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L’HUMAIN, LA TERRE ET LES MERS
AU CŒUR DU PROJET COMMUNISTE

L’actualité résonne de la colère des légumiers, empreinte de tous ces maux qui minent l’agricul-ture, mais aussi de la mobilisation citoyenne face aux « fermes folles » de 1000 vaches, de
250000 poules… Partout en France, en Europe, le productivisme et la libre concurrence ont dévasté
nos campagnes. Le démantèlement des outils de gestion et de régulation publique vont continuer
de favoriser l’élimination des exploitations les plus modestes, tout en concentrant les outils de pro-
duction au profit des géants de l’agroalimentaire et de la grande distribution, aux dépens de la santé
publique et du consommateur. Communistes, nous faisons le choix d’une réappropriation sociale,
populaire de notre alimentation. Nous souhaitons en faire un bien commun. Cela implique que
l’agriculture et l’alimentation soient émancipées des logiques de libre échange et notamment
du grand marché transatlantique en débat.
Avec au cœur de son projet l’humain d’abord, la conférence nationale du PCF des 8 et 9
novembre prochains travaillera à l’émergence d’une véritable alternative politique, sociale et
gouvernementale, elle dessinera la démarche de rassemblement nécessaire pour y parve-
nir. Les Ateliers du projet, conçus de manière transversale, donnerons corps à ces objec-
tifs. Les engagements, les propositions, les préoccupations du pôle Agriculture, Pêche,
Forêt traverserons plusieurs thématiques, tel que répondre aux besoins humains, relancer
l’activité et l’emploi, construire un nouveau modèle productif social et écologique, transfor-
mer la mondialisation…

Nous proposons une nouvelle ambition alimentaire. La France, l’Europe doivent garantir la
souveraineté et sécurité alimentaire de leurs peuples. La production européenne doit être soute-

nue par de nouvelles politiques publiques. Elle doit garantir une alimentation de qualité, accessible
à tous. Une juste rémunération du travail paysan et des salariés agricoles est la condition du déve-
loppement de l’emploi. L’agriculture doit initier un nouveau mode de développement. L’agro-écolo-
gie répond à ces objectifs. C’est le sens que nous donnons à l’agriculture paysanne. 
Nous défendons une pêche artisanale, relocalisée, rémunératrice. Ce projet d’une pêche reposant
sur un développement humain durable est un engagement de long terme. En France, il faudra
repren dre la main sur une gestion publique, globale et non marchande, en s’opposant aux conces-
sions de pêches transférables. Avec le concours de pôles publics bancaires, nous financerons la
recherche publique au bénéfice de programmes sur la ressource halieutique, nous budgéterons la
formation et la protection sociale de nouvelles générations de pêcheurs et de travailleurs de la mer. 
Les communistes, dans les batailles, comme dans les collectivités élues, plaident pour une vraie
politi que forestière, afin que la filière bois, relocalisée, enracinée dans son savoir-faire, travaille à la
création de valeurs ajoutées, en étant génératrice d’emplois. Nos engagements portent des mesu -
res significatives et immédiates d’un gouvernement de gauche à la responsabilité. Développer et
encourager la replante à gestion publique. Valoriser l’ONF en le renforçant dans ses missions de ser-
vices publics. Protéger contre des aléas climatiques, en instituant un Régime mutuel d’assurance
cala mités pour toutes les activités du vivant, dont les forêts. Le PCF exige que la France et ses par-
tenaires européens s’engagent contre la déforestation et le pillage des ressources naturelles plané-
taires. 
Ces enjeux de civilisation, qui font société, appellent à une plus large appropriation citoyenne et
populaire. L’apport communiste est essentiel. Il va se poursuivre dans les mobilisations, Ferme des
1000 vaches, TAFTA, sommet climatique… Déjà des rendez-vous en 2015 sont en perspective : les
1000 débats que nous voulons mener dans le pays ; l’invitation que nous lancerons de la tenue des
journées de l’agro-écologie politique, syndicales, associa-
tives, en partenariat avec la Fondation Gabriel Péri. Avec le
Front de gauche, nous envisageons, avant les élections
régio nales, un colloque sur le foncier (2015 sera l’année
internationale des sols). Avec le Parti de la gauche euro-
péenne, nous réfléchissons à tenir un atelier sur la relocali-
sation de l’agriculture, lors du Forum européen des alterna-
tives. C’est dans les combats pour relever le défi de la faim,
pour l’émergence d’un nouveau type de développement res-
pectant les hommes, la terre et les mers que l’engagement
communiste trouve tout son sens. Xavier Compain
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« Nous exigeons la justice 
climatique et sociale. Ceux 
qui souffrent le plus du chaos
climatique et environnemental
ne sont pas ceux qui en sont
responsables. Ceux qui pous-
sent aux fausses solutions de
l'économie verte empirent la
situation. »
Egidio Brunetto 
appel de la IVe Conférence 
de la Via Campesina

http://terre-mer.pcf.fr/

NOVEMBRE 2014



TerreMer - novembre 2014 - 2

MANIFESTE POUR LE VIe CONGRÈS DES TRAVAILLEURS SANS TERRE

lutter, construire la réforme agraire populaire 

Nous, Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre (MST), après trente ans de lutte 
prenons les engagements suivants :

1- La terre, l’eau, les forêts, la faune, la flore, les minéraux, le soleil, bref tous les produits de la nature doivent

être au service du peuple et doivent être préservés pour les générations futures.

2- L’accès à la terre doit être démocratisé et sa fonction sociale réalisée. Toutes les familles paysannes doivent

avoir le droit de vivre et de travailler la terre et de vivre sur elle.

3- Nous soutenons la démarcation de tous les territoires appartenant aux peuples indigènes, aux communau-

tés autochtones traditionnelles, quilombos des afro-descendants, riverains, mineurs et pêcheurs artisanaux.

4- Nous devons prioriser une production alimentaire saine, garantir la santé des producteurs, des consomma-

teurs et la préservation de la nature. La nourriture est un droit et ne peut être réduite à des marchandises,

sources d’exploitation et de lucre.

5- Nous soutenons le principe de la souveraineté alimentaire, pour que chaque communauté et chaque région

produise la nourriture nécessaire à sa population.

6- La production agricole doit être agro-écologique et doit abolir l’utilisation des pesticides et des semences

génétiquement modifiées.

7- Les semences sont un patrimoine des peuples au service de l’humanité, et ne peuvent être soumises à aucune

propriété privée.

8- Promouvoir différentes formes de coopération agricole et développer dans les zones rurales une agro-indus-

trie sous le contrôle de travailleurs.

9- Lutter contre la déforestation et impulser le reboisement des zones dégradées avec des arbres indigènes et

fruitiers.

10- Développer, sous la forme de coopératives, la souveraineté énergétique de chaque communauté, profitant

des sources d’énergie renouvelables, pour répondre aux besoins de la population.

11- Toutes les personnes vivant en zone rurale ont droit à l’éducation publique, gratuite, de qualité et à tous

les niveaux, sur leur lieu de résidence.

12- Garantir le droit de la population paysanne à produire et à jouir des biens culturels et de l’accès aux diffé-

rents médias.

13- Les travailleurs/employés ruraux doivent jouir des mêmes droits sociaux, de la même sécurité sociale et

des mêmes garanties que les travailleurs/employés urbains.

14- Les relations sociales de production doivent abolir l’exploitation, l’oppression et l’aliénation. Les travailleurs

doivent contrôler le résultat de leur travail.

15- Combattre toutes les formes de violence contre les femmes, enfants et personnes âgées. Il faut éliminéer

toutes les formes de discrimination sociale, de genre, d’appartenance ethnique, religieuse ou d’orientation

sexuelle.

16- Combattre toutes les formes de travail forcé et d’esclavage, exproprier les fermes et les entreprises qui les

pratiquent et sanctionner leurs propriétaires et responsables.

17) Garantir l’accès à la formation permanente, technico-scientifique et politique, pour tous les habitant(e)s des

zones rurales. La connaissance doit être un outil de conscientisation, de libération et d’élévation culturelle

permanente.

Les zones rurales doivent être un endroit où il fait bon vivre. Où les gens voient leurs droits respectés et jouis-

sent de conditions de vie dignes. C’est pourquoi nous maintenons notre ferme engagement de lutter pour la

transformation sociale !

VIe Congrès du Mouvement des Travailleurs Sans Terre (MST) 10-14 février 2014, Brasília

le Mouvement des Travailleurs Sans Terre (MST) a élaboré, pour son VIe Congrès qui s'est tenu du 10
au 14 février 2014 à Brasilia, ce Manifeste qu’avec respect et honneur TerreMer tient à relayer 
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Peux-tu nous résumer la vie paysanne, 
ses problèmes, ses aspirations ?

Le syndicat des paysans et exploitants forestiers
veut faire entendre la voix des populations qui vivent
de la terre et en symbiose avec elle. De ce fait, c’est
l’agriculture le principal métier de ces populations et
ensuite des activités en parallèle tels le travail du
bois, la pêche traditionnelle, etc. 
Le but de notre syndicat est de préserver nos
richesses et les partager de manière équitable, d’exi-
ger l’accès à l’eau potable et à l’irrigation, de créer
un statut de l’agriculteur, de déterminer les critères
pour classer la petite, moyenne et grande exploita-
tions, de faire entendre la voix des paysans aux dif-
férents acteurs, élus, décideurs, autorités… Notre
syn di cat est ouvert aux autres associations, syndi-
cats et autres organisations pour travailler conjointe-
ment sur des projets, des plaidoyers, la formation
des adhérent-e-s. Les valeurs universelles dont les
droits de l’Homme et la démocratie sont les ingré-
dients nécessaires au partenariat. 
Au Maroc, nous travaillons avec les associations
locales d’agriculteurs. Il y a aussi nécessité de la
révi sion des listes d’électeurs de la Chambre d’Agri -
culture pour ne pas avoir des élu-e-s qui n’ont rien
d’agriculteurs et paysans. Nous venons de nous affi-
lier au syndicat de l’Organisation démocratique des
travailleurs (ODT).

Quelles sont vos appréciations des politiques
publiques agricoles du Maroc ?

Depuis l’indépendance du Maroc en 1956, nos gou-
vernements n’ont cessé de mettre en place des poli-
tiques pour l’agriculture, dont la mécanisation, la
création de coopératives, dont la dernière est le Plan
Maroc vert (PMV ). 
Ces politiques ont visé l’agriculture mais ont souvent
ignoré le paysan. Les lois et autres actions de l’État
sont généralement destinées à l’agrro-industrie et
non aux petits agriculteurs. Au final, ces politiques
publiques ont eu pour résultat l’encouragement des
gros investisseurs et des gros projets au détriment
des paysans incapables de résister ni de réagir.
L’une des décisions récentes fut le guichet unique du
ministère de l’Agriculture. 

Pour préparer un dossier et bénéficier des fonds
du Plan Maroc vert (PMV), nous avons recours à
différents ministères. Or, si on nous avait consultés,
nous aurions eu notre guichet unique auprès du
Centre régional d’investissement (CRI) centre déjà
opérationnel, qui encourage les nouveaux investis-
sements et qui est en relation avec toutes les autres
administrations ! Le PMV contient 2 piliers, l’un pour
les grands projets et l’autre pour encourager les
petits. 
Dans les faits, il y a tant d’obstacles qu’il devient trop
dur ou impossible pour les petits comme les pay-
sans d’accéder aux subventions !

Entretenez-vous des relations 
avec d’autres syndicats agricoles dans le monde ?

Nous nous organisons avec les associations et pay-
sans des pays nord-africains pour constituer une
unité qui nous donnera plus de force et de poids. 
Nous nous ouvrons aux syndicats francophones et
notamment en France où nous avons eu ces derniers
temps des rencontres avec des membres du Mouve -
ment de défense des exploitants familiaux (MODEF),
de la Confédé ration paysanne, en vue de créer des
liens et travailler ensemble puisque le constat est le
même : les politiques libérales mondiales qui sont à
l’œuvre depuis plusieurs décennies encouragent les
gros projets au dépend des petits. 
Nous sommes convaincus que c’est ensemble que
nous les stopperons en construisant des alternatives
internationales crédibles.

INTERVIEW :
NORDINE MAAZOUZI
Porte parole du syndicat des petits paysans
et exploitants forestiers - Maroc

Quand vous vous
rendez compte 
que pour produire,
vous avez besoin
de l’autorisation
de quelqu’un qui
ne produit rien…
Avn Rand 
philosophe 
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Conscients des dangers de la malbouffe, les habitants d’Île-de-France sont prêts à revoir
leurs modes d’approvisionnement et de consommation, selon un sondage Viavoice, 

réalisé pour l’ïle-de-France du 21 au 30 juillet 2014, par téléphone auprès d’un échantillon
de 1001 personnes, représentatif de la population francilienne de 18 ans et plus. 

De l’agriculteur au consommateur, en passant par le restaurateur et les professionnels 
de l’agroalimentaire, le bien manger est l’affaire de tous.

SONDAGE

Quelle est la part de produits locaux ou d’origine française dans vos achats alimentaires ?
Le réflexe « manger local » s’avère très inégalement partagé : alors que les cadres sont 83%
(contre 70% pour l’ensemble des Franciliens) à déclarer consommer plus de 30 % de produits
locaux, 31% des employés, 37% des ouvriers et 48% des 18-24 ans disent en consommer
moins (contre 25 % pour l’ensemble des Franciliens).

Êtes-vous prêt à payer plus cher pour des produits de qualité, quitte à acheter moins ?
La qualité de l’alimentation est essentielle pour une large majorité de Franciliens (82 %), y
compris d’ouvriers et de jeunes (ils ne sont respectivement que 29% et 24% à dire le
contraire). Preuve que les différences d’habitudes de consommation d’une population à une
autre sont davantage dues à des difficultés de pouvoir d’achat qu’à un désintérêt pour les
produits locaux. ”
Quels sont les lieux de vente que vous envisagez de fréquenter davantage à l’avenir ?
Marchés 84%, petits commerces 75%, hyper et supermarchés 70%, ferme 55%, magasins
bio 52%, AMAP ou La ruche qui dit oui ! * 44%, hard discount 33%, internet 26%. 
Le local et la vente directe promis à une croissance forte ? C’est en tout cas ce qu’anticipent
lesFranciliens, même s’ils fréquentent aujourd’hui davantage les hypermarchés et supermar-
chés.
* Amap : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne - La Ruche qui dit Oui ! : site Internet de mise en relation entre producteurs et consommateurs
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ACTIVITÉS DU PÔLE

16-17 SEPTEMBRE
Visite d’exploitations et magasins fermiers (dép. 35
et 22), avec Rosana Fernandes, coordinatrice 
du Mouvement des Sans-Terre du Brésil

24 SEPTEMBRE
Rencontre PCF/Syndicat des petits paysans et

forestiers marocains

2 OCTOBRE
Réunion de travail avec la Mairie de Paris 

des syndicats agricoles et le PCF

14 OCTOBRE
Réunion du Comité de pilotage 
du pôle Agriculture, Pêche, Forêt

22 OCTOBRE
Réunion de la coordination 
Front de gauche Agriculture

25 OCTOBRE
Assemblée générale de Cuba coopération

projet de coopération décentralisée

28 OCTOBRE
Mobilisation contre la Ferme des 1000 vaches

à Amiens (80)

4 NOVEMBRE
Mille débats du PCF dans les Landes 

avec Xavier Compain

8-9 NOVEMBRE
Conférence nationale du PCF 

à Montreuil

15 NOVEMBRE
Mobilisation nationale unitaire à Paris

Non au budget d’austérité Valls-Hollande-Medef
Pour une alternative sociale, 
écologique et politique

22-23 NOVEMBRE
Convention industrie à Paris

à la table des Franciliens adeptes du manger local


