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Aujourd’hui encore, quand nous demandons l’octroi de prix rémunérateurs aux petits et 

moyens producteurs, quand nous réclamons l’arrêt des importations inutiles et la défense du 

marché français, […] quand nous bataillons pour l’institution d’une caisse-vieillesse agricole, 

[…] nous défendons par là un programme d’ensemble tendant à protéger la petite et moyenne 

exploitation familiale. 

Waldeck Rochet, 1951 

 
Forts de l’écho rencontré dans les territoires ruraux pour les idées défendues par Fabien Roussel et nos 

candidats aux législatives, les communistes ont le devoir d’amplifier leur présence et leur action en 

direction de la ruralité. Ces orientations politiques ont vocation à structurer l’analyse et l’action du 

Parti communiste français pour répondre aux besoins sociaux d’une population déclassée : les 

travailleurs de la terre, de la forêt et de la mer. Producteurs de biens de première nécessité répondant à 

nos besoins fondamentaux et de services non marchands essentiels, agriculteurs, forestiers et pêcheurs 

sont plus que jamais pris en étau par les forces d’argent, conséquence d’une absorption croissante de 

leurs activités par et dans le mode de production capitaliste. En découle une répartition de la valeur de 

plus en plus défavorable aux travailleurs, qui occasionne  à la fois d’immenses ravages sur les 

conditions de travail et les revenus tirés de l’activité agricole, ainsi que de lourdes conséquences sur 

notre alimentation et notre environnement.  

 
1- Des travailleurs du vivant aliénés 

 

Les travailleurs de la terre, de la forêt et de la mer sont victimes de la mainmise du capitalisme sur les 

ressources naturelles. Des investisseurs et fonds de pension lorgnent sur les terres agricoles. Nos forêts 

attisent l’appétit de tous ceux qui souhaitent « compenser » des activités détruisant l’environnement. 

La surpêche industrielle tarit les ressources maritimes. Quel que soit le cas, la logique capitaliste se 

base sur l’extractivisme et la surexploitation, non sur la reproduction des ressources (fertilité de la 

terre, biodiversité forestière, poissons et crustacés etc.). Seul le présent compte pour générer des 

profits immédiats.  

 

De fait, les producteurs familiaux, mis en concurrence avec des multinationales pour l’exploitation de 

biens communs, se retrouvent pris à un jeu qu’ils sont certains de perdre. Bien que regroupés en 

collectifs (syndicats et associations), cette myriade de producteurs – globalement mal organisés – ne 

peut faire le poids face à des entités capitalistes mondialisées, financiarisées et bénéficiant de tous les 

relais d’influence possibles. La lutte semble perdue d’avance pour les travailleurs du vivant, voués à 

vendre leur force de travail ou, continuer d’auto-exploiter la leur moyennant soumission aux 

puissances de l’agrofourniture, de l’industrie du bois ou encore de l’agroalimentaire. 

 

De telles conditions font le lit de l’aliénation. Lésés dans les modalités de partage de la valeur, les 

travailleurs du vivant sont contraints d’accroître les volumes produits pour espérer vivre de leur 

travail. Parfois, comme c’est le cas dans la majorité des productions agricoles, ce sont les subventions 

et transferts sociaux qui font le revenu, et non la rémunération du travail. A quoi bon changer ses 

pratiques, voire même se lever le matin, quand on sait que le produit de la journée de travail ne suffit 

pas pour faire bouillir la marmite ? 
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La division sociale du travail permet aux groupes capitalistes de réduire leurs coûts de production. 

Elle contribue à fractionner les processus de production et transforme les producteurs en tâcherons, 

producteurs de biens intermédiaires voués à être exportés à des centaines, si ce n’est des milliers de 

kilomètres, à l’image des broutards français engraissés dans le nord de l’Italie. S’ensuit une 

dépossession du produit du travail, réduit au simple maillon d’une chaîne de valeur de plus en plus 

segmentée, complexe et déshumanisée.  

 

La substitution de quantités de travail par du capital asservit de plus en plus les producteurs à leurs 

fournisseurs en les rendant dépendants à des marchandises produites ailleurs : semences et plants, 

engrais, produits phytosanitaires, aliments, médicaments etc. Une nouvelle étape s’ouvre avec l’essor 

de la robotisation et de l’intelligence artificielle qui risque d’accélérer le remplacement des capacités 

d’observation, d’analyse et de discernement propres à l’esprit humain.  

 

La concentration et l’intégration verticale des filières lient le producteur à des groupes – coopératifs 

ou privés – qui dictent leurs cahiers des charges, chartes de « qualité » et imposent des labels tous plus 

imaginatifs les uns des autres. En cause, la standardisation des process industriels pour rechercher des 

économies d’échelle et accroître sans cesse les dimensions des abattoirs, scieries, conserveries etc. 

Mais aussi une véritable industrie du contrôle, avec des organismes certificateurs qui s’octroient de 

juteuses royalties sur le dos des producteurs. 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, une bureaucratie accapare les travailleurs du vivant de démarches 

administratives aussi stressantes qu’inutiles : parcours d’installation, dossier de subvention, 

déclaration de calamités etc. Sous prétexte d’accompagner les producteurs, l’administration, de plus en 

plus impuissante car vidée de ses moyens, tente d’exister et de maintenir un semblant de pouvoir en 

multipliant contrôles, formulaires et sur-communication.  

 

Et que dire du consommateur roi ? Des classes dominantes – souvent urbaines – qui cherchent à se 

distinguer des classes populaires en dénigrant l’élevage et la pêche, allant parfois jusqu’à insulter 

l’agriculteur sortant son pulvérisateur ou le forestier abattant un arbre ? L’érosion de la reconnaissance 

sociale du travail va de pair avec les logiques de domination subies par les producteurs. 

 

Au regard de ce constat, comment envisager le maintien d’un tissu important d’exploitations agricoles 

et forestières ainsi que des chantiers de pêche, quand toutes les conditions sont réunies pour susciter la 

perte de sens ou le mal-être au travail et compromettre le renouvellement des générations ?  

 

2- L’émancipation des producteurs comme ligne directrice 

 

Il n’y a qu’une seule issue à l’aliénation des travailleurs du vivant : l’émancipation économique et 

décisionnelle.  

 

Celle-ci passe d’abord par une juste rémunération du producteur, découlant d’une répartition de la 

valeur au service du travail et non du capital. De telles modalités de partage de la richesse se pensent à 

l’échelle des filières (conférences permanentes pour intervenir sur les prix et les volumes, protection 

aux frontières), mais aussi de l’unité de production (réduction des montants de capital fixe et circulant, 

mais encore du poids de la rente foncière et des intérêts bancaires). Il convient également d’instaurer 

un régime public d’assurance en cas d’aléas bioclimatiques pour sécuriser le revenu et les 

investissements à long terme.  

 

L’émancipation est également indissociable d’une autonomie renforcée, via une réduction de la 

dépendance aux fournisseurs, transformateurs et distributeurs. Cela passe notamment par une réflexion 

sur les modalités d’adoption de pratiques plus sobres en capital (donc plus intensives en travail). Une 

réappropriation des circuits de transformation et de distribution s’avère nécessaire, via 

l’investissement public dans des moyens de production (abattoirs de proximité, légumeries, ports de 

pêche etc.) et le remplacement progressif des centrales d’achat par des offices publics gérés 

démocratiquement par des représentants des filières, des citoyens et de l’Etat. 
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Ces quarante dernières années, la libéralisation des marchés agricoles et la suppression des outils 

d’intervention et de régulation européens et nationaux ont accéléré la disparition des exploitations et 

conduisent à un accroissement très important de notre dépendance alimentaire. La première urgence 

est de défendre partout le principe de souveraineté alimentaire des peuples, en commençant par sortir 

le secteur agricole des règles de l’OMC et des accords de libre-échange tout en portant de vrais traités 

de coopération et la mise en place d’outils de protection de nos productions de qualité des importations 

qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales. Par ailleurs, le dernier 

toilettage de la PAC n’a pas changé son orientation libérale. Le basculement vers un système 

d’intervention sur la formation des prix (prix planchers, prix garantis, rétablissement du coefficient 

multiplicateur), tourné vers le soutien aux exploitations familiales est un impératif à court terme pour 

maintenir le plus grand nombre de structures. 

 

La transformation agroécologique de nos systèmes agricoles appelle également à accompagner 

massivement la diffusion à tous les agriculteurs des pratiques permettant à la fois de conserver ou 

d’améliorer la fertilité des sols, de sortir progressivement de la dépendance aux intrants de synthèse et 

pesticides tout en améliorant la valeur ajoutée des productions. Nous défendrons à ce titre le maintien 

de l’élevage sur des systèmes herbagers et la déspécialisation des territoires agricoles. Cette 

transformation en actes de l’ensemble de notre agriculture doit également s’appuyer sur la création 

d’un véritable régime public d’assurance et de prévention des risques en agriculture couvrant de façon 

universelle toutes les exploitations et toutes les productions contre les aléas climatiques, sanitaires et 

environnementaux, dont la gestion incombe d’abord aux travailleurs de l’agriculture avec le soutien de 

l’Etat. 

 

De la même façon, l’acquisition de droits sociaux nouveaux, avec l’investissement massif dans la 

formation initiale et continue (en luttant notamment contre toute forme de privatisation de 

l’enseignement), l’amélioration de l’ensemble des outils de sécurité sociale (augmentation des 

pensions de retraite, prise en charge des remplacements pour arrêts maladie, maternité, prévention des 

risques…) sont des éléments déterminants d’un projet progressiste. 

 

C’est en direction de ces objectifs que nous proposons d’orienter les travaux de l’actuelle commission 

agriculture, pêche et forêt du Parti communiste français 

 

3- Se donner les moyens de ses ambitions 

 

Notre commission a vocation à produire des analyses et propositions politiques dont pourront 

s’emparer militants et élus, notamment l’écriture des chapitres agriculture, pêche et forêt du 

programme communiste à l’occasion des prochaines échéances électorales. La collecte d’informations 

alimentant les propositions politiques passera par l’audition de représentants de la profession, de 

chercheurs ou encore de militants associatifs, la participation avec nos élus aux grandes manifestations 

agricoles ainsi que l’organisation de rencontres ou visites sur des exploitations agricoles et forestières 

ainsi que sur des chantiers de pêche.  

 

Les liens existants entre le Parti communiste français et les syndicats d’exploitants agricoles seront 

amplifiés. Il en est de même pour les organisations syndicales – notamment la CGT – des salariés 

agricoles, des métiers de l’agroalimentaire, de la forêt et de la pêche, mais aussi de l’enseignement 

public agricole, des agents de l’Office national des forêts et du Ministère de l’agriculture. 

 

En matière de communication, nous proposons de relancer la lettre d’information Terre Mer pour 

l’envoyer trimestriellement aux fédérations. Il nous semble également indispensable d’entretenir un 

lien fort avec La Terre, via la publication régulière d’articles signés par des membres de la 

commission agraire (également dans la rubrique « Débats & Idées » de L’Humanité). Une réflexion 

sera d’ailleurs entamée pour réfléchir aux complémentarités possibles entre La Terre et Terre Mer. 

Enfin, le site internet de l’actuelle commission agriculture, pêche et forêt – aujourd’hui désuet et 

inactif – doit être mis à jour et alimenté à fréquence raisonnable, notamment en publiant en ligne les 

articles destinés à Terre Mer.  
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En vue d’atteindre ces objectifs, nous proposons une organisation renouvelée. La liste des membres de 

l’actuelle commission agriculture, pêche et forêt sera actualisée, en vue d’intégrer de nouvelles forces 

vives. Nous souhaitons accroître la fréquence des réunions (faible à ce jour), dont une partie de celles-

ci pourra se faire en visioconférence, sans perdre de vue la nécessité d’établir et de maintenir un lien 

physique. En fonction des compétences et appétences de chacun, des groupes de travail thématiques 

seront lancés, en vue de réfléchir en petit groupe sur une problématique donnée. Il apparaît donc 

indispensable que des moyens financiers soient alloués à la commission, notamment la mise à 

disposition, pour des besoins ponctuels, de camarades permanents du Parti.  
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