leur 
main d’œuvre ? Si nombre d’exploitants ont été entendus dans l’enquête marseillaise sur Terra Fecundis, 
aucun n’est renvoyé au côté de la société devant le tribunal. 

L’avocat de la famille d’Elio, l’Équatorien décédé en 2011, partie civile au procès, le regrette : "C’est 
symptomatique que la justice aborde le sujet par le biais des cotisations sociales, estime Me Yann Prevost. 
Les magistrats ne voient pas de différence entre une situation de travail problématique et la traite des êtres 
humains, qui reste difficile à caractériser. Or […] l'atteinte aux droits humains caractérisée par des conditions 
de travail et d’hébergement indignes demeure le sujet principal dont la justice doit savoir se saisir." » 

Troisième partie. La responsabilité politique 

 

Dans l’Union européenne, l’agriculture est largement soumise à la Politique Agricole Commune (PAC). 
Puisque l’ACRF considère « l’agriculture comme une activité noble dont le rôle dépasse largement 
l’alimentation, pour façonner les paysages, la biodiversité et la vie rurale17 », notre mouvement s’est penché 

                                                           
13 « Conduits en bus depuis l’Espagne sans connaître leur destination finale, sans possession de leur contrat de 
travail et sans information claire sur la durée de leur emploi ni le montant de leur rémunération, ces candidats au 
travail en France pour gagner un peu plus d’argent qu’en Espagne se retrouvent coincés par le système Terra 
Fecundis, une fois arrivés sur le sol hexagonal. Pour travailler dans les champs comme pour faire leurs courses, la 
plupart sont dépendants d’une navette assurée par l’entreprise espagnole. Certains intérimaires sont contraints 
d’arriver sur leur lieu de travail avec plus d’une heure d’avance, d’en repartir après une heure d’attente. D’autres 
racontent aux enquêteurs avoir été victimes de menaces, de harcèlement, voire de harcèlement sexuel – sans que 
ces éléments soient démontrés dans le dossier ». Ibid. 
14 L’accès aux allocations de chômage dépendant du nombre d’heures prestées sur une durée déterminée. 
15 Société à responsabilité limitée. 
16 « La relaxe est en droit pénal français une décision prononcée par un tribunal correctionnel, un tribunal de police, la 
chambre correctionnelle d'une Cour d'appel ou la Cour de justice de la République, lorsque la preuve de la culpabilité 
d'un prévenu n'est pas établie au cours du procès ou que les poursuites judiciaires dont il fait l'objet sont jugées 
infondées par le tribunal ». 
Relaxe - https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxe_en_France 
17 Une PAC à 2 euros par semaine, est-ce vraiment trop ? - Corentin de FAVEREAU - http://www.acrf.be/une-pac-a-2-
euros-par-semaine-est-ce-vraiment-trop-analyse-de-corentin-de-favereau/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relaxe_en_France
http://www.acrf.be/une-pac-a-2-euros-par-semaine-est-ce-vraiment-trop-analyse-de-corentin-de-favereau/
http://www.acrf.be/une-pac-a-2-euros-par-semaine-est-ce-vraiment-trop-analyse-de-corentin-de-favereau/
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à plusieurs reprises sur cette politique qui a représenté, de 2014 à 2020, une dépense de 408,13 milliards 
d’euros, soit en moyenne environ 60 milliards d’euros par an… 

L’analyse « Une PAC à 2 euros par semaine,… » en particulier se faisait le relais de l’appel de quelques 
3.600 scientifiques européens réclamant une refonte radicale de la PAC18. 

C’est en effet une direction possible si, comme le précisait l’analyse, ne survient aucun « changement radical 
de paradigme économique et politique ». 

L’appel des scientifiques n’étant apparemment disponible qu’en anglais, nous proposons une traduction libre 
– mais très respectueuse du fond – des constats posés. Il nous apparaît en effet que le tableau dressé est 
plus que parlant… 

Et, de fait, ça démarre fort, le premier point assénant que : « L’agriculture est le principal vecteur de 
dégradation environnementale en Europe ». 

« L’expansion et l’intensification de l’agriculture sont les principaux vecteurs des pertes de biodiversité et de 
services écosystémiques ainsi que du changement climatique. Historiquement, les pratiques agricoles 
soutenaient la biodiversité et de multiples services écosystémiques, cependant ces pratiques sont 
abandonnées de façon croissante ou remplacées par des systèmes fermiers qui maximisent les rendements 
en recourant à un usage insoutenable des ressources naturelles […]. 

Ces processus sont conduits par les forces socio-économiques mais aussi soutenues par des politiques 
publiques. [Ainsi] la PAC façonne le secteur agricole européen et soutient un éventail de pratiques 
contribuant à large échelle à la perte de biodiversité, au changement climatique et à la dégradation du sol. 

Plus encore : la PAC (2014-2020) est aussi insuffisante qu’inefficace à rencontrer les défis économiques et 
sociaux19. […]. » 

Le deuxième point relève les raisons d’être préoccupé par le nouveau plan de la Commission pour la 
PAC 2021-2027 : « L’analyse de la proposition de la Commission indique que celle-ci reconduit de façon 
générale la structure et les faiblesses de la PAC en cours. 

- Prolongation des subsides via les "Paiements Directs" (1re Pilier20) basés sur les surfaces et avec de bas 
niveaux d’exigences environnementales. Ces paiements à la surface sont doublement inefficaces : tant du 
point des revenus des fermiers que quant aux visées environnementales ; leur récent "verdissement" n’a 
abouti qu’à des changements minimaux de la pratique agricole et de la performance environnementale – 
seuls moins de 5 % des surfaces sous "verdissement" ont connu un changement de [type d’] exploitation. 

- Les "Paiements Directs" sont transmis aux propriétaires plutôt que de bénéficier à ceux qui s’occupent 
de la terre et les tentatives de plafonner ces paiements et de redistribuer les fonds [ainsi dégagés] pour 
répondre à leur répartition inéquitable semblent rester infructueux. De plus, le couplage des "Paiements 
Directs" avec des productions à grand usage d’intrants reste autorisé malgré de fortes preuves qu’il conduit 
à des distorsions de marché, qu’il renforce les émissions de gaz à effets de serre [GES] et qu’il soutient des 
pratiques dont les effets négatifs sur la biodiversité sont démontrés. 

- Les coupes budgétaires dans les "Programmes de Développement Rural" (2ème Pilier), incluant les 
"Mesures agro-environnementales pour le Climat". 

S’ils étaient bien conçus et mis en œuvre, ces outils politiques seraient les plus efficaces pour soutenir les 
pratiques agricoles pro-environnement. Réduire les budgets plutôt que de réduire les obstacles à leur mise 

                                                           
18Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges* - 
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.1008  
* L'action est nécessaire pour que l'Union Européenne affronte les défis de la durabilité (soutenabilité) 

Chaque affirmation se réfère à des études scientifiques que nous ne citons pas dans notre traduction. 
19 Même si de maigres résultats positifs ont pu être relevés. 
20 On trouvera un exposé officiel de la PAC et des « piliers », ainsi que de la ventilation des sommes versées ici : Le 
financement de la PAC - Albert MASSOT - https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/106/le-financement-de-
la-pac  

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.1008
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/106/le-financement-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/106/le-financement-de-la-pac
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en œuvre (financement insuffisant, grande complexité administrative et incitations insuffisantes à leur 
adoption) est donc contreproductif. 

- Les proclamations fallacieuses liées à une action climatique insuffisante. La proposition de la 
Commission avance que 40 % des dépenses pour les "Paiements Directs" et pour le "Soutien aux Zones de 
Contraintes Naturelles" seront labellisées "respectueuses du climat". Pourtant, ces instruments ne sont pas 
systématiquement liés à des mesures effectives pour la réduction des émissions de GES ou pour 
l’adaptation21, et n’offrent aucune garantie à cette déclaration. Au lieu de quoi, [ces instruments] encouragent 
même en partie les pratiques et les secteurs nettement émetteurs de GES. 

- Une "Architecture Verte" avec de vagues recommandations autorise les États Membres et les fermiers 
à choisir des options sans ambitions ("vert léger"). La proposition de la Commission présente des 
"instruments volontaires" et une panoplie peu étendue de conditions sous le titre de "Conditionnalité croisée" 
pour les "Paiements Directs". La Commission demande de plus hautes ambitions de la part des États 
Membres par rapport à la période 2014-2020. Néanmoins, la proposition [de la Commission] échoue à lister 
les mesures concrètes qui sont reconnues comme essentielles pour la biodiversité et l’environnement et qui 
devraient dès lors être rendues prioritaires par les États Membres [:] le maintien et la restauration des 
paysages de petite échelle, des zones tampons, la mise en jachère, la diversité des prairies et, à l’échelle 
paysagère, la viabilité des régions fermières à Haute Valeur Naturelle. 

- L’expérience des cycles passés et présent de la PAC montre qu’un manque d’exigences claires et de 
critères d’évaluation favorisent une "course vers le bas" au cours de laquelle les États Membres se 
concurrencent dans la recherche des exigences les plus basses pour le "Paiement Direct" de leurs fermiers. 
Les indicateurs relatifs aux "résultats" et "produits" attendus [ne] mesurent fondamentalement [que] la mise 
en œuvre administrative et financière de la PAC. Les indicateurs d’"impact" proposés décrivent 
essentiellement les structures fermières plutôt que les impacts réels. Ils sont insuffisants pour un contrôle 
efficace des instruments et objectifs de la PAC et ne fournissent que peu de guides pour le pilotage politique. 
Il y a, par exemple, un manque d’indicateurs sur la gestion de la ferme, l’usage des terres, leur couverture, 
les paramètres environnementaux et la performance économique des ménages fermiers. Ce qui est en nette 
contradiction avec les principes basés sur le résultat que la prochaine PAC se propose de suivre. De surcroît, 
les fardeaux administratifs complexes, disproportionnés par rapport à leur contenu simple, constituent un 
obstacle à des mises en œuvre environnementales ambitieuses par les États Membres. 

- L’extension des "instruments de risques" [les assurances] sans lien avec l’atténuation peut conduire à 
promouvoir des comportements non durables enclins aux risques. Cette initiative peut sembler raisonnable 
eu égard à l’exposition des fermiers aux [fluctuations du] marché, à la dégradation environnementale (en 
partie due à l’abus des ressources), et au changement climatique (en particulier aux événements extrêmes, 
comme la chaleur, la sécheresse ou les feux). Le changement climatique aggrave aussi les risques sanitaires 
(comme les [organismes] ravageurs et les agents pathogènes) et phytosanitaires (pathologies des 
plantations). Néanmoins, sans exiger des mesures d’atténuation appropriées, [le principe de l]’assurance 
peut encourager les conduites enclines au risque ce qui revient donc à ne pas tenir compte des risques 
évitables. 

- Manque de cohérence et de transparence. La PAC post-2020 proposée reprend les procédures, 
hautement critiquées, qui consistent à restructurer et à renommer ses éléments [constitutifs] de sorte de que 
cela empêche de tirer des leçons et nuit à la transparence et à la légitimité. 

Les précédentes réformes ont échoué à redessiner ou à intégrer les instruments existants d’amélioration de 
la performance de la PAC. Dans le même temps, la proposition de la Commission conserve le flou quant à 
sa guidance relative à sa mise en œuvre, au risque de la dilution de toute ambition. 

Et, en plus de tout, il y a des pressions incessantes pour diluer les exigences environnementales. Ce que 
démontrent les amendements votés au Parlement par la "Commission Agriculture et Développement Rural" 

                                                           
21 Dans la problématique climatique, les termes atténuation (on emploie parfois le terme anglais francisé pour 
l’occasion : « mitigation ») et adaptation renvoient respectivement 
- à la diminution des émissions de GES et  
- aux mesures à prendre pour atténuer les effets du dérèglement. 
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et l’ébauche de proposition rendue par le Conseil européen (qui représente les États Membres) qui réduit et 
rejette nombre d’exigences environnementales.  

Tout ceci montre que, comme lors du précédent cycle de réformes, un processus institutionnel fermé 
est mis en place pour défendre les intérêts de quelques-uns au détriment du grand nombre – 
méprisant ainsi tout à la fois les appels publics à une action décidée pour l’environnement et les 
preuves scientifiques robustes indiquant le besoin d’un profond changement de politique. » 

 

Addendum 

Dans ce chapitre des responsabilités politiques, nous aurions pu aborder de nombreux 

autres aspects, dont chacun demanderait cependant une approche spécifique. On citera 

donc rapidement : 

- les accords multilatéraux – type « Mercosur » : « Devant la perspective d’un accord 

avec les pays d’Amérique du Sud regroupés dans le Mercosur, les agricult∙eur∙rice∙s et 

particulièrement les petits paysans savent qu’un tel accord menacera la survie des 

dernières exploitations qui ne sont pas soumises à la logique agro-industrielle. Dès lors, 

via un communiqué de presse conjoint de 43 organisations d’agriculteurs de 14 pays 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne (dont la Galice et le Pays 

basque), France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse – 

ainsi que les organisations faîtières Coordination européenne Via Campesina (ECVC), 

European Milk Board (EMB) et Biodynamic Federation – Demeter International), les 

familles d’agricult∙eur∙rice∙s d’Europe demandent à leurs gouvernements respectifs de 

rejeter l’accord UE-Mercosur, et ce 2 jours avant la réunion, les 20 et 21 septembre 2020, 

des ministres du Commerce de l’UE qui pourraient arrêter cette mise à mort de la petite 

agriculture européenne22 » ; 

- la question des intrants, entre autres marquée par la valse-hésitation des autorités 

européennes (et/ou nationales) autour de l’interdiction des néonicotinoïdes (les « tueurs 

d’abeilles ») : en France, « les députés ont donné, mercredi 23 septembre, leur accord, 

mais sous conditions, au projet de loi permettant la réintroduction temporaire des 

néonicotinoïdes afin de sauver la filière betteraves23 ». On ajoutera, sans creuser le sujet 

(notamment quant aux conséquences sanitaires, particulièrement en termes de 

perturbations endocriniennes - encore trop peu documentées) que : « Plus de 10 % 

                                                           
22 Les paysan∙ne∙s d’Europe disent « Non à l’accord UE-Mercosur - Alain ADRIAENS - https://pour.press/les-
paysan%e2%88%99ne%e2%88%99s-deurope-disent-non-a-laccord-ue-mercosur/ 
Pour information : « Conclu en juin 2019 après 20 ans de discussions, mais toujours pas signé, l'accord UE-Mercosur 
est aujourd'hui au point mort, […]. Les Parlements autrichien et néerlandais, qui doivent le ratifier comme l'ensemble 
des parlements européens, l'ont déjà rejeté sous sa forme actuelle, et la Belgique (où le Parlement wallon s'est déjà 
prononcé contre à l'unanimité), l'Irlande et le Luxembourg sont réticents. La France s'y oppose et l'Allemagne, grand 
promoteur du texte, a récemment fait volte-face. » 
Le Parlement européen ne ratifiera pas l'accord commercial avec le Mercosur "en l'état" - Sonia ROMERO RUIZ - 
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/le-parlement-europeen-ne-ratifiera-pas-l-accord-commercial-
avec-le-mercosur-en-l-etat/10256475.html  
23 Réintroduction temporaire des néonicotinoïdes : des députés autorisent sous conditions - Le Monde avec AFP - 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/reintroduction-temporaire-des-neonicotinoides-des-deputes-
donnent-un-premier-feu-vert-sous-conditions_6053379_3244.html  

https://pour.press/les-paysan%e2%88%99ne%e2%88%99s-deurope-disent-non-a-laccord-ue-mercosur/
https://pour.press/les-paysan%e2%88%99ne%e2%88%99s-deurope-disent-non-a-laccord-ue-mercosur/
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/le-parlement-europeen-ne-ratifiera-pas-l-accord-commercial-avec-le-mercosur-en-l-etat/10256475.html
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/le-parlement-europeen-ne-ratifiera-pas-l-accord-commercial-avec-le-mercosur-en-l-etat/10256475.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/reintroduction-temporaire-des-neonicotinoides-des-deputes-donnent-un-premier-feu-vert-sous-conditions_6053379_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/24/reintroduction-temporaire-des-neonicotinoides-des-deputes-donnent-un-premier-feu-vert-sous-conditions_6053379_3244.html
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d’échantillons d’aliments d’origine végétale contrôlés en 2017 présentaient des traces de 

résidus de néonicotinoïdes24 » 

- la problématique de l’accaparement des terres : « La synergie actuelle entre la crise 

alimentaire et la crise financière a déclenché un nouvel "accaparement des terres" au 

niveau mondial. D’un côté, des gouvernements préoccupés par l’insécurité alimentaire qui 

recourent à des importations pour nourrir leurs populations s'emparent de vastes territoires 

agricoles à l’étranger pour assurer leur propre production alimentaire offshore. De l’autre, 

des sociétés agro-alimentaires et des investisseurs privés, affamés de profits dans un 

contexte d’aggravation de la crise financière, voient dans les investissements dans des 

terres agricoles à l’étranger une source de revenus importante et nouvelle.25 » 

- Etc. 

 

Quelques considérations conclusives 

Les activités agricoles, entendues de façon très générale, se présentent comme une sorte de concentré du 
Monde et, en particulier, de l’Union européenne, comme ils vont… : où l’on voit à quoi conduisent 
« consumérisme et marchandisation » quand ils règnent en maîtres. 

Il est bien entendu que nous aurions ici pu évoquer la situation des opérateurs agricoles eux-mêmes. 
Brièvement, on le sait, la situation est catastrophique : « le nombre d’exploitations agricoles dans l’UE a 
diminué d’environ un quart au cours de la période relativement courte comprise entre 2005 et 2016. Cela 
suggère que jusqu’à 4,2 millions d’exploitations dans les États membres ont disparu, dont la grande majorité 
(environ 85 %) étaient de petites exploitations d’une taille inférieure à 5 hectares26 ». 

Le suicide des agriculteurs est un autre indicateur, glaçant, d’une situation très particulière. « Au vu du peu 
de littérature scientifique couvrant le phénomène, les travaux de sociologie de Nicolas Deffontaines, 
aujourd’hui chercheur à l’université du Havre, méritent d’être mis en lumière. Dans sa thèse très complète 
publiée en 2017, le sociologue nous plonge dans la complexité [du] phénomène […]. La surmortalité par 
suicide27 chez les agriculteurs est observée depuis au moins quatre décennies. Statistiquement, il montre 
aussi que tous les agriculteurs ne sont pas égaux devant la mort volontaire : les petits exploitants et les 
éleveurs sont plus exposés. Enfin, en analysant la trajectoire de 28 suicidés, il identifie les facteurs principaux 
du suicide paysan : les difficultés d’imbrication entre le travail et la famille, les problèmes liés à la transmission 

                                                           
24 Des traces de néonicotinoïdes trouvées dans 10 % d’aliments végétaux - Le Monde avec AFP - 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/02/des-traces-de-neonicotinoides-trouvees-dans-10-d-aliments-
vegetaux_6054466_3244.html  
25 Main basse sur les terres agricoles en pleine crise alimentaire et financière – GRAIN - 
https://www.grain.org/fr/article/entries/140-main-basse-sur-les-terres-agricoles-en-pleine-crise-alimentaire-et-
financiere 
26 Exploitations agricoles et terres agricoles dans l’Union européenne – statistiques - 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-
_statistics/fr 
27  « D’après les données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) rapportées à celles 
de l’Insee, le taux de suicide masculin chez les agriculteurs était d’environ 47 pour 100.000 en 1970, contre 29 pour 
100.000 chez les non-agriculteurs. Cette même année, il avoisinait les 18 pour 100.000 chez les agricultrices contre 
près de 11 pour 100.000 chez les non-agricultrices. […] Quarante ans plus tard, en 2008, le taux de suicide des 
agriculteurs est passé sous la barre des 39 pour 100.000 tandis que celui des agricultrices s’est stabilisé à environ 14 
pour 100.000. Mais, malgré une baisse pratiquement continue de ces taux depuis la fin des années 1980, les 
agriculteurs demeurent en haut des courbes. "Globalement le taux de suicide baisse pour tout le monde, donc les 
écarts entre catégories socio-professionnelles ont tendance à se maintenir", explique Nicolas Deffontaines. Dans le 
trio de tête des suicidés, les agriculteurs sont suivis par les ouvriers puis les employés. "Les classes populaires se 
suicident davantage que les autres", confirme le chercheur ».  
Le sur-taux de suicide des agriculteurs, un fait ancien et complexe - http://www.agra.fr/le-sur-taux-de-suicide-des-
agriculteurs-un-fait-ancien-et-complexe-art460767-2494.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/02/des-traces-de-neonicotinoides-trouvees-dans-10-d-aliments-vegetaux_6054466_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/02/des-traces-de-neonicotinoides-trouvees-dans-10-d-aliments-vegetaux_6054466_3244.html
https://www.grain.org/fr/article/entries/140-main-basse-sur-les-terres-agricoles-en-pleine-crise-alimentaire-et-financiere
https://www.grain.org/fr/article/entries/140-main-basse-sur-les-terres-agricoles-en-pleine-crise-alimentaire-et-financiere
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics/fr
http://www.agra.fr/le-sur-taux-de-suicide-des-agriculteurs-un-fait-ancien-et-complexe-art460767-2494.html
http://www.agra.fr/le-sur-taux-de-suicide-des-agriculteurs-un-fait-ancien-et-complexe-art460767-2494.html
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de l’exploitation, l’isolement social et les pertes d’indépendance, qui peuvent être déclenchées par des crises 
de marché28 » 

Mais nous nous sommes concentré sur un autre symptôme du règne marchand : l’exploitation des 
saisonniers, qui crée des « victimes de traite humaine », hébergées dans « des conditions contraires à la 
dignité humaine », qui ne respecte plus aucun droit, qui fait s’effectuer le travail « au détriment du respect de 
la dignité humaine ». Bref, qui constitue « un système presque structuré de “traite négrière” » réunissant bien 
« tous les éléments constitutifs de la traite des êtres humains ». Morts y compris, par exemple « à la suite 
d’une déshydratation et d’une journée de labeur où l’eau a manqué ».  

On relèvera encore que la question est ici toute particulière, au moins sous deux aspects. D’abord, 
globalement, elle concerne ce qui reste une absolue nécessité humaine : la production de la nourriture et 
ensuite, plus singulièrement, elle engage des procédures alternatives, qui se disent respectueuses de 
l’environnement. Ainsi l’entreprise « familiale » que nous avons plus spécifiquement considérée écrit sur son 
site : « Loin des effets de communication facile, l’agriculture durable que nous pratiquons se traduit par un 
engagement au quotidien. Nous explorons en permanence des voies alternatives. [...] Le bon sens et savoir-
faire traditionnel ont toute leur place dans nos pratiques. Nous mettons un point d’honneur à exclure les 
procédés de désinfection chimique des sols. Pour assainir et reposer nos sols, nous pratiquons la rotation 
des cultures sur 5 à 7 années, alternant ainsi carottes, maïs doux, bulbes de lys, choux, navets...29 ». 

Tout en exploitant de manière éhontée des saisonniers… mais cela va sans dire, semble-t-il. 

Apparente contradiction fort bien expliquée dès 1972 par André Gorz qui, lors d’un débat au Nouvel 
Observateur sur le rapport du Club de Rome intitulé Halte à la croissance ?, produisait l’analyse (visionnaire) 
suivante : « La non-croissance est contraire à la logique du système capitaliste et incompatible avec le 
fonctionnement du capitalisme tel que nous le connaissons ; elle n’est pas nécessairement incompatible 
avec la survie du capitalisme sous une autre forme, pendant une période limitée, mais qui peut être longue 
[…] Grâce [au monopole de la dépollution et du recyclage] un nouveau cycle d’accumulation pourra 
s’amorcer, fondé sur la capitalisation de la Nature elle-même, sur la subsomption par le capital de la totalité 
des facteurs et des conditions permettant la vie sur terre30 ». 

On n’en finira pas de le répéter : nous vivons sous le régime du capitalisme néolibéralisé. Considération 
objective, sans laquelle il est au demeurant difficile de comprendre l’apparemment incompréhensible. 

D’où vient donc en effet qu’il soit humainement possible d’ériger « un système presque structuré de "traite 
négrière" » qui réunit bien « tous les éléments constitutifs de la traite des êtres humains » ? Morts et maladies 
graves comprises. 

Comment est-il d’autre part possible que nos « responsables » accouchent d’un texte réglant la Politique 
Agricole Commune qui soit à ce point mauvais ? Mauvais pour l’environnement et le climat, mauvais pour la 
justice sociale, et on en passe. Comment est-il possible que ce projet politique, déjà affligeant, soit encore 
rendu plus ridiculement inapproprié par les parlementaires de la Commission Agriculture et Développement 
Rural et, au Conseil européen, par les États eux-mêmes31 ? 

                                                           
28 Ibid. 
29 http://www.fermes-larrere.fr/produire-durable  
30 Cité in Lien valeur-nature dans la pensée d'André Gorz - Emanuele LEONARDI - 
https://journals.openedition.org/variations/1211 
Souligné par l’auteur. 
31 On peut lire à cet égard la toute récente analyse Pourquoi l’accord tripartite du Parlement Européen est pire que la 
proposition initiale de la Commission Européenne ? réalisée (pour l’essentiel en anglais) par la Coalition ImPAACTe 
(« formée en 2019 par Nature et Progrès, Natagora, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace Belgique et WWF-
Belgique afin de contribuer à l’élaboration d’une politique agricole wallonne qui promeut la transition écologique vers 
une agriculture et une alimentation durables pour l’homme et la nature ») - 
https://mcusercontent.com/a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7/files/ea5aad1c-b70c-487d-8fbf-
3d46fdf5b238/CAP__EP_compromise_and_EC_proposal_16.10.2020.pdf  

http://www.fermes-larrere.fr/produire-durable
https://journals.openedition.org/variations/1211
https://mcusercontent.com/a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7/files/ea5aad1c-b70c-487d-8fbf-3d46fdf5b238/CAP__EP_compromise_and_EC_proposal_16.10.2020.pdf
https://mcusercontent.com/a1811fcb2ef0e9da65b4fd9f7/files/ea5aad1c-b70c-487d-8fbf-3d46fdf5b238/CAP__EP_compromise_and_EC_proposal_16.10.2020.pdf
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De notre approche méthodologique32  

1. Pour commencer de répondre à ces questions, nous nous refusons à recourir à des arguments 
essentialistes : selon lesquels, par essence, l’Humain serait cupide, égoïste, calculateur, etc., soit un Homo 
Oeconomicus (ce fantasme néolibéral) cherchant à tout prix à maximiser son profit. 

2. Il n’est cependant pas question de nier que : « Les structures objectives [note : soit celles du capitalisme 
néolibéralisé] se prolongent nécessairement en structures subjectives […] elles existent aussi 
nécessairement sous la forme d’une inscription dans les psychés individuelles. 

[…] dans la multiplicité des structures sociales, celles qui ont à voir avec les rapports du capitalisme ont 
acquis une consistance et une centralité qui en font le principe organisateur de la plus grande part de la vie 
sociale. [Au sein des sociétés contemporaines] désirer devient majoritairement désirer selon l’ordre des 
choses  capitaliste […]33 ». 

3. Nous pensons donc que de possibles réponses à l’incompréhension que nous avons ci-avant manifestée 
se tiennent dans les déterminations sociales (les « structures objectives ») qui, quoique relevant de 
nombreux ordres (familial, scolaire, d’appartenance de classe, de capture dans les rapports sociaux, etc.) 
sont majoritairement sous la coupe du capitalisme comme « principe organisateur de la [...]de la vie sociale ». 

C’est en ce sens, par exemple, que l’on pourrait aborder le fait que, comme on l’a vu, « les classes populaires 
se suicident davantage que les autres » : phénomène que l’on ne creusera pas ici en lui-même mais qui est, 
quasi tautologiquement, lié au cadre général du capitalisme. Ainsi, les causes mises en avant dans le sur-
suicide des agriculteurs sont nettement plus « sociales » au sens large (économiques, affectives, etc.) et tout 
imbriquées les unes dans les autres34 que relevant d’une quelconque pathologie psychique. 

4. Pour le dire autrement encore, si nous nous référons aux « déterminations sociales », c’est que nous nous 
ne pensons pas que ce soit l’agrégation de comportements individuels qui puisse construire un mouvement 
social ou, plus généralement, faire société : nous ne nous inscrivons pas dans la logique de l’« individualisme 
méthodologique » - pour qui ne vaut que l’addition des individus. 

Ce qui, pour être précis, est aussi une façon pour nous de marquer notre réserve quant à la logique qui 
voudrait qu’« Acheter soit voter » (en évitant les « mauvaises » marques, par exemple) ou que l’on puisse 
« Faire de notre assiette un projet de société35 » : le problème étant structurel, la réponse doit l’être aussi. 

                                                           
32 Il est entendu qu’une méthodologie ne se choisit pas hasard, qu’elle est même dictée par des valeurs que l’on a 
faites siennes, dans (et sans doute : en raison) d’un contexte social personnel donné. Le tout étant d’en être conscient 
et de l’assumer. « La problématique de la Wertfreiheit* n’est pas celle de l’existence de valeurs en soi, ou de 
l’adhésion en soi à des valeurs, mais celle de l’usage malhonnête qui peut être fait de valeurs lorsqu’elles sont 
présentes sans être données comme telles, lorsqu’elles sont masquées, cachées, […] "connotées", au lieu d’être 
explicitées et assumées au grand jour ». 
Leçons sur la science et la propagande, Isabelle KALINOWSKI citée in L'impossible neutralité axiologique - Roland 
PFEFFERKORN - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01294305 
Voir aussi l’analyse de l’ACRF : L’IMPOSSIBLE « NEUTRALITÉ » .Clarifier les enjeux, quitter les postures idéalistes, 
construire une culture réflexive -http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2018/10/acrfana_2018_18_neutralit%C3%A9_JFP.pdf 

* Wertfreiheit qui en toute rigueur signifie absence de jugement de valeur (l’adjectif wertfrei signifie libre de 
jugement de valeur), est (maladroitement) traduit en français par l’expression « neutralité axiologique ». 

33 Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza. - Frédéric LORDON - La fabrique éditions (2010) 
34 Ajoutons quand même que les divers acteurs « ne se réduisent pas aux positions qu’ils occupent dans le champ 
social, […]  parce que […] ces positions ne sont pas elles-mêmes réductibles à leur détermination purement objective 
et « conditionnante » et que leur analyse requiert l’intégration des formes subjectives [note : des corps et esprits] dans 
lesquelles elles s’éprouvent, se vivent et s’expriment. * » En d’autres termes, même placé dans des conditions fort 
exactement semblables, personne ne vit (« ‘n’éprouve, ne vit, ne s’exprime ») de façon identique. 

* Critique du capitalisme néolibéral et travail rhétorique chez Frédéric Lordon : un discours d’affectation - François 
PROVENZANO & Antoine JANVIER - https://popups.uliege.be/2031-4981/index.php?id=1500 

Cf. aussi note de bas de page 45. 
35 Deux titres d’ouvrages de Laure Waridel, écosociologue, (Acheter, c’est voter et Faire de notre assiette un projet de 
société, éditions Écosociété, respectivement parus en 2005 et 2019). 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01294305
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/10/acrfana_2018_18_neutralit%C3%A9_JFP.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2018/10/acrfana_2018_18_neutralit%C3%A9_JFP.pdf
https://popups.uliege.be/2031-4981/index.php?id=1500
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Jamais le comportement « vertueux » des consommateurs ne viendra à bout du capitalisme et de l’ensemble 
de ses effets. 

4. C’est que, pour nous, le « tout » (la « société », un groupement ou un mouvement social, etc.) vaut plus 
que la somme de ses parties et que c’est ce qui fait sa puissance. Ce positionnement demanderait d’assez 
longs développements, on se contente ici de préciser ce qui oriente le point de vue à partir duquel nous 
parlons. 

5. La restitution dans leur ignominie des « "images gênantes", [qui] dévoilent la réalité crue et sordide des 
circuits capitalistiques de l’exploitation » peut constituer « un bon moyen de reconsidérer le problème 
politique que posent la marchandisation et le consumérisme36 ». Cette restauration des « images 
manquantes » constitue donc « un travail au long cours pour remobiliser les complexions37 ». 

Voilà en somme une présentation spinoziste du travail d’éducation permanente que nous menons ici : un 
travail au long cours, en effet !, destiné non seulement à permettre de reconsidérer le système consumériste 
et marchand mais encore à mobiliser la masse des complexions, des personnes si l’on veut, condition 
nécessaire au bouleversement dudit système. 

De façon tout aussi claire, il ne suffit de compatir ou de se lamenter : il faut transformer nos affects tristes 
(l’horreur, le dégoût, etc. ressentis à la lecture de ce qui précède) en affects de colère et, surtout, de révolte, 
étant entendu que « l’affect est une transformation simultanée "de la puissance d’agir du corps et de la 
puissance d’agir de penser"38 ».  

But du reste non moins relatif à l’éducation populaire…. 
 
Le néolibéralisme en action 39 
Repartons donc de la « famille », de ses 1.300 hectares et de ses 9 fermes.  
 
1. La question de la constitution du capital foncier 
Pourquoi, comment s’est constitué ce capital, on ne le saura pas vraiment. Officiellement40, « dans la famille, 
on travaille la terre depuis plusieurs centaines d’années mais... pour les autres. Pas de propriétaires terriens, 
ni de châtelains dans la généalogie, on loue ses bras. [Ce n’est qu’] en 1981 que Bertrand (le père), la retraite 
approchant, décide de réaliser son rêve et acquiert 60 hectares à Liposthey au Nord des Landes. [Ensuite], 
les 3 fils […] choisissent de s’associer et de reprendre l’activité. » 
En moins de 40 ans, on atteindra les 1.300 hectares… Processus sur lequel ne s’étend guère l’histoire narrée 
par la famille… Mais qui ne laisse pas de surprendre : comment, supposément sans capital, multiplie-t-on 
par plus de 20 une surface agricole ? 
Les entrepreneurs agricoles ici considérés insistent en réalité sur le fait que l’« on peut se faire tout seul » : 
vieux cliché américain devenu totalement éculé, avant de renaître de ses cendres dans la période 
contemporaine. Et nous reviennent ainsi à l’esprit les « premiers de cordée » du sieur Macron, qui, dans le 
recyclage de stéréotypes, n’en aura pas manqué une : « Je crois à la cordée, il y a des hommes et des 
femmes qui réussissent parce qu'ils ont des talents, je veux qu'on les célèbre [...]. Si l'on commence à jeter 

                                                           
36 Frédéric Lordon, Les affects de la politique - Recension d’ouvrage par Jérôme LAMY - 
https://journals.openedition.org/chrhc/6607 
37 Puisque qu’en effet « toutes les idées ne nous affectent pas [tou.tes] de la même manière, c’est notre complexion 
personnelle, notre ingenium dans le vocabulaire spinoziste, qui va organiser notre pratique […]. L’ingenium intervient 
dans notre façon d’envisager l’ordre politique, c’est à partir de lui que nous émettons des jugements. » Ibid. 
38 On ne comprendra donc pas du tout l’affect comme une émotion, qui est le sens qu’on lui donne pourtant 
couramment. L’affect est à considérer dans ces quelques lignes dans le sens spinoziste du terme comme la 
puissance (d’une image, d’un événement, etc.) qui transforme dans un sens ou un autre – selon notre complexion 
individuelle - notre façon d’agir et de penser – ces deux aspects, de nature corporelle, étant parfaitement 
indissociables. 
39 Sur tous les points qui suivent, et l’évolution idéologique qui les soutient – ou les soutenait – on pourra lire 

« Disparition de l’"esprit du capitalisme" ? » - http://www.acrf.be/wp 

content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf 
40 http://www.fermes-larrere.fr/producteurs-legumes-landes 

https://journals.openedition.org/chrhc/6607
http://www.acrf.be/wp%20content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf
http://www.acrf.be/wp%20content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf
http://www.fermes-larrere.fr/producteurs-legumes-landes
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des cailloux sur les premiers de cordée c'est toute la cordée qui dégringole ». Gérard Filoche41, entre 
nombreuses personnes réagissant à ce propos – si typique du président en exercice – a tweeté avec 
beaucoup de justesse : « premiers de cordée, les riches s'empiffrent, se sauvent, s'épaulent et laissent 
tomber ceux qu'ils ont exploités42 ». 
De ceci, il ressort fort clairement que l’idéologie dans laquelle baignent nos entrepreneurs landais est (fort 
logiquement, peut-on dire) structurée par le couple « entreprenariat » / « croissance », valeurs sociales 
centrales de la période… 
 
2. PAC et évolution des exploitations agricoles 
Nous ne parviendrons pas vraiment – et c’est fort normal - à démêler la chaîne des causes qui a conduit à 
cette croissance ahurissante. Mais, de toutes les façons, c’est là le point qui, nous intéresse, 
l’agrandissement permanent des structures agricoles est une tendance observable partout et que la logique 
de subsidiation de la PAC, on l’a vu, est loin de décourager…En France, « en 2016, on compte un peu moins 
de 440.000 exploitations agricoles […], soit 11 % de moins qu’en 2010. Moins nombreuses, les exploitations 
s’agrandissent. En 2016, une exploitation agricole dispose en moyenne de 63 hectares, soit 7 hectares de 
plus qu’en 2010 et 20 de plus qu’en 2000. [...] Avec l’agrandissement régulier des structures, les très grandes 
exploitations valorisent désormais 36 % du territoire agricole et mobilisent 38 % du volume de travail 
agricole43 ».  
 
3. De la logique orwellienne des mesures politiques 
 

3.1. La « modernisation » des lois… 
 

Par ailleurs, « l’agrandissement des exploitations s’accompagne du développement des formes sociétaires. 
En 2016, 36 % des exploitations agricoles ont un statut de société. Elles exploitent 64 % de la SAU 
[Superficie Agricole Utilisée] et mobilisent 61 % de la force de travail. Les formes sociétaires concernent près 
de 7 exploitations sur 10 parmi les grandes exploitations, voire plus de 8 sur 10 parmi les très grandes44 ». 
Et, de fait, pour « gérer » l’ensemble des 9 fermes et des 1.300 hectares, s’est construite une société par 
actions simplifiée– dont il est fort raisonnable de supposer qu’elles sont détenues par les membres de la 
famille. Il faut s’arrêter ici sur les dispositions légales qui ont permis que naisse cette forme de société – non 
sans en avoir précisé que, mutatis mutandis, les mêmes règles valent partout dans l’Union européenne. Et 
au-delà. 

« Créée par une loi de 1995, la Société par Actions Simplifiée (SAS) ne pouvait être constituée que par des 
personnes morales, excluant ainsi tout associé ou créateur personne physique. Elle trouvait principalement 
son utilité dans la constitution de groupes de sociétés, dans le rapprochement entre sociétés. Ce n’est que 
depuis 1999, que la SAS s’est démocratisée pour s’ouvrir aux personnes physiques45 ». 
L’histoire de la SAS est parfaitement typique de l’évolution des politiques économiques. Dans un premier 
temps, il s’est agi de permettre aux entreprises de « se rapprocher », c’est-à-dire de former des groupes 

                                                           
41 « Gérard Filoche est un syndicaliste et homme politique français. Inspecteur du travail de profession, il a publié de 
nombreux ouvrages, notamment sur mai 68 et sur le droit du travail, et contribue à différents médias (L'Humanité, 
Mediapart, etc.). » 
Gérard Filoche - https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Filoche  
On se faire une idée du personnage (car c’en est un !) sur quelques-unes des vidéos ci-après (en accès libre sur 
« Là-bas si j’y suis » - https://la-bas.org/) 
https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/filoche-demolit-macron  
 https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/contre-la-deprime-l-offensive-de-printemps  
 https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/filoche-president-mais-d-abord-tous-a-la-manif  
42 En défendant les "premiers de cordée", Macron a offert un nouvel angle d'attaque à ses adversaires - Geoffroy 
CLAVEL - https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/16/en-defendant-les-premiers-de-cordee-macron-a-offert-un-nouvel-
angle-dattaque-a-ses-adversaires_a_23244412/  
43 Tableaux de l'économie française. Édition 2019. Exploitations agricoles - 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676823?sommaire=3696937  
44 « Dans les petites exploitations, le statut individuel reste largement majoritaire et 6 exploitants sur 10 y sont 
propriétaires de la totalité des terres qu’ils valorisent. Ils ne sont que 6 sur 100 parmi les grandes exploitations ». Ibid. 
45 Entreprendre en SAS : l'intérêt de la Société par Actions Simplifiée - https://www.l-expert-comptable.com/a/37010-
entreprendre-en-sas-l-interet-de-la-societe-par-actions-simplifiee.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Filoche
https://la-bas.org/
https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/filoche-demolit-macron
https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/contre-la-deprime-l-offensive-de-printemps
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/filoche-president-mais-d-abord-tous-a-la-manif
https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/16/en-defendant-les-premiers-de-cordee-macron-a-offert-un-nouvel-angle-dattaque-a-ses-adversaires_a_23244412/
https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/16/en-defendant-les-premiers-de-cordee-macron-a-offert-un-nouvel-angle-dattaque-a-ses-adversaires_a_23244412/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676823?sommaire=3696937
https://www.l-expert-comptable.com/a/37010-entreprendre-en-sas-l-interet-de-la-societe-par-actions-simplifiee.html
https://www.l-expert-comptable.com/a/37010-entreprendre-en-sas-l-interet-de-la-societe-par-actions-simplifiee.html
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puissants pour concurrencer – et c’est le maître-mot de cette histoire – les géants « étrangers ». La forme 
juridique a ensuite été étendue aux personnes physiques (il nous semble que le mot « démocratiser » ne 
soit guère approprié). 

3.2. … et sa justification orwellienne 

On pourrait résumer la logique qui sous-tend cette évolution – évidemment bien plus large que celle de la 
seule création de SAS puisqu’elle concerne autant les formes juridiques des entreprises que le droit du travail 
– par le propos que tient la Commission dans son Livre Vert intitulé « Moderniser le droit du travail pour 
relever les défis du XXIe siècle46 » : « La modernisation du droit du travail est l'une des principales conditions 
d'une capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises qui produit des résultats. Ce but […] est 
conforme aux demandes faites par le Conseil européen tendant à mobiliser l'ensemble des ressources 
concernées aux niveaux national et communautaire dans le but de promouvoir les compétences, la formation 
et la capacité d'adaptation de la main-d’œuvre, ainsi que la capacité de réaction des marchés du travail aux 
défis engendrés par le double impact de la mondialisation et du vieillissement démographique en Europe ». 

On retrouve dans ce petit extrait introductif, un bel exemple du lexique néolibéral, au sein duquel le mot 
« moderniser » tient une place paradigmatique. Dans le régime néolibéral, en effet, les puissants et nos 
« responsables » estiment « que les mots aient un sens, nous nous en foutons, mais alors totalement ; et 
nous ferons avec ce que nous voulons47 ». Et, « moderniser » d’en effet signifier en réalité exactement le 
contraire de ce qu’il prétend dire : dans les faits, on assiste depuis plusieurs décennies à un recul généralisé 
des droits des travailleurs, conquis dans l’immédiate après-guerre et, dans le même temps, à une 
libéralisation sans fin du droit des entreprises. En fait de modernisation, il s’agit bien plutôt d’un retour 
accéléré aux conditions qui valaient avant-guerre - c’est-à-dire avant que les divers « pactes sociaux » 
conclus entre patronat et salariés ne voient le jour. Il est impossible de faire l’inventaire de cette longue 
régression, mais qu’on songe simplement aux modifications des conditions du départ à la retraite ou au sort 
des bénéficiaires des allocations sociales après que le tout a été « modernisé » … 
Emploi paradigmatique, donc, puisqu’il en va de même de la « capacité d’adaptation des travailleurs » - les 
suicidés de France Télécom témoignent de ce dont il s’agit – ou de la « capacité de réaction des marchés 
du travail » : les licenciements collectifs de plus en plus aisés et les délocalisations massives disent ce qu’il 
en est de cette capacité modernisée. 
Et, à ce inventaire, il nous faut ajouter le « bio » et « l’agriculture raisonnée »48 dont se targue l’entreprise 
que nous avons prise en exemple – il apparaît assez clairement que la production annuelle de 20.000 tonnes 
de carottes estampillées « bio » et destinées à la grande distribution se situe aux antipodes de la philosophie, 
de la politique et des pratiques de la culture bio en tant qu’elle vise à se dégager des pratiques dominantes 
sur la base de productions modestes, de la distribution dans des circuits courts, du respect du travail (quelles 
qu’en soient les dures exigences)… 

4. Une situation exemplaire des logiques de domination 
 
Un ensemble de mesures proprement politiques qui, après avoir démarré à bas bruit dans les années 8049 
du siècle passé, ont fini par ne plus s’embarrasser de précautions – pas plus que de mots, puisque ceux-ci 

                                                           
46 LIVRE VERT. Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle - 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_fr
.pdf. 
« Un livre vert est un rapport officiel de la Commission européenne renfermant un ensemble de propositions destinées 
à être discutées, en vue de l'élaboration d'une politique. » 
Livre vert (rapport) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_vert_(rapport)  
47 Le moment Potemkine - Frédéric LORDON -  https://blog.mondediplo.net/le-moment-potemkine 
Souligné par l’auteur. 
48 « Très rapidement, la volonté de cultiver autrement s’impose et dès les années 2000, l’agriculture biologique prend 
son essor (sic)au sein du groupe[…]. Aujourd’hui, plus de la moitié des terres lui sont réservées. » - 
http://www.fermes-larrere.fr/producteurs-legumes-landes 
Quid du reste, quel est le sens d’une entreprise à moitié « bio », est-on tenté de demander ?  
49 « La dérégulation des années 1980, et la dégradation de la sécurité des salariés, de plus en plus nombreux à être 
menacés de précarité, n'ont [donc] pas été le résultat d'une déréglementation brutale. De cette manière, ces nouvelles 
façons de faire qui se présentent comme une accumulation de microévolutions, de microdéplacements […] »  
Le nouvel esprit du capitalisme - Luc BOLTANSKI & Ève CHIAPELLO - Collection Tel (n° 380), Gallimard (1999) 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2006)0708_/com_com(2006)0708_fr.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_vert_(rapport)
https://blog.mondediplo.net/le-moment-potemkine
http://www.fermes-larrere.fr/producteurs-legumes-landes
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ne veulent plus rien dire – ont conduit à faire tomber « les unes après les autres toutes les barrières qui 
retenaient la poussée du capital vers son plus grand avantage50 ». 
Les acteurs du capitalisme ayant retrouvé des marges de liberté qu’ils n’avaient plus connues depuis 
longtemps, se sont « déchaînés » - au sens propre autant que figuré. Une « sorte d’ivresse » s’est emparée 
d’eux, qui les poussent à « oser ce qui autrefois était retenu », note Frédéric Lordon51. 
 
Dès lors, en toute amoralité, puisque seule vaut l’accumulation (ou « reproduction élargie du capital ») basée 
sur la captation de la plus-value52, se noue la concaténation des dominations de plus en plus violentes. Par 
exemple, les PDG des groupes de la grande distribution sont pris dans la tenaille de la concurrence et des 
exigences de rentabilité de leurs actionnaires. Conséquemment, ils délèguent à leurs directeurs de magasins 
l’exercice de l’exploitation directe de l’ensemble de leurs employé.es53 ou la mise en concurrence exacerbée 
des sous-traitants (les entreprises de nettoyage, etc.). 
Ils s’organisent par ailleurs en centrales d’achats – dont a vu ci-avant la puissance – lesquelles exercent une 
forte contrainte sur les producteurs de fruits et légumes (pour ce qui nous concerne ici), qui eux-mêmes 
astreignent leurs employés à l’année, lesquels exploitent, dans des conditions inhumaines, les saisonniers. 
Si les situations ne sont pas comparables – l’écart de revenu entre un saisonnier et un PDG – ou actuellement 
un « CEO » Chief Executive Officer - d’une grande enseigne est absolument vertigineux54, il se fait que plus 
c’est la survie qui est en jeu, plus l’exploitation est grande et violente, et ce simplement parce qu’elle est 
possible : que ne ferait-on pas pour simplement manger et s’abriter ? À quoi n’est-on pas contraint d’obéir 
quand on ne possède pas les ressources nécessaires à sa défense, souvent même pas la langue ? 
 
Si nous nous sommes refusé à accuser telle ou telle personne en raison d’une conduite qu’on qualifierait par 
exemple « d’immorale », c’est qu’il nous semble en effet, particulièrement en ce qui concerne les petits 
exploitants, que la question est celle de la survie qui justifie bien des choses… 
D’autre part, pour ce qui concerne la société landaise sur laquelle nous nous sommes attardé, on reste, entre 
autres, frappé par le fait que les saisonniers soient logés dans une forme de dépotoir – pompeusement 
dénommé « hôtel » - appartenant à la « famille », ce qui témoigne de la mise en place d’un système rôdé 
d’exploitation tout azimut, de même du reste que pour Terra Fecundis qui laisse mourir un travailleur sur des 
terres lui appartenant de façon plus ou moins indirecte. 
 
Il n’empêche que l’une et l’autre de ces sociétés d’une part usent des lois qui leur sont concédées et, d’autre 
part, répondent aux exigences du « marché » - cette arène mortelle –respectivement en atteignant la taille 
critique (1.300 hectares !) nécessaire à l’accumulation (bénéfice 2019 : 1.308.041 €) et en plaçant des 
saisonniers comme l’y encourage la Directive européenne relative aux travailleurs détachés. 
On pourrait en rester là si « tout ça » ne semblait pas déraper assez largement. « Sembler » en effet : libéré 
des contraintes (même la justice ne semble guère s’intéresser aux conditions « négrières » de la traite des 
saisonniers), l’exploitation capitaliste se donne à voir pour ce qu’elle est : insatiable et amorale, la légalité ne 
constituant plus qu’un piètre frein. 
 

                                                           
50 Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza. Op. Cit. 
51 Ibid. 
52 Sur toutes ces notions voir  

- Considérations sur la marchandise - http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf 

- « La fin de l’"esprit du capitalisme" ? » - http://www.acrf.be/wp-
content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf 

53 On peut se faire une idée de la pression qui pèse sur le personnel en consultant la liste des « plans sociaux » (des 
mots privés de leur sens une fois plus, puisqu’il s’agit de licenciements massifs) de la grande distribution sur le site 
suivant : https://www.lsa-conso.fr/plan-social/  
54 En France, dans les conditions optimales (soit le temps de travail légal + le maximum d’heures supplémentaires 
autorisées dûment majorées), le salaire d’un saisonnier atteint 1316 euros/mois. La durée maximale de travail étant 
de 8 mois, son salaire annuel (net) maximal atteint 10.532 euros (calculs effectués selon : Emplois saisonniers : 
quelles sont les règles ? - https://www.dossierfamilial.com/emploi/contrat-de-travail/emplois-saisonniers-quelles-sont-
les-regles-347268#Quel-salaire-minimum-devez-vous-percevoir-? 
La rémunération moyenne d’un PDG des 40 entreprises les mieux cotées en France (le « CAC 40) est quant elle de 5 
millions/an. (Alexandre Bompard, un PDG à 14 millions d’euros - Jérôme LEFILLIÂTRE - 
https://www.liberation.fr/futurs/2017/04/28/alexandre-bompard-un-pdg-a-14-millions-d-euros_1566175). 

http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2019/07/acrfana_2019_18_consid%C3%A9rations_marchandise_JFP.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf
http://www.acrf.be/wp-content/uploads/2020/11/acrfana_2020_13_disparition_esprit_capitalisme_-JFP-1.pdf
https://www.lsa-conso.fr/plan-social/
https://www.dossierfamilial.com/emploi/contrat-de-travail/emplois-saisonniers-quelles-sont-les-regles-347268#Quel-salaire-minimum-devez-vous-percevoir-
https://www.dossierfamilial.com/emploi/contrat-de-travail/emplois-saisonniers-quelles-sont-les-regles-347268#Quel-salaire-minimum-devez-vous-percevoir-
https://www.liberation.fr/futurs/2017/04/28/alexandre-bompard-un-pdg-a-14-millions-d-euros_1566175
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Oh, bien sûr, la tentation est grande bien sûr de mettre au banc des accusés tous ces gens qui, à un degré 
ou un autre, exploitent les autres. Mais, dans notre monde, la question devient immédiatement insoluble : où 
commencerait et où s’arrêterait l’exploitation tolérable ou acceptable ? Est-elle-même simplement 
« normale », si l’on y songe? Et, on n’évoque même pas la problématique du « consentement » des exploités, 
beaucoup plus complexe encore. 
 
Dans ces conditions, et pour autant que l’on veuille bien considérer les effets de structure dans lesquels sont 
pris les divers petits exploitants agricoles, on se dit que les choses ont peu, pour ne pas dire aucune chance 
de changer si l’on ne se s’attaque pas à un système qui, des politiques aux juges en passant par les grands 
sociétés actionnariales, au mieux cautionne, le plus souvent encourage la concurrence débridée et 
l’exploitation mortifère des « deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur ». 
 

 

 

 

 

À vous à présent… 

La lecture de ce qui précède n’a sans doute rien de fort réjouissant. C’est une litote. 

Néanmoins, les 3.600 scientifiques signataires d’une « demande d’action pour affronter les 

défis de la durabilité » soulignent qu’existent des « mesures concrètes qui sont reconnues 

comme essentielles pour la biodiversité et l’environnement et qui devraient dès lors être 

rendues prioritaires par les États Membres [:] le maintien et la restauration des paysages 

de petite échelle, des zones tampons, la mise en jachère, la diversité des prairies », etc. 

Ce qui est en quelque sorte de nature à entretenir l’espoir que tout n’est pas perdu... 

Par ailleurs, Frédéric Lordon utilise l’expression « mots Orwell » mais se demande s’il ne 

faut pas plutôt parler de « mots Potemkine » (en référence au grand film de Sergeï 

Eisenstein55) « car eux ne terminent pas dans une impasse. Ils déclenchent le moment 

Potemkine. Le moment Potemkine, c’est celui où, sous un abus de trop, la légitimité est 

détruite par le sentiment du scandale, et avec elle le consentement et ce qui restait de 

respect. Alors les matelots jettent les officiers à la mer et prennent collectivement les 

commandes du bateau ». 

On aura compris que le fil général de cette analyse tend à accélérer la venue du « moment 

Potemkine ». 

Mais en attendant (ou plutôt : dans ces moments d’impatience justifiée), l’on peut aussi 

agir collectivement, par exemple en œuvrant, fût-ce modestement, à mettre en place les 

mesures concrètes appelées par les scientifiques (et, en réalité par toute personne de bon 

sens) -sans perdre de vue que chacun de ces gestes doit être politiquement connecté à 

tous les autres (qui vont dans ce sens, bien sûr) … 

                                                           
55 Le film Le cuirassé Potemkine est entré dans le domaine public. Il est donc visible en ligne. 
Il faut préciser que de nombreuses versions existent, plus ou moins remontées, plus ou moins censurées avec des 
compositions musicales différentes de surcroît (on peut se faire une idée de la complexité des choses en lisant : Un 
film peut en cacher un autre. À propos des différentes versions du Cuirassé Potemkine et de la réapparition de la 
mise en musique d’Edmund Meisel -Thomas TODE - https://journals.openedition.org/1895/326). Il convient donc 
d’effectuer une brève recherche avant de regarder… pour trouver une version de bonne qualité dans une bonne 
définition (ou au moins acceptable). On peut retenir celle-ci : https://www.dailymotion.com/video/x3xy0j1 mais on 
conseille clairement l’achat ou la location d’une version Blu-Ray (il existe de très bonnes rééditions dont celle-ci sans 
aucun doute : https://www.dvdclassik.com/test/blu-ray-le-cuirasse-potemkine-potemkine-combo-blu-ray-dvd). 

https://journals.openedition.org/1895/326
https://www.dailymotion.com/video/x3xy0j1
https://www.dvdclassik.com/test/blu-ray-le-cuirasse-potemkine-potemkine-combo-blu-ray-dvd
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Il serait bon que l’ACRF s’enrichisse tout à la fois de vos « affects tristes » - de ce que 

vous inspire l’état de l’agriculture aujourd’hui – et de leurs transformations en affects 

joyeux – que faisons-nous pour transformer notre apparente impuissance (notre revue 

Plein Soleil s’y emploie déjà abondamment, soulignons-le) – ou en affects de révolte – 

comment préparons-nous ce nouveau monde que nous appelons de nos vœux ? 

À vos plumes, à vos photos, à vos messages… ! 

 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Grande industrie et agriculture - Karl MARX, in Le Capital - Livre premier - 
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-10.htm 
Cette citation ne nous est revenue qu’après que nous avons pratiquement clôturé la présente analyse, consacrée 
dans un premier temps à la situation des travailleurs saisonniers et, dans un second, à la Politique Agricole Commune 
(PAC) qui régit – sous la férule des entreprises et des États Membres - l’essentiel de l’agriculture européenne. 
ii Nous nous sommes essentiellement basé sur les articles suivants que nous a aimablement signalés Jacques 
Liesenborghs (merci à lui) :  
Dans les Landes, des saisonniers révèlent des abus chez le champion des carottes bio - Tomas STATIUS - 
https://www.mediapart.fr/journal/france/170720/dans-les-landes-des-saisonniers-revelent-des-abus-chez-le-champion-
des-carottes-bio  
Terra Fecundis : l’exploitation de travailleurs en « bande organisée » visée par la justice - Amélie POINSSOT et 
Mathilde MATHIEU - https://www.mediapart.fr/journal/france/170720/terra-fecundis-l-exploitation-de-travailleurs-en-
bande-organisee-visee-par-la-justice  
Exploitation de la main-d’œuvre immigrée : un système cautionné par la PAC - Amélie POINSSOT et LIGHTHOUSE 
REPORTS - https://www.mediapart.fr/journal/international/170720/exploitation-de-la-main-d-oeuvre-immigree-un-
systeme-cautionne-par-la-pac  
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Fraude au travail détaché : des agriculteurs français ne voient pas le problème - Amélie POINSSOT et Michel HENRY 
- https://www.mediapart.fr/journal/france/170720/fraude-au-travail-detache-des-agriculteurs-francais-ne-voient-pas-le-
probleme 
Précisons que si nous sommes parfois contraints de rendre identifiables des entreprises agricoles, ou des 
« marques », le but n’est pas ici de dénoncer telle ou telle structure en particulier. 
iii http://www.fermes-larrere.fr/. Or, la « famille » aussi étendue soit elle ne peut en aucun cas suffire à fournir les 
travailleurs nécessaires. Il conviendrait sans doute de plutôt parler d’« actionnariat familial », le président et les deux 
directeurs généraux étant en effet de la « famille » (https://www.societe.com/societe/larrere-et-fils-385393954.html). 
La forme juridique est la « société par actions simplifiée » : « un instrument de gestion privilégié par les grands 
groupes, notamment multinationaux, ainsi que par les Petites ou Moyennes Entreprises ». 
Société par actions simplifiée - https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e 
iv http://entreprises.lefigaro.fr/larrere-et-fils-40/entreprise-385393954  
v Dans les Landes, des saisonniers révèlent des abus chez le champion des carottes bio Op. cit. 
vi Qui, par exemple, recourt à la rotation des cultures : « Une pratique aussi traditionnelle que saine. 
Nous mettons un point d’honneur à proscrire les procédés de désinfection chimique des sols. En toute logique avec 
nos engagements, nous assainissons et reposons nos sols au naturel en pratiquant la rotation des cultures sur 5 à 7 
années, alternant ainsi carottes, maïs doux, bulbes de lys, choux, navets... » - http://www.fermes-larrere.fr/agriculture-
durable  
vii On peut se faire une idée 
- des machines utilisées ici : https://www.youtube.com/watch?v=JBL4WWsiQ6I 
- du processus d’emballage et de mise sur palettes ici : https://www.youtube.com/watch?v=eIQ8Q0sxQvU  
viii Particulièrement pour ce passage : Dans les Landes, des saisonniers révèlent des abus chez le champion des 
carottes bio. Op. cit. 
Le cas échéant, nous soulignons. 
 

https://www.mediapart.fr/journal/france/170720/fraude-au-travail-detache-des-agriculteurs-francais-ne-voient-pas-le-probleme
https://www.mediapart.fr/journal/france/170720/fraude-au-travail-detache-des-agriculteurs-francais-ne-voient-pas-le-probleme
http://www.fermes-larrere.fr/
https://www.societe.com/societe/larrere-et-fils-385393954.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
http://entreprises.lefigaro.fr/larrere-et-fils-40/entreprise-385393954
http://www.fermes-larrere.fr/agriculture-durable
http://www.fermes-larrere.fr/agriculture-durable
https://www.youtube.com/watch?v=JBL4WWsiQ6I
https://www.youtube.com/watch?v=eIQ8Q0sxQvU

