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crire l’éditorial de ce numéro de
me donne l’occasion de rendre un hommage à ceux et celles qui, dans leur métier de la production
Éagricole,
alimentaire et de la pêche en mer, sont animés principalement
par le sentiment, le désir de répondre dans la durée aux besoins alimentaires de leurs semblables. Leurs actes concourent fondamentalement au
bien de la communauté humaine et de son progrès.
Ce courage dans le travail au service de l’intérêt général constitue pour
nous communistes, une forte interpellation politique. Il est regrettable
de constater que les réponses apportées par nos gouvernements
successifs depuis 30 ans ont, sous prétexte de la mondialisation,
méconnu leurs sacrifices, tout en aggravant la précarité de leur faible revenu. L’agriculture paysanne et la pêche artisanale peuvent
nourrir convenablement aujourd’hui les 6 milliards de personnes que
compte l’humanité qui en aura 9 milliards d’ici 2050. Pour y arriver, il
faut construire de nouvelles politiques publiques agricoles, non pas
centrées sur le marché, mais plutôt sur la satisfaction des besoins.
C’est à ceci que travaille le PCF dans un contexte où, nous le voyons bien,
la soif insatiable du profit financier, y compris sur les denrées alimentaires,
met en péril la satisfaction du droit fondamental de tout être humain à l’alimentation. La nutrition, on ne le dira jamais assez, conditionne la santé
des individus et leur développement physique et mental, donc leur capacité d’apprendre, de travailler, de jouer leur rôle dans la société. Se nourrir est un besoin réel et qui est le premier des droits de l’homme. Il est évident que le tout marché, la concurrence libre et non faussée sur les matières premières agricoles et alimentaires est incapable de fournir un revenu
décent aux paysans, de relever convenablement le défi du droit de tout
être humain à l’alimentation. Dès lors, comment répondre à l’aspiration de
l’humanité à une vie où la dignité est primordiale sans une large prise de
conscience dans la société de l’importance d’une politique publique agricole alternative à celle du système capitaliste ?
La responsabilité des forces politiques, syndicales et associatives de la
gauche dans les mois qui viennent doit être de combler ce déficit. Lors de
la campagne des élections européennes,
puis régionales, nous avons pris plusieurs
Pages suivantes
initiatives marquantes dans le cadre du Front
de Gauche. Je veux qu’à la question de Interview Xavier Compain 2-3
savoir si la gauche française a une politique Initiatives de la commission
publique agricole ambitieuse, nous puissions 2009-2010
2-3
répondre par un oui ferme et précis.
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« Le calcul des retraites doit
garantir les droits des hommes
et des femmes de ce pays…
Le gouvernement ne fait sa
réforme des retraites que pour
satisfaire le Medef et les gros
actionnaires, sous prétexte
des finances publiques
qu’il dégrade lui-même.
Nous devons rester mobilisés
pour garantir nos droits,
et surtout, pour en conquérir
de nouveaux ».
Marie-George Buffet

site : www.pcf.fr
terre-mer-pcf.over-blog.com

Bilan d’initiatives
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Marie-George Buffet
collaborateur
Jean Youdom - jyoudom@pcf.fr

contact
Sylvie Simonin - ssimonin@pcf.fr

INTERVIEW : XAVIER COMPAIN
exécutif Côtes d'Armor
membre du Conseil national du PCF chargé de Agriculture-Pêche-Forêt
À l’occasion de notre congrès d’étape, quel bilan faistu des activités de la commission PAF depuis le 34 ème
congrès?

Tout d’abord, ce Congrès d’étape se tient à un
moment où l’alimentation est et (re)devient le défi
des prochaines décennies. En conséquence, il y
a besoins de paysans, de pêcheurs, pour nourrir
les hommes. Notre responsabilité, l’engagement
du PCF étant de proposer des politiques publiques agricoles et de la mer, alternatives au

INITIATIVES DE LA COMMISSION : 2009
Textes et tribunes
Des moyens pour sauver la forêt
Situation crise laitière
Nourrir la planète, une ambition agricole
Le PCF participera à la journée de clôture
du 43ème Congrès national des J.A.
Bruxelles lance la réflexion sur la future
politique de la pêche
Sommet mondial sécurité alimentaire
Siège de la FAO – Rome du 16 au 18
novembre 2009
La planète a faim : produire autrement
pour nourrir la planète
Nouveau mode de développement
Changer d'Europe
UE Méditerranée
Colonialisme alimentaire et énergétique
Nourrir la planète : un nouvel ordre alimentaire
La planète a faim
Tribune : Nourrir la planète, une ambition
agricole
Communiqués de presse
Agriculture : Sarkozy dans le sens du poil
Grenelle de la mer
Solidarité avec les victimes de la tempête
Communiqué de presse PCF-FNAF-CGT
Le PCF participera à la journée de clôture
du 43ème Congrès National des J.A.
Réunion Barnier-Chatel
Remaniement ministériel
Nourrir la planète – Un nouvel ordre alimentaire pour la « Terre »
Situation crise laitière
Marie-George Buffet – G8
OGM
Politique commune de la Pêche
Bruxelles fait déborder le lait
Crise du lait
Le droit au revenu agricole
Agriculture : Sarkozy détourne les questions et fuit les réponses
Sommet mondial sécurité alimentaire –
Siège de la FAO – Rome du 16 au 18
novembre 2009
Agriculture : Produire autrement pour
nourrir la planète
Prix du lait
Débats en lien avec les fédérations
11/04/2009 – Rosporden (29)

19/04/2009 - Plémy (22)
14/05/2009 – St-Brieuc (22)
15/05/2009 – Bobigny (93)
26/05/2009 – Concarneau (29)
27/05/2009 – Bar-le-Duc (55)
28/05/2009 – FD Manche (50)
29/05/2009 – Vire (14)
04/06/2009 – Aude (11)
10/06/2009 – Aurillac (15)
13/06/2009 – Arras (62)
18/06/2009 – Arcachon (33)
26/08/2009 – Rendez-vous vignette
Fête de l’Huma (93)
29/09/2009 – Pacé (35) M-G. Buffet
P. Laurent
20/10/2009 – Landes (40)
31/10/2009 – Ariège (09)
04/11/2009 – Eure (27)
16/11/2009 – Allier (03)
17/11/2009 – Rhône (69)
09/12/2009 – Tarn et Garonne (82)
10/12/2009 – Dordogne (24)
17/12/2009 – Jura (39)
Tracts
La planète a faim
Crise du lait
Ambition agricole
Nourrir la planète : un nouvel ordre alimentaire
Ateliers de la Gauche
10/10/2009 – Marseille
19/10/2009 – Bordeaux
Formation
30-31 mai 2009
Réunions de la commission (plénières)
11 mars 2009
13 mai 2009
2 septembre 2009
25 novembre 2009
Fête de l'Humanité
8 initiatives-débats
Salon international de l'Agriculture
Mars 2009
Université d'été
28-29-30 août 2009
Lettre aux paysans
Elections européennes 2009
Travail : projet de loi
Projet de loi sur le droit au revenu des
agriculteurs

capitalisme, qui
garantissent
la
souveraineté alimentaire des peuples et la rémunération des travailleurs. C’est là tout
le sens de l’ambition agricole et alimentaire que nous
avons posé depuis le dernier congrès.
Cela nous oblige à regarder au plus près pour
penser plus large. Nous sommes sur nos deux
jambes lorsque nous faisons des propositions
régionales sur le foncier, que nous avons travaillé
un projet de loi pour le « Droit au revenu des agriculteurs », pour ici et maintenant et que nous
ouvrons les espaces d’un nouvel internationalisme avec au cœur l’enjeu agricole. Nos contributions lors des rencontres euro-latinos (Cochabamba, à Madrid) en sont l’illustration.
Le 34ème Congrès nous avait donné mandat
pour travailler à un nouveau mode de développement. La feuille de route, le bilan détaillé des travaux de la commission s’est inscrit dans cet
objectif.
Comment fonctionne la commission PAF dont tu es le
principal responsable?

Ce Congrès d’étape se veut un moment d’évaluation de nos choix de congrès (34ème
congrès). Je suis favorable à ce que cela vaille
non pas en jugement, mais en compte rendu de
mandat pour les responsables, les secteurs, les
commissions… Un moment pour mesurer le chemin parcouru, les difficultés rencontrées, les obstacles à surmonter,
Derrière l’activité se pose l’engagement de chaque dirigeant. S’agissant de notre commission, le
34ème Congrès m’a élu au Conseil national. Le
CN du 7 février 2009 nous a confié des responsabilités, n’ayant pas souhaité cumuler avec mes
fonctions syndicales nationales, je m’y consacre
depuis, quoi de plus normal !
À ce sujet, dans quelques jours le congrès y
reviendra, notamment à travers le texte 2
(Transformation du Parti), « lorsque chacun saura
ce pour quoi il est là et ce qu’il a à faire, nous
gagnerons en efficacité, tout comme l’empilage
des mandats et fonctions n’y contribue probablement pas. C’est un défi collectif, dont nous font
part les communistes ».
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INTERVIEW : XAVIER COMPAIN
Dans la mise en œuvre du 34ème Congrès, nous
avons renouvelé, impliqué dans l’activité concrète des camarades évoluant dans différents
milieux professionnels en lien avec les problématiques agricoles et alimentaires. L’horizon de la
commission s’est élargi par des camarades
venant d’ONG, de la recherche, de jeunes collaborateurs de collectivités ou d’élus, des
pêcheurs, des secrétaires fédéraux issus de
l’agroalimentaire…
Sur le ton de l’humour, « s’il est bien que le responsable de cette commission sache comment
est faite une vache », celle-ci n’a pas pour vocation qu’à s’adresser aux spécialistes, « être un
domaine réservé ». Ces questions doivent être l’affaire de tous les communistes. En témoignent plus
d’une trentaine d’initiatives ou débats avec ma
participation tenus en lien avec les fédérations.
L’intérêt et l’envie de savoir lors des Universités
du PCF avec 150 auditeurs sur 500 participants.
La volonté de débattre et la responsabilité du
PCF lors des Ateliers de la Gauche à donner du
contenu. La dynamique de cette commission
revient à l’investissement de chacun et chacune,
des camarades qui donnent pour leurs « compétences » ou savoir-faire, puisqu’ils ou elles ont
tous et toutes été mises à contribution... Comme
responsables probablement « moteur », à leurs
égards, nous savons compter sur notre collaborateur et notre secrétaire qui y sont pour beaucoup, dans la réalisation du bulletin et du blog
Terre-Mer que nous avons lancé en ce début
d’année.
Le 34ème Congrès visait également à plus de
transversalité de nos travaux, à décloisonner nos
réflexions, à agir en équipe. Cela dépend de la
disponibilité de chaque camarade en responsabilité. Notre commission a travaillé sans retenue
avec les secteurs, les pôles et autres réseaux.
Tout dernièrement encore sur la bataille des
retraites avec Capital-Travail, le RAPSE et, il y a
quelques jours, avec le secteur international recevant notre hôte Sud-africain.
Plus que ce travail d’animation qui nous incombe,
il est intéressant que chaque responsable soit
porte-parole des domaines d’activités qu’il
assume, en essayant d’apporter des réponses
plus que de ressasser des questions, et en portant l’engagement du PCF.
Quelques pistes d’ initiatives dans le cadre des activités
de l’Université d’été du PCF et la Fête de l’humanité?

Nous travaillons aujourd’hui, avec nos député-e-s, des idées et propositions d’amendements

de fond, qu’ils porteront à l’Assemblée nationale
lors des débats sur la Loi de modernisation de
l’Agriculture et de la Pêche.
Des thèmes apparaissent incontournables et il
est nécessaire d’y passer du temps militant lors
de la prochaine Université d’été, de nos futures
formations ; tel l’accaparement des terres, le
besoin des paysans pour nourrir la planète, l’installation de jeunes agriculteurs,
La Fête de l’Humanité 2011 revêtira un caractère
particulier tant par le niveau des batailles populaires, notamment les retraites, que le rendez-vous
qu’elle constituera avant l’échéance électorale de
2012.
À cette heure, un certains nombres de pistes sont
explorés par la commission : un rendez-vous des
Cahiers de doléances des retraites agricoles,
l’ambition d’une nouvelle PAC à l’heure ou
Bruxelles vise le démantèlement, la forêt enjeu
citoyen, protéger les métiers de la mer, l’après
Cochabamba, la Gauche a-t-elle une politique
agricole ?...
Comme l’on dit, du pain sur la planche. C’est à ce
prix là que le Parti communiste français ouvrira
l’espoir d’un changement de société.

INITIATIVES DE LA COMMISSION : 2010
Textes et tribunes
Paroles – Paroles
Un nouveau mode de développement
Communiqués de presse
Nos paysans veulent des prix
rémunérateurs et non des promesses
électoralistes !
Projet de Loi de Modernisation Agricole et
de la Pêche : Le Maire esquive le débat
avec les paysans et pêcheurs
Algues vertes
Interventions
rencontres internationales
Afrique du sud et questions agraires
Rencontre des progressistes d'Amérique
latine et d'Europe
Cochabamba
Madrid (atelier)
Débats en lien avec les fédérations
24/02/2010 – Charente maritime (17)
08/03/2010 – La Loge Beaupréau (49)
12/04/2010 – Manche (50)
12/04/2010 – Ille et Villaine (35)
27/04/2010 – Finistère (29)
29/04/2010 – Côtes d'Armor (22)
06/05/2010 – Mairie de Paris XIV
09/05/2010 – Rhône (69)
26/05/2010 – Corrèze (19)
27/05/2010 – Allier (03)
30/05/2010 – Villié-Morgon (01)
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Réunions de la commission (plénières)
28/01/10
07/04/10
05/05/10
Salon international de l'Agriculture
Journées du 3 et 4 mars 2010
Lettre aux paysans
Lettre ouverte aux paysans à la veille des
élections régionales – 24/02/2010
Travail : projet de loi
Projet de loi de modernisation agricole et
de la Pêche
Bulletins Terre-Mer
1 janvier 2010
1 février 2010
1 mars 2010
plus numéro « spécial salon »
1 avril 2010
Blog de la commission
1 janvier 2010
Congrès, délégations, rencontres,
personnalités et organisations
CEJA (Jeunes agriculteurs européens),
Via Campésina, FNSEA, JA, MODEF,
Confédération paysanne, MSA,
Groupama, Crédit Agricole, INRA, AFSSA,
Coop de France, FNAB, Sylviculteurs du
Sud-Ouest, Ostréiculteurs, UNFD (détaillant fruits et légumes), FNAF CGT, CGT
ONF, Conseiller du ministre de
l'Agriculture Sud-africain

BILAN D’INITIATIVES DE LA COMMISSION

Agriculture Pêche Forêt
FÉVRIER 2009/JUIN 2010
Textes et tribunes

16

Communiqués de presse

22

Interventions pays étrangers - Europe
Débats en lien avec les fédérations

2

Tracts

4

Ateliers de la gauche

2

Formations

1

Réunions Commissions plénières

7

Blog Terre-Mer de la Commission
Fêtes de l’Humanité

oléances

33

Journées d’actions paysannes

Bulletins Terre-Mer
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5 (créé en janvier 2010)
créé en janvier 2010
1 (8 initiatives-débats)

Salons de l’agriculture

2

Universités d’été

1

Lettres aux paysans

2

Travaux – Projet de loi

2

Rencontres, délégations
personnalités, organisations, congrès
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