
Coopérative  agricole  et  socialisme :  la
nécessaire expérimentation

La campagne présidentielle du Parti, magnifiquement menée par notre secrétaire national, a
eu un écho positif dans le monde agricole. Notre discours sur l’alimentation, l’élevage et les pratiques
populaires comme la chasse et la pêche a répondu à une demande de reconnaissance et de respect
de la part des paysans et des ruraux de manière générale. Cette séquence électorale, si nous en avons
la volonté, peut servir de tremplin pour lancer un renforcement du Parti dans les territoires ruraux. 

Ce 39ème congrès, à mon sens, au lieu de réprouver les décisions stratégiques du 38ème comme
le  voudrait  certains,  est  le  moment  pour  avoir  des  débats  de  fonds  afin  de  nous  doter  d’outils
analytiques  et  idéologiques  sur  tous  les  sujets.  L’agriculture  en  fait  partie  et  cette  contribution
propose d’ouvrir le débat. L’effacement du Parti fut freiné au niveau électoral. Maintenant c’est au
niveau des idées et de l’organisation que notre effacement doit cesser. Bonne lecture.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 « Un pays sans industrie est un pays sans avenir » martelait Fabien Roussel lors de son tour
de  France  des  entreprises.  Nous  pourrions  en  dire  autant  pour  un  pays  sans  agriculture,  sans
agriculteurs.  La  chose  est  ici  encore  plus  grave  puisque  l’on  touche  à  l’activité  productive  dont
dépendent toutes les autres. De toute évidence nous ne pouvons pas imaginer faire progresser la
France si les travailleurs qui la composent ne sont pas nourris convenablement en quantité et en
qualité. De même notre souveraineté nationale ne peut exister qu’à la condition d’être indépendant
de l’étranger pour remplir nos assiettes. Sans cela il est illusoire d’espérer décider nous-même de
notre avenir.

Un monde agricole en crise
Bien que la souveraineté alimentaire soit partout dans les discours gouvernementaux, nous

ne pouvons la trouver nulle part dans le réel. Championne de l’exportation de céréale, la France est
dépendante  des  importations  pour  la  consommation  de  fruits  et  légumes.  Le  déclin  de  ces
productions n’est pas dû au hasard. Les politiques agricoles européennes et françaises d’après-guerre
ont calibré notre agriculture afin qu’elle devienne une machine à exporter du grain (blé, maïs, orge,
tournesol, colza).

Dans les années 70 la France reconfigure et fusionne les parcelles agricoles. Elles sont alors
dimensionnées pour l’usage de tracteurs et pour la monoculture de céréales. Cette politique dîtes du
remembrement pousse les agriculteurs âgés à la retraite et les jeunes installés à l’agrandissement.
Plus tard avec les réformes de 1992 et 2000 la Politique Agricole Commune (PAC) abandonne les prix
garantis et subventionne les paysans en fonction du nombre d’hectares cultivés. Les gros céréaliers en
bénéficient largement contrairement aux maraîchers travaillant sur de plus petites surfaces. Déjà en
difficulté les producteurs de fruits et légumes subissent en plus la concurrence étrangère imposée par
le marché commun. Les pays du sud, moins regardant sur les conditions de travail, ont pu conquérir
nos étals en cassant les prix. Ces derniers devinrent trop bas pour pouvoir rentabiliser les productions
maraîchères françaises.  

Autre élément alarmant : la pauvreté chez les paysans. Un cinquième des agriculteurs vivent
sous le seuil de pauvreté. Les prix de vente, fruits de la spéculation boursière ou du chantage des
grands distributeurs,  ne  suffisent  plus  à  amortir  les  coûts  de  production.  Prenons l’exemple  des
élevages laitiers.  Pour produire 1000 litres de lait  une exploitation de plaine doit  débourser  403
euros. En 2020 Lactalis a payé le lait  de vache 369 euros les 1000 litres en moyenne. Ainsi pour



chaque 1000 litres vendus l’éleveur perd 34 euros. Travailler pour perdre de l’argent, c’est la tragédie
du monde agricole.

Loin d’être une profession qui attire les foules l’agriculture penne à renouveler ses rangs. D’ici
une  dizaine  d’années  la  moitié  des  agriculteurs  partiront  en  retraite  sans  qu’une  relève  ne  soit
garantie. Il faut dire que l’on ne rend pas la tâche facile à ceux qui veulent s’installer. Les Sociétés
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER),  organisme chargé de la répartition des
terres  mises  en vente,  favorise  dans les  faits  plus  l’agrandissement  que la  création de nouvelles
fermes.

Par ailleurs la superficie utilisable par le secteur primaire ne fait que s’amoindrir d’année en
année. C’est l’équivalent de la surface de l’Ile de la Réunion qui a été artificialisé entre 2009 et 2019.
De nombreux champs disparaissent pour laisser place aux logements, zones industrielles et autres
aménagements urbains. De fait,  nous détruisons aveuglément des espaces qui fixent du carbone,
stockent  de  l’eau,  accueillent  des  écosystèmes  et  produisent  de  la  nourriture.  En  parallèle  les
méthodes culturales pratiquées depuis l’après-guerre continuent de dégrader la fertilité des sols. Le
labour systématique et profond, les sols laissés à nu entre deux cultures, les monocultures et l’usage
déraisonné de produits phytopharmaceutiques et d’engrais synthétiques ont tué la vie biologique des
sols agricoles. C’est elle qui est à la base de la fertilité et la recherche agronomique commence à
peine à la comprendre.

Dernière  observation  sur  l’agriculture  française,  et  pas  des  moindres,  les  rapports  de
production  agricole  sont  en  pleine  mutation.  Karl  Marx  l’avait  annoncé.  Bien  qu’il  y  ait  eu  des
résistances  spécifiques  à  la  société  française,  notre  agriculture  devient  capitaliste.  La  petite
exploitation familiale s’efface peu à peu au profit de grandes sociétés agricoles. La main d’œuvre issue
du  cercle  familial  recule  en  faveur  d'une  main  d'œuvre  salariée.  La  contradiction  Capital-Travail
s'accentue dans l'entreprise  agricole.  Alors  qu’il  représentait  24% de travail  agricole  en  2000,  le
salariat agricole pèse pour 32% en 2020 (Source : recensement agricole 2000-2010-2020 disponible
sur Agreste).

Ruralité et communistes : un territoire à conquérir !
Par tous ces aspects, le monde agricole est en crise. Elle interpelle de tout côté et chacun y va

de sa solution : agriculture paysanne pour les uns, agriculture productiviste pour les autres. Bien que
les deux ne peuvent pas être confondus, elles se rejoignent sur le principal, à savoir la propriété
privée et la Politique Agricole Commune (PAC).

Au Parti Communiste Français on promeut l’agriculture paysanne plus par convention que par
conviction. En effet il  est de bon ton à gauche de s’en réclamer. Nous ne savons pas exactement
pourquoi mais nous le faisons. À mon plus grand regret les espaces qui pourraient être dédiés à la
recherche, au débat et à la production de contenu sur la question agricole n’existe plus. Le dernier
congrès a vu disparaitre discrètement et sans raison apparente la commission agricole du Conseil
National. Depuis, il est impossible de trouver même une note provenant de ses travaux.

Bien sûr la contribution d’André Chassaigne en tant que député est remarquable notamment
sur le thème des retraites agricoles. Cependant nous ne pouvons pas nous satisfaire des réflexions
d’une seule personnalité qui d’ailleurs ne travaille pas elle-même dans ce secteur. Les enjeux pour
notre  pays  sont  faramineux  et  demandent  l’expérience  et  même  l’expertise  d’ouvriers  paysans,
d’agriculteurs, d’ingénieurs et de techniciens agricoles. Notre Parti en compte parmi ses adhérents !
Encore faut-il avoir la volonté politique de les réunir et de les mettre au travail… Mais les mettre au
travail pour quoi faire ?

Les territoires ruraux sont les plus touchés par la disparition progressive des services publics
(train, poste, hôpitaux, bibliothèques etc), services essentiels (médecins, commerces, sports, etc), par
la  désindustrialisation  et  la  pauvreté.  La  concentration  des  activités  économiques,  politiques  et



culturelles autour des pôles urbains marginalise nos campagnes et participe à creuser le fossé qui les
sépare des villes.  Cette contradiction ville-campagne est  un outil  aux mains des capitalistes pour
diviser encore plus les travailleurs. C’est le rôle du PCF de la dépasser en organisant sous le même
« toit »  des paysans,  des intellectuels,  des ouvriers,  des employés,  des personnels soignants,  des
professeurs etc vivant sur l’ensemble du territoire.

Force est de constater qu’aujourd’hui ce rôle n’est pas rempli : l’écrasante majorité des forces
du Parti viennent des villes. Dès lors une commission agricole aurait toute légitimité à travailler à
l’implantation du PCF dans les territoires ruraux.

En premier temps elle travaillerait sur des propositions immédiates en faveur du niveau de
vie des agriculteurs et des ouvriers. Et dans un second temps elle pourrait s’atteler à l’élaboration
d’une vision communiste de l’agriculture. Cela suppose une analyse des rapports de classe au sein de
la paysannerie. En effet, tous les paysans ne sont pas des alliés potentiels pour les communistes. Pour
cette raison il faut identifier les forces révolutionnaires sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. En
parallèle il est primordial de penser ce qu’est notre projet agricole sur le long moyen terme. Quelle
propriété de la terre ? Quelle organisation de la production ? Quelle distribution ? Cadre européen ou
cadre national ? Quelles techniques agricoles subventionner ? Les questions sont nombreuses. Les
réponses devront l’être tout autant avec pour boussole l’émancipation des travailleurs agricoles. Et
seulement à partir de ces travaux du matériel militant, des formations et des outils d’organisation
pourront être proposer aux fédérations.

Toutefois  le  sujet  doit  être  avant  tout  abordé  par  l’ensemble  des  communistes  dans  les
cellules,  sections  et  fédérations.  Le  congrès  est  l’occasion  de  s’en  emparer  collectivement  et  de
donner une feuille de route à une commission dédiée. Durant nos débats nous devrons faire de la
question  agraire  une  des  priorités  du  Parti  et  réfléchir  au  projet  agricole  que  nous  souhaitons
présenter  aux  français.  C’est  une  question de souveraineté  alimentaire,  d’emploi,  d’industrie,  de
revitalisation de la ruralité, d’entretien des paysages, de protection de l’environnement et de lutte
contre le changement climatique.

Ni conventionnelle, ni paysanne : promouvoir l’agriculture 
socialiste

A  cette  occasion,  d’autres  camarades  et  moi-même  proposons  aux  communistes  de
promouvoir une agriculture industrielle, coopérative et ouvrière. Sa mission n’est pas de générer des
profits  mais  de  nourrir  les  Français,  de  produire  des  richesses  et  de  les  mettre  au  service  d’un
territoire et de ses habitants tout en en protégeant les écosystèmes.

 Industrielle car elle intègre la mécanisation, le progrès technique et la transformation agro-
alimentaire.  L’association de la  machine, de sa précision,  de sa force et  de la  recherche
agronomique doit être au service de la protection de l’environnement, de la qualité de la
production et d’une organisation émancipatrice du travail agricole.

 Coopérative puisque la prise de décisions par les travailleurs agricoles est au centre de son
fonctionnement. Son unité de base n’est ni la famille, ni le patronat mais le collectif.

 Ouvrière par le projet de classe qu’elle promeut, le socialisme, celui de la classe ouvrière. Le
socialisme est l’état transitoire entre le capitalisme et le communisme. Le prolétariat devient
la  classe  dominante  et  transforme  les  rapports  sociaux  pour  organiser  la  démocratie
partout, de l’entreprise jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat.

Toutes les visions de ce que doit être l’agriculture française ont leur porte étendard, leurs
expériences concrètes sur lesquelles elles peuvent s’appuyer. La confédération paysanne a son réseau
de petites exploitations familiales. La FNSEA peut compter quant à elle sur une multitude de grandes
exploitations céréalières. Or il  n’en est rien pour l’agriculture que nous défendons ici. Mais quelle



serait  l’utilité  d’une  exploitation  dîtes  socialiste  dans  une  France  capitaliste ?  Construire  un  ilot
socialiste qui se suffirait à lui-même n’aurait pas grand intérêt. Effectivement il n’y a pas de socialisme
possible sans une rupture radicale et nationale avec le Capital.

Quels exemples à l’international ?
D’autres Partis communistes et ouvriers ont été à l’avant-garde sur cette approche. Face à la

victoire idéologique bourgeoise dans les pays capitalistes, certains ont tenté d’ouvrir des voies vers le
socialisme à partir d’îlots. Cela a le mérite d’être présenté et analysé.

Le sovkhoze Lénine et le kolkhoze Zarya
En Russie les sanctions économiques infligées par l’Union Européenne ont donné un coup

sévère à l’agriculture. Malgré le contexte un type particulier d’exploitation agricole se porte bien et
même se développe. C’est le modèle hérité de l’époque soviétique : le kolkhoze. De quoi parle-t-on ?
c’est une grande exploitation agricole tournée vers la satisfaction des besoins réels et locaux en fruits,
légumes, viandes et qui met en commun sa force de travail, ses outils de production, ses bénéfices
pour les redistribuer au profit des populations locales à travers le développement de programmes
sociaux, éducatifs, culturels, sportifs etc.

Le  sovkhoze  Lénine  en  est  le  modèle  type.  Il  a  été  popularisé  à  l’internationale  par  la
candidature communiste aux élections présidentielles de Pavel Groudinine, dirigeant du sovkhoze. Sa
production phare est la fraise mais la ferme cultive aussi des patates, des pommes, des céréales et
élève des bovins pour leur lait. Les bénéfices ne viennent pas engrosser des actionnaires. Au contraire
ils sont redistribués pour augmenter les salaires et investir sur la ferme. Une école, une clinique, des
logements pour les ouvriers ont été bâtis à l’initiative des travailleurs coopérateurs.

Nous pouvons retrouver les mêmes caractéristiques chez le kolkhoze Zarya et le kolkhoze Mir.
Leur  développement  est  très  souvent  le  fait  de  sympathisants,  militants  ou  dirigeants  du  Parti
Communiste de la Fédération de Russie. 

Fatih Mehmet Maçoglu (TKP) : « Le socialisme, c’est préserver le vivant »
Autre  pays,  autre  contexte,  c’est  en  Turquie  que  l’on  peut  aussi  découvrir  une

expérimentation d’ilot socialiste. Fatih Mehmet Maçoglu est le seul maire communiste de tout le
pays. Elu d’un village de l’est du pays, il a mis en place avec la population des assemblées populaires
et  des  coopératives,  relancé  l’agriculture,  affiché  le  budget  municipal  aux  murs  de  la  mairie  et
instauré des bourses d’études à partir de la vente de pois chiches produits sur place.

La mairie a non seulement relevé l’agriculture locale mais elle a aussi créé une enseigne de
distribution des produits alimentaires issus de la coopérative agricole. Face à la demande l’épicerie
ouvre des magasins partout dans le pays notamment à Ankara, la capitale. Les coopérateurs sont à
cheval  sur  la  qualité  de leurs  produits.  D’ailleurs  la  priorité  est  donnée aux  techniques agricoles
biologiques. Quant aux revenus issus des ventes ils sont redistribués pour soutenir l’agriculture locale
et payer les formations des étudiants.

Maçoglu n’est pas dupe. Il ne construit pas le socialisme et il l’explique parfaitement dans une
interview donnée à la revue Ballast. « Nous ne construisons pas un État socialiste, à Dersim, mais
nous organisons une pensée et une praxis au service du socialisme. (…) Une pensée socialiste peut
s’organiser à l’intérieur du système capitaliste, mais pour le renverser, il ne suffit pas de chercher à
faire  l’exact  opposé  de  ce  qu’il  promeut.  En  s’efforçant  dans  cette  direction,  on  parviendra
uniquement à devenir un jouet de plus entre ses mains. Il faut construire un système politique entier.
Pour autant, si on attend la chute du capitalisme pour œuvrer pour le socialisme, pour développer
son expérience et organiser sa pensée en acte, on ne parviendra à rien. C’est dans les périodes où le
capitalisme s’ensauvage que les expériences socialistes peuvent d’autant plus éclore, se développer,
se multiplier et même prendre le pouvoir ; leur force et leur aspect vital apparaissent de manière plus
frappante. Nous ne devons pas attendre la chute du capitalisme, non ! Il n’est pas question d’attendre



et de ne voir  qu’ensuite ce qu’on pourrait  faire à la place. C’est  région par région, territoire par
territoire, à travers le monde entier, que nous allons faire grandir et renforcer le socialisme. »

Tisser des liens et aller à la rencontre
Ce que les communistes entreprennent à l’internationale fait écho aux débats actuels au sein

du PCF. Alors qu’il a été écarté au congrès de Martigues on entend de nouveau parler de socialisme
dans les assemblées de sections. Les crises successives du capitalisme et son incapacité à gérer la
pandémie et le changement climatique nous ont rappelé la nécessité d’un projet de rupture.

Les  discussions  ne  font  que  commencer  à  ce  sujet.  Mais  nous  devons  nous  demander
maintenant quelle voie originale vers le socialisme nous comptons prendre. Les turques et les russes
ont pensé que des ilots pouvaient leur permettre d’ouvrir cette voie. Leurs expériences ont beaucoup
à nous  apporter.  Pour cela  il  serait  la  bienvenue  d’envoyer  des  délégations sur  place avec  pour
objectif de mieux comprendre ce qu’ils y font et d’entretenir un lien permanent.

L’idée est sur la table. Le congrès devrait s’en emparer.

Créer une coopérative agricole, ici et maintenant ?
La situation critique dans laquelle est notre pays pousse à penser que tout pas en direction

du socialisme,  aussi  petit  qu’il  soit,  doit  être  entrepris.  Les  références  à  nos  conquêtes  passées
(sécurité sociale, service public etc.) ou aux expériences socialistes (U.R.S.S, Cuba, Vietnam, Chine
etc.) ne suffisent plus à convaincre les travailleurs de notre utilité. Ainsi il faut faire la démonstration
maintenant que le projet communiste est celui de son émancipation. 

A l’instar du communisme municipal, une coopérative agricole de production peut servir de
vitrine au projet  de société que le PCF veut bâtir.  Elle  contribuerait à la  fois  comme expérience,
comme outil de propagande et d’implantation communiste dans les territoires ruraux, territoires que
nous avons que trop longtemps négligé.

L’identification  des  forces  communistes  potentiellement  motrices  sur  la  question  est  le
premier  objectif.  De  nombreux  militants  éparpillés  sur  le  territoire  restent  orphelins  d’une
commission agricole et d’une perspective politique sur le court moyen terme. Il ne reste plus qu’à les
reconnaître,  les  rassembler  et  les  mettre  au travail.  C’est  par  l’effort  collectif  et  la  diversité  des
parcours  individuels  que  notre  Parti  se  dotera  d’une  stratégie  rurale  et  d’un  modèle  agricole
expérimenté sur le terrain.

Une coopérative au service des femmes et des hommes
Si une brève présentation des principes de la coopération socialiste a été faite précédemment

elle ne suffit pas pour appréhender l’ensemble de son ambition politique. Le développement à venir
est à mettre au débat. Sans doute qu’il sera incomplet et nécessitera l’apport des camarades.

Le pouvoir à tous les paysans !
La démocratie est au cœur de la coopérative. Dès lors ce sont les ouvriers-paysans, propriétaires de
leur outil de travail, qui décident collectivement de pourquoi, pour qui et comment ils produisent. 

Cette construction commune n’a pas intérêt à se faire en vase clos. Elle nécessite l’apport des acteurs
partenaires  que  peuvent  être  les  communes,  les  cuisines  centrales,  les  associations  de
consommateurs ou les agriculteurs limitrophes. 

La science au centre du système productif
L’élevage  et  la  culture  de  végétaux  ne  sont  pas  une  affaire  de  croyants  ou  de  chimistes.  La
coopération base ses choix techniques sur l’agronomie et la zootechnie. Elle participe même à son
développement en coopérant avec les instituts de recherche. 



Préserver et développer le vivant
Le capitalisme a bouleversé la relation que le paysan entretenait avec sa terre et les écosystèmes
qu’elle abrite. La moindre mauvaise herbe, le moindre insecte, le moindre champignon est devenu
l’ennemi  à  abattre.  C’est  une  guerre  permanente  contre  la  nature  où  l’utilisation  massive  de
pesticides remplace le fusil et le canon.

Pour sa part l’agriculture socialiste choisit de réconcilier l’agriculteur avec son outil de travail, le sol et
le vivant. Non seulement elle entretient l’environnement rural mais elle le restaure. Des avancées
considérables  sont  réalisées  dans  la  compréhension  du  cycle  de  la  fertilité  et  du  rôle  des
microorganismes. C’est une agriculture à forte productivité et sans apport d’apport d’engrais qui se
profile. Et l’orientation du secteur vers ces pratiques est d’abord un choix politique ! 

De l’emploi pour revitaliser nos campagnes
La ruralité souffre du chômage et du marasme économique. Les services publics disparaissent. Les
villages se vident. Les écoles ferment. De grandes coopératives agricoles, diversifiées c’est-à-dire qui
mêlent production animale, maraîchère et céréalière, sont le plus à même à créer des emplois et de
l’activité  économique.  Et  des  emplois  qualifiés,  bien  rémunérés  avec  des  conditions  de  travail
décentes ! 

Ce sont des conducteurs de tracteurs, des mécaniciens, des ouvriers, des techniciens, des agronomes
dont nous avons besoin. Et seule une grosse structure a la capacité d’organiser le travail de sorte que
la réduction du temps de travail soit effective.

Produire, investir, redistribuer
L’entreprise agricole n’est pas seulement un outil de production alimentaire. Elle a un devoir envers
son territoire et ses habitants. La valeur créée sur l’exploitation doit bien sûr servir à augmenter les
salaires et à réinvestir dans l’activité productive. Mais elle doit aussi participer au développement
économique, social et culturel de son environnement. Comme chez les camarades russes ou turques,
l’argent  peut  servir  à  financer des  bourses  scolaires,  à  construire  des infrastructures sportives et
culturelles etc.

Faire aimer l’agriculture à nos enfants
La moitié des agriculteurs va prendre sa retraite d’ici  une dizaine d’année. Si  rien n’est  fait  nous
risquons de connaître une agriculture sans agriculteurs, incapable de faire vivre nos campagnes et
d’alimenter la Nation. 

La coopération socialiste et le PCF ont un rôle à jouer en la matière. En faisant la démonstration que
notre projet agricole garantit la démocratie, le respect de l’environnement, le droit aux loisirs et un
revenu décent nous rendrons attractive la profession. Ce sont chez les jeunes que nous nous devons
de susciter des vocations !

Marius Muzas 69
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