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Du pain et des Roses ! 

« Pour un droit universel à l’alimentation avec une sécurité sociale alimentaire » 

Introduction : À l’heure de la baguette cuite en Chine dont le blé provient 
d’Europe, de l’insolence des linéaires d’aliments commerciaux étalés dans les 
grandes surfaces avec des centaines de variétés d’entremets et de plats 
cuisinés, à l’heure de la famine qui ravage 1 milliard de terriens, à l’heure de la 
gastronomie française et de ses étoiles, quel est l’état des lieux de l’alimentation 
dans une société ravagée par le Capitalisme et quelles sont les conditions à 
créer pour poser un droit universel à l’alimentation ? Comment ce qui est 
privatisé et donne lieu à spéculation peut-il devenir un commun accessible à 
tous ? Ce droit nécessite un cadre établi pour qu’il se vive comme une réalité 
sociale, culturelle, gastronomique et laïque. La réflexion travaillée par le courant 
associatif sur la « Sécurité sociale de l’alimentation » permet de poser un cadre 
émancipateur.  

Dans quel cadre de démocratie alimentaire et avec quels pouvoirs partagés 
peut-on construire une alimentation qui couvre nos besoins, la protection du 
vivant et de la biodiversité et le respect des producteurs de la chaîne 
alimentaire ? 

Qui produit ? 350 000 agriculteurs possèdent les surfaces agricoles avec une 
forte disparité selon les territoires et l’accumulation capitalistique. Territoires 
sur lesquels vivaient il y a 70 ans 4 millions de paysans. 500 000 ouvriers agricoles 
compensent avec une mécanisation poussée et une augmentation de la 
production multipliée par 10 à grand renfort de chimie de synthèse. Ce modèle 
agricole construit uniquement sur une vision productiviste de masse pour 
l’exportation, fournit les usines de l’agroalimentaire. Ces usines qui se veulent 
fournisseurs du monde entier en faisant souffrir les 450 000 salariés qui y 
travaillent, recréant les conditions dignes de la description de Zola dans «  
l’Assommoir ». L’orientation sur les agro carburants entraîne la spéculation sur 
les céréales et les oléagineux pour l’alimentation humaine. 

La durabilité de quoi ? Les mots "environnement" et "durable" sont le passe-
partout du green washing ». Qui et où peut-on décider de ce que l’on mange, de 
que l’on veut manger ? Quels avis sur la question alimentaire de la production à 
la transformation jusqu’à la distribution peuvent construire les salariés subissant 
l’exploitation et les citoyens sans une lecture de classe ? 
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Des mirages à la hauteur de qui ? La reprise du concept théorique sur 
l’avènement d’une sécurité sociale de l’alimentation reprise à la criée des 
vendeurs de communication, transformée en octroi d’aide alimentaire par les 
néo libéraux… Le pauvre n’a qu’à bien se tenir, il ne faut pas qu’il gaspille, alors 
on réalise des soupes avec les restes des marchés et on pèse les plateaux repas 
qui reviennent à la plonge du restaurant scolaire, on agglomère les multiples 
« aides sociales »  et on auditionne à l’Assemblée. La parenthèse est fermée 
pour la Macronie. 

On n’interroge jamais le système de la production agricole ni celui de la 
transformation et de la distribution. Les conséquences sont donc amorties pour 
partie par la puissance publique (nos impôts) : cancers, dépollution des nappes ou 
des rivages, érosion des sols, inondations, disparition des abeilles, semblant de 
régulation des productions détruites car invendables sur le grand marché 
mondial.  

Reste pauvre et tais toi ! On apprend au pauvre à cuisiner, c’est bien connu, un 
pauvre ça ne connait rien !! Les surplus de l’agroalimentaire vont le contenter 
largement, de quoi se plaint-il ? La banque alimentaire, dernière institution de la 
compassion et de la mendicité, dans laquelle des pauvres solidaires distribuent 
ce qu’il y a, pour des pauvres très précarisés incluant des mécanismes de 
domination.  

Cocorico… On va supporter encore les flonflons qui reprennent en mars, du 
grand déballage de la gastronomie française à la porte de Versailles, « Salon 
agricole commercial » c’est causant. Allez tâter de la truffe, du jambon de porc 
noir et du poulet de Loué vitrine d’excellence pour toutes les multinationales de 
l’Agro Business. Avec un peu de chance vous allez côtoyer les descendants de 
Bocuse qui vous remettrons une paire de recettes à réaliser avec votre micro-
onde et vos pinces en plastique. Quel contraste avec les 10 millions de pauvres 
qui ne peuvent se nourrir qu’avec la banque alimentaire. Les 40 milliards de 
résultats partagés par les actionnaires de DANONE, SODIAL, UNILEVER, PAU 
EURALIS, LIMAGRAIN, ne sont que le produit de la casse des métiers, des savoirs 
faire, de la disparition des paysans et de l’exploitation effrénée des travailleurs 
de l’agroalimentaire, des néonicotinoïdes, des algues vertes, de la disparition 
des pollinisateurs….Les résultats du CAC 40 proviennent bien de la paupérisation 
et de la précarisation de ceux qui n’ont plus que la banque alimentaire. 
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Répondre aux enjeux d’une alimentation sociale et tracée, saine et accessible 
nécessite un contrat social entre ceux qui produisent l’alimentation et les 
citoyens, débarrassé de la prédation du marché capitaliste. Définir un cadre de 
démocratie alimentaire pour atteindre « Un droit universel à l’alimentation » 
avec des moyens correspondant constitue l’enjeu du XXIème siècle. 

La définition d’un cadre de propositions pour répondre aux besoins de notre 
temps ne peut pas se départir de l’approche « démocratique », seule garante 
d’une mise à plat et d’une confrontation des points de vue convergents pour 
sortir l’alimentation du marché capitaliste vers l’intérêt général. Cette notion 
comporte effectivement la mise en débat d’un objectif commun qui peut être 
caractérisé par « Un droit inaliénable et universel à l’alimentation », assortie des 
moyens nécessaires à sa concrétisation. Cette volonté de démocratie 
alimentaire concerne toutes les forces productives qui constituent le système 
alimentaire et les citoyens, partie intégrante en qualité de mangeurs dans un 
cadre de parité de genre et d’une alimentation aux principes laïcs. 

Il y a lieu, de se débarrasser des objectifs marchands pour entrevoir la sortie de 
l’accumulation du foncier, des moyens de transformation et de distribution afin 
de pouvoir installer des centaines de milliers de paysans, transformateurs et 
distributeurs. Cela équivaut à exproprier avec ou sans indemnisation les 
accaparateurs des terres, des usines et de la grande distribution. Définir un seuil 
de travail social utile par unité de travail humain ou dans la refonte d’outils 
collectifs et/ou dans un mixte des deux. Quelle quantité de foncier est 
nécessaire pour pourvoir à des productions qui correspondraient aux besoins 
alimentaires des populations des bassins de production ? Poser un cadre de 
diversité retrouvée en système de polyculture, élevage sans chimie de synthèse 
afin de répondre aux enjeux agronomiques de fertilisation des sols et de 
moindre utilisation de l’eau. Répondre à une rémunération digne et statutaire 
des producteurs en repeuplant les campagnes désertifiées.  

Les rapports de l’INRA et de la FAO de 2007 confortés depuis par de nombreux 
rapports et études scientifiques ont de manière complémentaire révélés que le 
passage en Bio des surfaces étaient possibles pour nourrir la France et bien sûr 
la  planète dans le cadre d’une souveraineté alimentaire de chaque état. Les 
interventions réitérées de M Duffumier, Parmentier et L et S Bourguignon ont 
martelé durant trois décennies la capacité de faire vivre la terre en caractérisant 
la vie des sols avec la renaissance de l’humus pour augmenter les taux de 
matières sèches, de matières organiques et donc un niveau plus élevé de 
nutriments des aliments. Le sol n’est plus un support mais est composé d’êtres 
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vivants qui participent à la chaîne alimentaire. L’équation consiste à assumer un 
autre développement alimentaire et agricole qui aura comme base de référence 
l’autonomie des systèmes en réduisant drastiquement les intrants externes, en 
fixant l’azote de l’air et en respectant le bien-être animal. Introduire une 
planification territoriale des besoins, extraits de la mondialisation marchande et 
capitaliste. 

Cela doit effectivement être débattu sur les territoires en lien avec la recherche 
qui se permettra d’accompagner scientifiquement des outils et des moyens 
pour assumer la révolution alimentaire et agricole indispensable pour répondre 
aux objectifs de résilience et de production, de transformation et de distribution 
dans le cadre de la protection des ressources et de leur raréfaction. 

Ce débat doit absolument intégrer plusieurs paramètres qui sont hautement 
porteurs de convergence de classe. La question de la répartition des pouvoirs 
entre « territoire, communalisme » et «création de la valeur ajoutée » dans tous 
les mécanismes de production, transformation et distribution, là où la richesse est 
créée, nécessite des rencontres issues des convergences des luttes. Point n’est 
besoin de laisser s’affronter les paysans aux multinationales de l’agro-
alimentaire seuls si les salariés de ces mêmes usines ne convergent pas avec eux 
pour une réappropriation collective des moyens de production mais aussi du 
sens du travail commun. Il existe donc un dénominateur qui est bien celui de la 
part socialisée de l’alimentation. 

La controverse réside bien aujourd’hui dans la part socialisée du salaire et du 
prélèvement social qui devra être créé afin de sortir la partie essentielle « du 
droit universel à l’alimentation » du marché. Ce nouveau conquis social ne peut 
se départir de la conjonction des luttes paysannes pour des prix, ce que nous 
pourrions traduire « pour un véritable revenu statutaire »  basé sur la 
multifonctionnalité, l’entretien des espaces et de la biodiversité dont la 
production alimentaire et non plus sur des primes PAC ou de la vente aléatoire 
fixée par la bourse et les pseudos coopératives aux mains du Crédit Agricole. 

Sécuriser l’accessibilité alimentaire pour tous signifie que les parcours de 
production, de transformation, et de distribution seront planifiés et sécurisés 
dans le cadre des coopératives d’activités et d’emplois, donc sous garantie 
statutaire. Les luttes des travailleurs de l’agro-alimentaire se doivent de porter 
la question fondamentale du changement de paradigme afin que ce qui est créé 
devienne émancipateur par le travail, la durée du travail revue à la baisse, les 
conditions de travail redéfinies, impliquant un changement total de paradigme. 
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En clair, les revendications pour les salaires et la répartition de la valeur ajoutée 
capital travail doivent être portées par les travailleurs avec le sens du travail. 
Dans ce sens il y a forcément à mettre en débat : « Ce que nous produisons doit 
être beau, bon, sain mais aussi économiser les ressources et devenir accessible 
pour tous les mangeurs ». Ce que nous produisons confère des compétences et 
savoirs faire, donc de la formation professionnelle continue tout au long de la vie 
pour maîtriser et conscientiser les process de travail.  La résilience est bien dans 
des unités à taille humaine pour réaliser partout du 100% fait maison afin qu’il n’y 
ait plus d’usines dans les cantines. 

 

Cette notion et cette égalité revendiquée devrait aussi devenir une constante 
sans concession, la place des genres et l’égalité de traitement hommes femmes 
et des autres genres devant revêtir un caractère consubstantiel afin que l’on ne 
retrouve plus dans les professionnels de la restauration par exemple 
uniquement les « chefs ou contremaitres hommes» et les postes subalternes 
femmes….Ce qui est le cas aussi dans l’industrie agro-alimentaire et qui se réfère 
aux « pennes sardines » et aux premières grèves des femmes à Douarnenez en 
1920 pour les salaires et la dignité. 

Le liant et la concrétisation de ce que nous définissons comme la « part des 
anges » consiste déjà sur ces mêmes territoires à porter des alternatives viables 
qui installent des paysans, transformateurs, distributeurs en organisant un 
marché «  de bien-être social » par ce que l’on peut qualifier par: la marche de la 
justice sociale et de l’environnement. Une commune qui a pour objectif d’ouvrir 
un restaurant municipal accessible à tous selon ses besoins et avec les moyens de 
l’impôt et ou du « salaire différé », en installant des acteurs du système 
alimentaire et en protégeant ses ressources contribuerait à poser des actes de 
déjà là communisme en forgeant de la démocratie de fait. 

Démontrer par un changement de culture où le fait précède le droit à 
l’alimentation revient à expérimenter une part de transformation sociale dans 
l’implication de tous les acteurs sur une démarche sociale déconnectée du 
marché capitaliste. Il pourrait en être de même pour des coopératives de 
quartiers ou de villages des mêmes acteurs, soustraites au marché spéculatif. 
Idem pour des jardins vivriers dont l’objectif demeure l’acquisition de savoirs et 
l’autonomie alimentaire. 
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Ce changement de culture ne se décrète pas puisqu’il nécessite une auto 
formation de tous dans un cadre émancipateur d’éducation populaire sans 
domination. Des outils d’accompagnement existent pour déconstruire les 
modèles dominants et passer à l’acte collectivement, du « faire et du faire 
savoir » Un chemin s’ouvre effectivement aux communs et aux communistes 
pour dépasser la régulation sociale-démocrate du marché qui est devenue 
pleinement néolibérale. 


