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Le monde agricole en a marre 
et le fait savoir
T

racteurs, remorques,
brebis… loups… la
campagne débarque
en ville. La

Fédération nationale du syn-
dicat des exploitants agrico-
les (FNSEA) et les Jeunes
agriculteurs (JA) ont lancé la
grande mobilisation nationa-
le des agriculteurs et de leurs
partenaires, le 5 novembre,
dans toute la France. En
Rhône-Alpes, les agricul-
teurs avaient décidé de se
réunir à Valence. 

Travailler pour rien, 
vous le feriez, vous ?
Le message est simple.
Montrer le ras-le-bol d’une
profession qui a l’impression
de n’être qu’une variable d’a-
justement. Une profession
qui tire la sonnette d’alarme
depuis plusieurs années.
« Avec un prix du lait à
400 euros les 1000 litres, une
production 2014 pourrie…
Travailler pour rien, vous le
feriez, vous ? » interroge un
agriculteur. 
Et pourtant, l’Agriculture et
l’agro-alimentaire, en Rhône
Alpes, c’est 77 500 emplois
directs en production pour
près de 4 milliards € de chif-
fre d’affaires, 43000 emplois
dans l’industrie agroalimen-
taire pour plus de 8 milliards
de chiffre d’affaires et 10000
emplois environ à l’amont.
« Notre filière agricole fran-
çaise occupe, amont et aval
compris, 3,5 millions d’ac-
tifs, soit près de 14 % de
l’emploi en France » rappel-
lent pour mémoire les syndi-
calistes agricoles. Un poids
économique qui compte.
Mais malgré tout, les agri-

culteurs broient du noir. Ils
s’inquiètent que les engage-
ments de l’État pris le
17 juillet dernier ne soient
mis en œuvre pour combattre
la guerre des prix, avec des
contrôles et des perquisitions
pour vérif ier les pratiques
abusives des Grandes et
moyennes surfaces (GMS)
avec publication des sanc-
tions. Les agriculteurs sou-
haitent la publication urgente
du décret « Loi Hamon » qui
permettrait de répercuter la
hausse des coûts de produc-
tion tout au long de la chaîne
alimentaire. Quant à l’avenir
il s’annonce particulièrement
sombre. « Aucune installa-
tion n’a pu se faire entre le
1er janvier et le 15 mars
2014 », constate Vincent
Volle. « En Rhône-Alpes, un
tiers des chefs d’exploitation
a plus de 55 ans dont la majo-
rité sans successeur connu, il
faut maintenir l’effort d’ins-
tallation qui a un taux de
réussite de plus de 95 % à 5
ans. » Et les problèmes ne
s’arrêtent pas là ! Au contrai-
re ils ne cessent de s’accu-
muler avec un coût du travail
qui pèse sur la compétitivité
des entreprises. « Ce retard
dans les prises de décisions
est extrêmement dommagea-
ble pour de nombreux sec-
teurs qui ont perdu non seu-
lement des parts de marché,
mais aussi des capacités futu-
res de production », rappelle
Maxime Méjean, président
des JA de la Drôme. L’autre
message que souhaite faire
passer le monde agricole
c’est celui la « guerre des
prix » des GMS. Une guerre
dont les agriculteurs font les

frais. « Les agriculteurs sont
en situation de négociation
déséquilibrée avec 400 000
agriculteurs, 10000 transfor-
mateurs et 4 centrales d’a-
chat après les regroupements
récents de Super U et
Auchan ! », observe un agri-
culteur en colère.

Toujours 
plus de contraintes
L’autre enjeu de cette mobili-
sation est environnemental.
Début septembre, la France a
été une nouvelle fois sanc-
tionnée par Bruxelles pour ne
pas être parvenue à respecter
la directive de 1991 sur les
nitrates et les pollutions d’o-
rigine agricoles. Alors que le
« zonage Nitrates » a été revu
en 2012, le ministère propose
une nouvelle extension à par-
tir de critères non scientifi-
ques et arbitraires et, dans la
crainte d’une amende de
l’Europe, il rend plus

complexe  les programmes
d’actions « nitrates » jusqu’à
perdre tout bon sens. Une
contrainte de plus. 
Le monde a agricole en a
marre et continuera de le
faire savoir.
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La Confédération paysan-
ne apporte son analyse sur
ce ras-le-bol : « Si la colère
est véritable, profonde, justi-
fiée. Il faut simplement s’en
prendre aux vrais responsa-
bles. Nous sommes dans un
système à bout de souffle qui
n’a d’égard que pour la
compé ti tion et la rentabilité.
Ceux qui nous gouvernent
poursuivent le long travail
conduisant à la disparition
programmée des paysans, et
le transfert de nos compéten-
ces aux industriels et aux
financiers. ».

Les deux derniers treks
de l’année vont démar-
rer cette semaine. Le

premier emmènera un grou-
pe de caf istes d’Annonay
dans les iles du Cap Vert dans
l’océan Atlantique au large
du Sénégal. Le second
conduira un autre groupe de
caf istes en Equateur, pays
situé dans la moitié nord de
l’Amérique latine. Ces deux
dernières grandes randon-
nées de l’année 2014 vien-
nent clôturer en beauté cette
saison riche en randonnées
au long cours hors de la
métropole française. Ce fut
en juin le Pérou, puis la
Corse du Sud et en octobre
l’île de la Réunion.
La barre a été hissée bien
haut. Nul doute que la volon-
té de quelques organisateurs
passionnés se manifestera à
nouveau en 2015 pour
conduire d’autres groupes de
cafistes à la découverte de

nouvelles contrées.
Dimanche 9 novembre : jour-
née de randonnée dans les
gorges de la Loire Chambles
Tél. 04.75.32. 54.15.
Samedi 15 novembre : ½
journée de VTT dans la
région d’Annonay. Tél.
04.77. 39.17.15. Samedi
15 novembre : 2 jours de ran-
donnée dans le massif de la
Sainte Beaume tél :
04.75.67.31.52. Tous les jeu-
dis du mois, le CAF propose
une sortie randonnée à la
journée, et une sortie à la
demi-journée les 3 premiers
jeudis du mois.
Renseignements au :
04 75 32 35 19 ou
04.75.32.18.48 ou
04.77.39.10.94 ou O4.75
33.57.49. Tous les vendredis,
de 18 h 30 à 20 heures, per-
manence au local du CAF, 2,
rue Alphonse Franc (à droite
après le pont de la Cance) à
Annonay.

Derniers treks de saison

Professeur honoraire de
l’Université catholique
de Lyon, Joseph Yacoub

est spécialiste des droits de
l’homme, des minorités eth-
niques, linguistiques et cultu-
relles, des peuples autochto-
nes et des chrétiens d’Orient.
Un thème d’une actualité
brûlante. Joseph Yacoub est
aussi l’auteur de plusieurs
ouvrages spécialisés dont Au
nom de Dieu ! Les guerres de
religion d’aujourd’hui et de
demain. 
Le 31 octobre dernier à
Déomas, le spécialiste est
venu, à l’invitation de l’asso-
ciation Libre Esprit, animer
une conférence-débat sur
cette thématique des chré-
tiens d’Orient. L’occasion
d’évoquer la situation drama-
tique à laquelle cette commu-
nauté est confrontée depuis
le 10 juin avec la prise de
Mossoul (Irak) par le groupe
islamique Daech. 
Devant une cinquantaine de
spectateurs, Joseph Yacoub a
expliqué : « L’Orient est
complexe  par définition ! Les
sociétés d’Orient se caracté-
risent par leur diversité ethni-
que et religieuse. Tout est
communautaire de la nais-
sance à l’éducation, en pas-
sant par le mariage et la mort.
Pour preuve, au Liban on a
essayé de mettre en place le

mariage civil depuis plus de
cinquante ans, sans succès ;
Le principe de la£laïcité est
alors difficile voir impossi-
ble à appliquer ». Et le spé-
cialiste de rappeler que les
conceptions occidentales ne
peuvent s’appliquer dans
cette partie du monde du fait
de son histoire et de cette
mosaïque de communautés
(Syriaques, Kurdes,
Chrétiens, Araméens,
Chaldéens, etc). 
Quant à la démocratie, elle
n’est pas la réponse ou la
solution à tous les problè-
mes. « La démocratie ne se
crée pas comme cela ex-nihi-
lo, il lui faut du temps pour
s’implanter. Elle a mis plu-
sieurs décennies à s’ancrer
en France ! », déclare le spé-
cialiste de l’Orient. « De
plus, la démocratie n’est pas
vue d’un bon œil dans cette
partie de l’Orient car trop
souvent celle-ci s’est arran-
gée avec les dictatures
d’Orient (Saddam Hussein,
Hafez El-Assad, Iran, etc). 
Et Joseph Yacoub de conclu-
re : « Malgré la descente aux
enfers que connaît l’Orient
ces dernières décennies, il
faut garder l’espérance ! » »
Prochain invité de l’associa-
tion Libre Esprit, Michel
Pastoureau, médiéviste. 
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«L’Orient est complexe
par définition !»

Le monde agricole en a ras-le-bol d’être et l’a fait 
entendre dans les rues de Valence.

« N’ayez pas peur de vous plonger
dans les réseaux sociaux !»

Il y a encore cinq ans, lesréseaux sociaux n’étaient
pas le domaine de prédi-

lection de Céline Schillinger.
Mais depuis, cette mère de
famille, élue Femme de l’an-
née 2013 par le quotidien
économique la Tribune, ne
passe pas une journée sans
avoir l’œil sur sa tablette ou
son téléphone portable. Un
virage que cette dernière a
expliqué simplement lors
d’une conférence organisée
par la Rotary d’Annonay. 
« Me concernant c’est une
transformation personnelle
qui est arrivée à un moment
particulier de ma vie profes-
sionnelle. Les réseaux
sociaux sont un formidable
outil d’expression qui peut
permettre à des talents d’é-
merger. C’est aussi le moyen

de faire connaître ses idées et
la vision qu’on peut avoir de
son entreprise, tout en restant
constructif », explique
Céline Schillinger. « C’est
aussi et surtout une formida-
ble caisse de résonance pour
les femmes et ce dans l’uni-
vers très masculin de l’entre-
prise. Finies les étiquettes…
Une stagiaire peut avoir plus
d’impact sur les réseaux
sociaux qu’un PDG », préci-
se la jeune mère de famille.
« Il faut aussi démystifier les
réseaux sociaux. Ceux-ci ont
toujours existé. Le Rotary
club est un réseau social qui
permet d’échanger et de
communiquer. Le seul chan-
gement notable, c’est que le
réseau social est désormais
digital. On touche beaucoup
plus de monde. Aujourd’hui,

Facebook c’est un tiers de la
population de la planète. Si
Facebook était un pays, ce
serait le troisième pays en
termes de population derriè-
re la Chine et l’Inde. » Les
réseaux sociaux sont donc
une évolution incontournable
de nos sociétés modernes. 

« Les illettrés de demain
seront ceux qui 
ne sauront pas 
apprendre, désapprendre
et réapprendre… »
Et la communicante de rap-
peler les innovations qui ont
sans cesse ponctué l’histoire
de l’humanité : « Après l’im-
primerie, le cinéma, le télé-
phone, la radio, la télévision,
voici internet et les réseaux
sociaux. Chaque technologie

est une adaptation de notre
monde. Le principal change-
ment, c’est la vitesse de ce
changement et son accéléra-
tion ces dernières années. Un
philosophe disait récemment
les illettrés de demain seront
ceux qui ne sauront pas
apprendre, désapprendre et
réapprendre. Mon message
de ce soir est simple.
(NDLR : 24 octobre) Au
monde de l’entreprise et aux
retraités, je leur dis simple-
ment : N’ayez pas peur de
vous plonger dans les
réseaux sociaux ! » 

Un message qui est semble-t-
il passé auprès des 200 per-
sonnes présente lors de cette
conférence.
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Pour Céline Schillinger, experte en communauté et réseaux sociaux, la question de savoir si les réseaux sociaux 
peuvent changer le monde est aujourd’hui obsolète. « Les réseaux sociaux ont déjà changé le monde et notre façon 
de communiquer », a expliqué cette directrice chez Sanofi-Aventis devant 200 spectateurs.

Joseph Yacoub lors de la conférence-débat  du 31 octobre
dernier organisé par l’association Libre Esprit.
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