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Installé avec Annie en 1977 sur une ferme laitière en Ille et Vilaine, les débuts 
ont été compliqués. Néo-rural sans réserves financières, nous dépendions 
totalement du Crédit Agricole, j’ai été ce que l’on appelait à l’époque un « cas 
difficile ». 
D’abord syndiqué aux Paysans travailleurs, puis acteur de la création de l’UDSPT 
en Ille et Vilaine, j’ai terminé à la Confédération Paysanne.  
Mon tropisme a toujours été la défense des paysans, éleveurs ou travailleurs de 
la terre.  
J’ai, dès Paysans travailleurs participé aux travaux de ce que l’on appelait à 
l’époque les commissions juridiques, travail sur l’intégration, l’accaparement 
foncier, statut du paysan et défense des paysans en difficultés. 
En 1986, j’ai eu un mandat syndical pour créer avec d’autres en Ille et Vilaine 
une association SOS 35 précurseur de ce qui deviendra en 1992 Solidarité 
Paysans. J’ai été actif et militant dans cette structure pendant 40 ans, je l’ai 
quitté en 2019, mettant fin à mon mandat de président de l’association 
nationale. 
Je suis aujourd’hui sociétaire de l’Atelier Paysan. 
 
J’ai peur que mon propos soit aussi taxé de complotisme, mais dans ce cas, je 
veux bien partager cette qualification avec la famille de Jérôme Laronze. 
 
Pour clarifier mon propos, je parlerai peu de l’agro-industrie car si elle est un 
acteur fondamental et important de la mise en place du modèle de production 
industrielle, la considérer comme seul responsable des calamités qu’elle génère 
est réducteur par rapport aux forces qui détruisent et aliènent les paysans. 
Je vais donc parler du complexe agro-industriel qui, comme le complexe 
militaro-industriel, a des effets délétères sur les populations. 
 
Le complexe agro-industriel, comprend trois types d’acteurs différents mais qui 
ont tous des intérêts communs, le profit par le développement du modèle de 
production agricole industriel. 
Les paysans sont sa variable d’ajustement de ce complexe agr-industriel. 
D’abord les acteurs économiques : l’agro-industrie, l’amont et l’aval (qui bien 
souvent sont les mêmes) de la ferme, ceux qui tiennent les paysans et qui font 
les plus de profit. 
Puis les acteurs institutionnels : régionaux, départementaux et nationaux : l’Etat 
qui édicte les lois et règlements qui permettent au système de rouler 
tranquillement. L’état est un acteur majeur du complexe agro-industriel, il est 
capable de mobiliser sont appareil de maintien de l’ordre ou répressif. Les deux 
interventions ce matin de Marie Pierre, et des avocats de la famille illustrent 
bien cette volonté et capacité de nuisance. Rappelons et souvenons-nous Rémi 
Fraisse tué à Sivens. Il manifestait sur la question de la maitrise de l’eau, 
toujours à l’ordre du jour avec le combat sur les « bassines » en Charente. C’est 
le complexe agro-industriel qui était en face. 
La famille de Rémi Fraisse a subit un non lieu…………………  
Et pour finir les acteurs idéologiques : le syndicalisme majoritaire et ses affidés 
(toutes les structures de contrôle, gestion, performance etc…) dont le rôle est 
de maintenir sous pression et contrôler idéologiquement les paysans. Le 
syndicalisme majoritaire n’a jamais défendu les paysans, il s’est contenté 
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d’attiser les crispations identitaires des paysans pour se poser comme le grand 
défenseur. 
 
Tous ces acteurs assument la responsabilité de la situation actuelle des paysans 
 
Ceci posé, je vais analyser les différents points de mon intervention au regard 
de cette grille. 
 
Je ne crois pas qu’il soit indispensable de s’éterniser et de passer en revue toutes 
conséquences désastreuses des politiques industrielles privées mise en œuvre 
par le ministère de l'agriculture et de l'Alimentation, sur : 
• l’environnement : 

o Pollutions diverses et variées, pesticides, plastiques etc… 
o Accès à l’eau, les méga bassines, sécheresses etc…….. 
o Déforestation  

 
• L’effondrement de la biodiversité    

o les effectifs de plus de 20 000 populations de mammifères, d’oiseaux, 
d’amphibiens, de reptiles et de poissons" ont chuté de 68% entre 1970 
et 2016  (dernier rapport "Planète vivante" du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), publié 

en septembre 2020).  
o  (1989-2019), les populations d’oiseaux des milieux agricoles ont 

chuté de 29,5%, de 27,6% pour les oiseaux vivant en milieu urbain 
en trente ans,  (étude  de 2020 menée par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 

l’Office français de la biodiversité (OFB) et la Ligue pour la protection des oiseaux). 

o Au total, 31 espèces menacées se sont éteintes en décembre 2020, 
31 sont entrées l'année dernière dans la catégorie "éteinte", c’est-à-
dire qu’elles ont disparu à l’état sauvage. (Cette liste est établie par l’Union 

internationale pour la conservation de la nature).   
  

• le réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC nous donne 3 ans 

pour réagir   

Toutes ces conséquences néfastes sont à la une des journaux, média et autres 

moyens de communication. Tout est très documenté et depuis des années. 

Chacun a la possibilité de se construire sa propre analyse et opinion. 

Je m’arrêterais sur une autre question importante et moins souvent abordée : 
Le modèle industriel est maltraitant et destructeur, ses victimes 
sont certes les paysans comme nous le verrons plus loin par les conditions de 
vie que le complexe agro-industriel leurs impose, mais aussi les consommateurs 
par l’alimentation que le modèle agricole industriel met à leur disposition ; 
 
On peut s’interroger : « pourquoi fait-il une liaison entre les politiques 
alimentaires et agricole » alors que nous sommes réunis pour commémorer le 
décès de Jérôme. 
Parce qu’il faut prendre conscience des enjeux économiques, pour comprendre 
la violence que le complexe agro-industriel est à même de déployer pour faire 
taire ceux qui le conteste. 
C’est aussi le premier endroit où l’on peut identifier la réalité du complexe agro-
industriel et la complémentarité entre ses différents acteurs.  
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La question alimentaire. 
La « mal bouffe », ce sont des produits ultra transformés gavés d’additifs 
diverses et variés, enrichis en sucre et sel, elle est  aussi clairement documentée 
au travers de rapports scientifiques sur les questions du développement de 
maladies chroniques : surpoids, cancers, maladies cardiovasculaires, un rapport 
parlementaire de septembre 2018 parle : « d’épidémie mondiale de maladie 
chroniques ».  
Cette malbouffe est issue de la transformation et de la grande distribution, ce 
qui permet au syndicalisme majoritaire d’affirmer la main sur le cœur que 
l’agriculture française est le plus vertueuse, contrôlée (ce mot est important 
nous y reviendrons plus tard) et donc la plus sûre du monde. Si répondre aux 
mornes industrielles imposées aux paysans par le complexe agro industriel est 
un gage de qualité, cela a aussi fait des productions agricoles des matières 
premières normées et standardisées au service de l’agro-industrie. 
 
Sur cette question, Christiane Lambert (FNSEA) déclare : "il faut un pacte entre 
les producteurs et les consommateurs" belle formule », mais pourquoi un pacte 
entre des acteurs qui jamais  ne se rencontrent et n’ont pas de relation 
formelles. 
Les seuls producteurs qui peuvent signer un pacte avec les consommateurs sont 
maraichers, paysans boulanger, éleveurs qui transforment et commercialisent 
leurs produits en circuits courts, les autres en filières longues ont comme 
interlocuteurs les collecteurs et les transformateurs.  
Cette pirouette sémantique permet à Christiane Lambert d’éluder la 
responsabilité de ses partenaires du complexe agro-industriel dans la situation 
des paysans en la transférant sur la tête des citoyens consommateurs. 
Pourquoi ne propose-t-elle pas un pacte avec les représentants de la 
coopération par exemple…………Ils sont ses alliés, le président de coop de France 
est membre de droit du conseil d’administration de la FNSEA comme celui de la 
CCMSA d’ailleurs. 
 
Sur la question alimentaire, il y a un aspect socio-économique qu’il ne faut pas 
négliger.  
Les dégâts sanitaires de ce régime alimentaire ultra transformé touchent en 
premier lieu les classes populaires, elles sont les premières touchées par les 
maladies chroniques.  
L’alimentation est devenue un marqueur de classe. 
Il faut également savoir (baromètre de la pauvreté_IPSOS – secours populaire 2020) que 26 
millions de personnes déclarent ne pas avoir les moyens de manger ce qu’ils 
souhaitent alors même que parmi eux, une partie non négligeable disposent 
d’un revenu compris entre 1 200 à 2 000 €. 
Savoir également que 5,5 millions d’entre nous en 2020 dépendaient 
structurellement de l’aide alimentaire (rapport de l’IGAS inspection générale des 

affaires sociales en 2019), nous sommes aujourd’hui estime-t-on dans les 
associations 7 millions.  
 
La promesse faite lors des lois d’orientation 1960-62 sur l’alimentation, n’a pas 
été tenue la situation que je vous décris, signe la faillite du modèle industriel 
qui ne nourrit pas la population malgré des décennies de pression sur les coûts 
de production, l’alimentation produite est surabondante et hors de portée 
des pauvres mais il faut en partie la distribuer, ce n’est pas gratuit pour 
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les contribuables mais c’est hautement profitable pour 
l’agroalimentaire. 
Jusqu’en 2016, les surplus de la grande distribution étaient jetés ou distribués 
aux associations d’aides (Banque alimentaire, resto du cœur etc…).  
En 2016 la loi Garot le bien nommé, député socialiste et secrétaire d’état à 
l’agroalimentaire introduit, contre l’interdiction de jeter les produits, la 
défiscalisation pour les distributeurs qui donnent (vous donnez 100, vous 
pouvez déduire 60 de vos impôts). 
C’est une subvention directe à la grande distribution puisque c’est un manque à 
gagner pour l’Etat.  
 
Cette situation démontre :  

• D’abord qu’il a fallu mettre en place une politique publique pour se défaire 
de la question de l’abondance et du gaspillage.  

• Ensuite, c’est aussi l’illustration de ce que j’ai appelé le complexe agro-
industriel. Face à cette situation, sa composante Etat, produit une loi au 
bénéfice de ses partenaires acteurs, l’agroalimentaire pour « huiler » le 
système quand il rencontre des difficultés. 

• Que les politiques alimentaires françaises sont devenues l’exutoire du 
modèle industriel de production. C’est elles qui lui permet de perdurer.  

• L’abondance a aggravé la fracture sociale autour de l’alimentation. 
L’augmentation de l’offre comme le réclament les soutiens du productivisme 
ne réglera pas demain ce qu’elle a créé hier. 

 
Voilà ce que je voulais vous dire sur la maltraitance du modèle industriel à 
l’égard des consommateurs au travers de la politique alimentaire. 
 
La question de la production 
L’autre face de la pièce est la maltraitance à l’égard des paysans. Elle vous est 
plus familière car c’est pour commémorer le stade ultime de cette maltraitance 
que nous sommes réunis aujourd’hui : l’assassinat de Jérôme. 
 
Là aussi on part de loin. Les fameuses lois d’orientation de 1960-62 fixaient 3 
objectifs aux politiques agricoles : 

• Moderniser l’agriculture 
• Permettre l’égalité de revenu des paysans avec les autres français 
• Nourrir la population ; 

 
Nous venons de voir ce qu’il est advenu de la nourriture de la population. 
 
La modernisation agricole a été le prétexte à une saignée continue et jamais 
interrompue des emplois agricoles.  
Au sortir de la guerre : 

• 1946, nous étions à peu près 4 millions 200 milles paysans,  
• 1955, un petit 4 millions sur 2 300 000  exploitations, 
• 2000, 700 000 sur 670 000 exploitations,  
• le dernier recensement agricole 2010 donne 496 000 chefs 

d’exploitations, sur 380 000 exploitations  
Les contreparties de cette disparition de 3 820 000 chefs d’exploitation et de 
leurs fermes sont de deux ordres : 
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• L’augmentation des surfaces des fermes et des surfaces agricoles 
travaillées sont impressionnante : 

o 1946 un actif travaillait 5,73 hectares, en 2005 le même actif 
travaillait 29,5 hectares ; 

• La mécanisation par l’augmentation du nombre de tracteurs, 54 000 en 
1946 se stabilise à  1 200 000 en 2005.  

Juste pour l’anecdote en puissance déployée dans les champs en 2005 c’est 
l’équivalent de 70 réacteurs nucléaires (71,6 GW, la puissance du parc nucléaire français est 

de 60 GW) 
 

On a là, les deux éléments fondamentaux sur lequel le complexe agro-industriel 
va construire et imposer le modèle industriel. 
Le développement machinique associé à l’augmentation des surfaces et à la 
diminution du nombre d’actifs : c’est la mécanisation forcenée qui rentre dans 
les fermes avec tout  ce que le productivisme mobilise pour compenser la perte 
de bras, les intrants, engrais pesticides produits pharmaceutiques etc…  et pour 
satisfaire le complexe agro-industriel qui vise à l’augmentation de la productivité 
pour ses profits, au service de l’augmentation du revenu paysan nous disent-
ils.  
C’est comme ça que la modernisation est vendue aux paysans. 
 
Je cite Fabrice Nicolino journaliste (dans « lettre à un paysan sur le vaste merdier qu’est devenue 

l’agriculture » (acte sud) : « Il y a un lien direct entre machinisme, remembrement, 

augmentation de la taille des exploitations et la diminution du nombre de 
paysans ».   
Ce changement de dimension des exploitations induit :  

• De la production à grande échelle,  
• Des investissements,  
• Des consommations intermédiaires,  

Ce fut pour les agriculteurs la découverte du manque de trésorerie et le besoin 
de recours au crédit, c’est-à-dire l’endettement qui rapidement devient 
structurel.  
 
Ce nouveau rapport du paysan à son environnement pour répondre au dogme 
des économies d’échelle qui, par ailleurs est un mythe, va conduire à la 
rationalisation et à la standardisation des productions, ce qui provoque 
spécialisation et monoculture, la fin étant de transformer l’agriculteur en 
producteur de matière première pour l’agro-industrie, l’intégration déguisée, 
facteur de prolétarisation et d’aliénation des paysans.  
 
Bien sûr, jamais le revenu ne sera au rendez-vous (2010 source RICA) 

• 25 % des paysans ont un revenu inférieur au SMIC 
• 12 % ont un revenu négatif 



 

6/10 
 

 
 
Pour l’année 2016, la CCMSA donne les repères suivants :   

• Près de 20% des exploitants seraient en déficit   
• 30% des exploitants auraient un revenu inférieur à 350 € par mois   
• de 11 à 35% des exploitants seraient en déficit selon les caisses MSA 
• 20 à 44% des exploitants agricole auraient un revenu inférieur à 350 € 

par mois   
 
L’autre conséquence de cette standardisation des productions agricoles, pour 
répondre aux injonctions de la transformation, couplées à celles des aides de la 
PAC et à diverses mesures de soutien, a été la mise en place d’une politique de 
normalisation des productions agricoles. 
Ce métier exercé par des entrepreneurs indépendants selon les dires du 
complexe agro-industriel est aujourd’hui le plus administré. (Exemple des producteurs 

de lait, porc, céréaliers  qui reçoivent  leurs paies) 

  
Quand entre 1/3 voire la moitié de votre revenu dépend des aides, vous vous 
pliez aux injonctions de la transformation et de l’administration.  
Le paysan devenu un travailleur à façon. 
 
Les dégâts et effets toxiques issus du modèle industriel ont été à l’origine de la 
mise en place de normes qui faisaient porter aux seuls paysans le poids 
administratif et financier de cette normalisation. 
 
Les arguments pour contrôler les paysans par les normes ont touché à tous les 
domaines de l’activité agricole.  

• Les deux plans PMPOA (Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole 1993 à 2000 

puis 2001 - 2009) Si selon d’administration ils ont permis une amélioration 
notable de la qualité de l’eau comme le prouve en Bretagne la persistance 
des algues vertes, ils ont surtout été un élément de restructuration agricole, 
investissement improductif, ils ont obéré et fragilisé les situations financières 
de bon nombres de paysans, participant ainsi à leur disparition. 

• Les déclarations PAC, cahier de fertilisation destiné à contrôler les pratiques 
des paysans.  
Les désordres contrôlés et redressés sont le résultat direct des dérives du 
modèle industriel, ce sont les paysans qui sont pénalisés que vous soyez 
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ferme usine, grosse exploitation ou petit producteur les contraintes sont les 
mêmes. 

• Pour les petits producteurs en circuits courts, l’obligation de laboratoires aux 
normes sanitaires quasi industrielles, l’interdiction de l’abattage à la ferme  

• L’identification des animaux, l’obligation des contrôles techniques. 

• Etc…………. 
 
Toutes ces décisions sont élaborées et imposées par l’état acteur du modèle 
agro-industriel au service de l’agro-industrie, contrôle, normalisation, fléchage 
des productions, toute cette panoplie de mesures pour répondre dit-on à la 
sécurité alimentaire.  
La belle affaire, on dénombre pas loin d’une quinzaine de scandales sanitaires 
depuis 1981, tous issus de la transformation ou de la distribution, les derniers 
en date, les pizzas Buitoni et chocolats Fererro, pas un chez les paysans.  
C’est le laxisme qui préside à la gestion de ses scandales industriels. 
Sur qui s’exerce la répression ? 
 
On sait maintenant ce que crée chez les paysans, le développement du modèle 
industriel et les charges de normalisation, outils de restructuration. Je pense 
que les collègues de Solidarité Paysans ne me démentiront pas : 

• Paupérisation et précarité financière 
• Isolement 
• Perte de l’image de soi 
• Perte de repères 
• Disqualification du métier 
• Perte des savoirs faires paysans 
• Aliénation 

Les conséquences en sont le burn out et le suicide.  
 
On pense souvent que ces questions que l’on appelle problématiques psycho-
sociales ont émergé dans les années 2000, voire pour les moins informés au 
moment de la parution du film « Au nom de la terre ». 
Les dégradations des conditions d’exercice du métier ont accompagné dès le 
début le développement du modèle industriel. 
Michèle Salmona Enseignante en psychologie du travail. Dès 1960, elle consacre 
ses recherches à la condition des paysans et des artisans en France.  
En 1977, elle met en place le groupe interdisciplinaire "Travail et santé dans 
l’agriculture" suite aux premières alertes qu’elle a lancées sur la souffrance au 
travail des paysans. 
Puis ce sera un silence de plomb de l’Etat mais surtout la protection sociale 
agricole (MSA) garante de la santé des paysans aux mains du syndicalisme 
majoritaire.  
Ils ne communiqueront jamais sur cet angle mort du développement agricole.  

Il faudra attendre le milieu des années 90 pour que ce sujet réémerge suite au 

travail effectué par Solidarité Paysans pour la défense de ceux-ci avec la mise 

en place de formations et de protocoles adaptés dans les accompagnements. 

Il faudra attendre 2014 pour que le cabinet tehnologia annonce que : 

• 60 % des paysans sont en situation de travail excessif 
• 35 % en situation de travail compulsif  
• 24 % en Burn out 
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En 2015 l’INVS sort une première étude portant sur les années 2007-2008-
2009 qui montre que tous les 2 jours un paysan se suicide. 
En 2016 l’INVS sort une seconde étude portant sur 2010-2011 qui confirme la 
première étude. 
En 2019 c’est la CCMSA enfin qui communique pour nous apprendre que chaque 
jour 1 paysan se suicide et que c’est quasiment 2 suicides par jour si on 
additionne les salariés au chiffre des paysans. 
 
Dans cette situation d’abandon et de solitude extrême, beaucoup de paysans 
ont préféré baisser les bras et partir dans le silence. 

Même sur ce terrain de la souffrance au travail l’Etat au travers des dispositifs 
qu’il met en place exonère ses partenaires du complexe agro-alimentaire de 
ses responsabilités.  

En novembre 2021 le ministère de l’agriculture propose un plan pour « La 
prévention du mal-être et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté ».   
Monsieur Véran, ministre de la Santé, renvoie le suicide des paysans à un 
problème de santé mentale, donc à leur responsabilité individuelle 
Pour Monsieur Denormandie, ce sont les consommateurs qui sont les 
responsables de l’absence de revenu des paysans, ils refusent de faire chauffer 
la carte bleue : ils devraient acheter français en circuits courts.  
La responsabilité de la question du suicide des paysans est donc liée pour les 
ministres aux paysans eux-mêmes et aux citoyens français. 
Cette manière de présenter les responsabilités est d’une violence extrême, 
renvoyant les paysans à leur responsabilité personnelle et individuelle,  elle 
démontre aussi la proximité, la complaisance et la solidarité de l’Etat avec 
l’agro-industrie, l’exonérant de ses responsabilités. C’est la marque des intérêts 
communs qu’ils partagent, ce faisant ils se posent en acteur du complexe agro-
industriel.  
Illustration parfaite du partage des responsabilités.  
Lui confier, en plus, le pilotage du dispositif mis en place est un affront pour 
ses victimes.  
Puisque nous parlons de violence, celle-ci est une violence exercée par l’Etat, 
elle est insupportable car c’est plaquer le culpabilité sur les victimes. 
 
Un autre exemple sur cette proximité et solidarité entre les acteurs du 
complexe agro-industriel, c’est la gestion des fonds développement Cas-Dar, 
taxe prélevée et gérée par l’état. 
Sur la programmation précédente (2014-2O21), les sommes allouées aux 
acteurs du modèle agro-industriel (Chambres d'agriculture, instituts 
techniques, Coopération etc.,) représentaient 97% du budget. Seuls 3% 
étaient réservés aux associations du pôle Inpact (Solidarité Paysans, Atelier 
Paysan).  
La nouvelle programmation reconduit ce rapport de force. Ce faisant, l’Etat 
conforte les moyens des acteurs responsables des désordres énumérés plus 
haut et conforte la précarisation des associations.   
Dans cette nouvelle programmation, au mieux l’Etat augmente leur dotation de 
4,5 % pour 3 d'entre-elles, en maintenant au même niveau quelques-unes, au 
pire en réduisant leur enveloppe ou en les associant à une clause de « revoyure 
annuelle ». 
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L’Etat donne à ses amis du complexe agro-industriel la quasi-totalité des fonds 
développement et organise l’asphyxie des autres structures. 
Puisque nous parlons de violence, celle-ci est une violence exercée par l’Etat, 
elle est insupportable, savoir que cette argent à destination du développement 
agricole. Cette taxe est prélevée sur le chiffre d’affaire des exploitations 
agricoles, que l’état la distribue dans sa quasi-totalité, à des hommes, des 
structures, des institutions du complexe agro-industriel dont la mission 
première a été l’élimination de l’emploi, le suicide des paysan, la production 
d’une alimentation de mauvaise qualité pour les citoyens est juste 
insupportable et relève de la violence sociale.     
 
Pour introduire ma conclusion, je reprendrais une citation de  Jérôme qui illustre 
douloureusement cette situation.      
« Ils existent encore les travailleurs, les opiniâtres, les taiseux, les humbles, 
les enracinés qui œuvrent en communion avec leur territoire, ces paysans, ces 
artisans, ces soignants, ces maires, ces curés, ces institutrices, ces facteurs, 
ces épiciers ... qui sont assassinés quotidiennement dans un crime silencieux 
mais très réel lui. »  
Printemps 2017 dans « Chroniques et états d’âmes ruraux 
 
Marc Crépon, directeur du département de Philosophie de l’ENS théorise le 
concept de la sédimentation de l’inacceptable, c’est exactement ce que Jérome 
vient de nous expliquer, Il s’agit dans ce concept de la sédimentation de 
l’inacceptable, de façons de faire, de penser et de dire qui, lentement 
s’installent dans les mœurs et qui font que ce que l’on n‘aurait jamais cru 
pouvoir accepter, ce que l’on n’aurait jamais imaginé devoir tolérer finit par 
l’être, sans que plus personne, ou presque, ne s’en indigne.  
Nous y sommes, l’inacceptable ici, c’est que, depuis des décennies, on ait laissé 
dépérir et s’éteindre une partie du monde paysan, c’est que l’on accepte que 
tous les jours un paysan ce suicide. 
 
D’autres s’organisent, remettent en cause le modèle industriel et le combattent 
parfois en mettant leur vie en jeu, Jérome Laronze était de ceux-là, sans 
imaginer je pense que le complexe agro-industriel pouvait aller jusqu’à le tuer. 
 
Je cite : « De plus en plus, nos agriculteurs sont visés par des intimidations, 
des dégradations, des insultes », indiquait Christophe Castaner, alors ministre 
de l’Intérieur, en compagnie de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, 
syndicat agricole majoritaire. Voilà comment le 13 décembre 2019, sous l’égide 
de la Direction générale de la gendarmerie nationale, est créée la cellule 
DEMETER, pour « assurer la sécurité des agriculteurs ». 
De quelle sécurité parle-t-on pour les agriculteurs ? Combien de fois a-t-on été 
appelés parce que des adhérents subissaient un contrôle et que pour les 
protéger bien sûr, les contrôleurs intervenaient avec les forces de l’ordre et que 
nous les accompagnants, avions juste le droit de rester derrière les barrages à 
2 ou 300 mètres du contrôle. 
La violence administrative doublée de la violence policière, c’est la réponse du 
complexe agro-industriel pour imposer ses normes et son modèle.  
Quintessence du complexe agro-industriel, les forces de l’ordre sont au service 
d’un modèle de développement.  
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Les forces de l’ordre qui se revendiquent « républicaines » sont au service du 
libéralisme, comme pour les gilets jaunes la répression et la criminalisation de 
la liberté d’expression si celle-ci porte atteinte aux intérêts du libéralisme. 
 
Marc Crépon a donné à cette logique le nom de « consentement meurtrier » il 
faut le comprendre comme la suspension de l’attention qu’appelle la 
vulnérabilité des autres, à plus forte raison quand elle est mortelle. Toutes les 
violences dont je viens de parler participent au consentement meurtrier. 

 
Un autre philosophe Michel Foucault nous interpelle. Je partage avec Raphaël 
Kempf ce compagnonnage à partir d’une autre citation : 
Michel Foucault nous dit donc 
   « Parce qu’ils prétendent s’occuper du bonheur des sociétés, les 
gouvernements s’arrogent le droit de passer au compte du profit et des pertes 
le malheur des hommes que leurs décisions provoquent ou que leurs 
négligences permettent. C’est un devoir de cette citoyenneté internationale de 
toujours faire valoir aux yeux et aux oreilles des gouvernements les malheurs 
des hommes dont il n’est pas vrai qu’ils ne sont pas responsables. Le malheur 
des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde 
un droit absolu à se lever et à s’adresser à ceux qui détiennent le 
pouvoir. »   
 
Pour conclure, j’affirme qu’il n’y a pas d’alternatives.  
Il n’y a pas de place pour plusieurs types d’agriculture, le modèle industriel 
cherchera toujours à tuer ou récupérer l’agriculture paysanne.  
Le complexe agro-industriel est l’ennemi des paysans et des citoyens, 
nous l’avons bien vu. Il va nous falloir le détruire. 
La seule solution est de revenir à une société paysanne et rurale avec 10 % de 
la population à la production. 
 
Je vous remercie. 
 
21 juin 2022 
Patrick Bougeard 
 

 

 

 

 


