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REUNION du 8 Décembre 2015 CMR et partenaires 
 
 
Que peut-on faire ensemble concernant la crise agricole ? Interpellation et appel au partenariat au 
niveau de l’Eglise, de la Société. 
Au niveau de la société, Benoît Portier du CMR a sollicité la député de son secteur chargée d’une mission 
sur le monde agricole et à ce jour n’a toujours pas reçu de réponse. 
Intervention des différents mouvements et services :  

 

LE SECOURS CATHOLIQUE : 

 

7128 familles accueillies, mais personne du monde paysan.  

Il faudrait se connaître, voir ce qui se fait déjà – en quoi on peut être un appui supplémentaire. Le CMR est un 

partenaire à rencontrer. Présentation de Jean Marc BAUSSON : animateur sur le secteur de  Morlaix /Carhaix. Le 

monde rural  et plus précisément agricole devrait être une priorité. Ne peut-on pas aller vers…. Permettre à nos 

bénévoles d’être au courant des situations l. 

 

DIACONIE : 

 

Il faut progresser sur le sujet. Leur référent jusqu’à ces derniers temps était le P. Peter BRETON, à présent c’est le 

diacre Yves Gaudé. Comment accompagner le CMR ? Méconnaissance du sujet. Nous avons beaucoup à découvrir 

de ce monde rural et plus particulièrement agricole. 

 

ACO : 

 

En 2013, déclaration faite au moment de la fermeture de GAD. Echange entre le CMR et l’ACO pour comprendre la 

situation. Le mouvement est un peu loin des ouvriers. Ponctuellement, certains rejoignent l’ACO. Le monde ouvrier 

est lié au monde rural. Travailleurs détachés dans le monde agricole : mieux se comprendre. 

 

CCFD – Terres  solidaires : 

 

Partenaire des agriculteurs du Finistère : les faire échanger sur l’international : ici et là-bas ; 

Dans le Finistère : petites commissions travaillant sur des questions de politiques agricoles ; 

Fait partie du collectif 29 – souveraineté alimentaire depuis 2012 ; 

Projet  de gouvernance  au niveau national avec une piste de recherche dans le domaine du lien au CCFD avec les 

mouvements et services de la collégialité: lien avec l’Eglise – vivier d’informations. Responsabilités sociales et 

environnementales des entreprises en Afrique : le CCFD propose des projets pour faire évoluer la législation : faire 

respecter les droits minimum. Toujours faire le lien entre ici et là-bas. Répercussion des décisions d’ici sur là-bas. 
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Observatoire des réalités économiques : 

 

Il y a bon nombre d’agris qui sont au «  tapis » voire même  sous le « tapis », ils ont besoin d’aide, mais ne vont pas 

la chercher !! 

Aide immédiate pour certains agriculteurs – inquiétude des agriculteurs en place. 

Il y a des pans entiers de l’économie qui se cassent la figure. 

Racines communes entre ce qui se passe en agriculture, automobile, acier, agroalimentaire. La France est mal armée 

pour l’ouverture sur la mondialisation. Nombres d’agriculteurs diminue. 4 fois moins nombreux en 2015 par rapport 

à 1984. 

Modèle breton : il y a de la place pour un modèle diversifié.  

IVD : indemnité viagère de départ : dans les années 80, mise en place de ce système car il fallait développer 

l’industrie. 

Le fonctionnement de l’Observatoire est à redéfinir.  

Dossier : travail du dimanche. 

Difficulté à être réactif car moins de personne à l’Observatoire. L’équipe de l’Observatoire doit rencontrer le nouvel 

évêque. 

 

Alexandre BOURHIS : Solidarité Paysan : 

 

L’association Solidarité Paysan est présente  sur 64 départements. Ce mouvement a été créé par des membres du 

CMR. Dans le 29, il s’agit d’une association départementale. Au 1er janvier 2016, elle rejoindra collège de Solidarité 

Paysan Bretagne. 

Pour ma part, la Fraternité, c’est ma motivation pour aider les autres ! 

 Des humanistes sont venus rejoindre le mouvement. Dans le Finistère, il y a 22 bénévoles et 60 dossiers de 

personnes accompagnées sur une longue durée. 1 salarié. 

En juillet dernier, on a trop dit que les agriculteurs manifestent et cassent. La crise est plus médiatisée, plus violente, 

mais c’est une crise parmi d’autres. A chaque crise, les politiques sortent des « mesurettes ». Aujourd’hui on aboutit 

à une concentration de moyens de production dans les mains d’une minorité. Pris individuellement, les  agriculteurs 

ne sont pas d’accord sur la concentration. Prise en mains du monde agricole par la finance. L’humain n’est plus  

considéré dans l‘agriculture !!. Le capital est devenu essentiel. 400 à 500 installations aidées par an dans le Finistère. 

On est reparti pour une autre crise agricole. 

 

Qui sont les personnes aidées ? 

 

- Des agriculteurs très en colère, violence par rapport à eux-mêmes. L’agriculteur règle ses problèmes lui-

même : mort accidentelle «arrangée »( suicide) pour faire face aux assurances; 

- D’autres ne se plaignent plus – essaient de survivre ; 

- L’accompagnement : il ne peut le faire sur le long terme. Faut-il aller voir les gens ? On ne peut aider 

quelqu’un que s’il a fait la demande. Dans 80 % des cas, les gens ont des problèmes de maladie, divorce, 

accidents sur les troupeaux, faillite économique, manque de formation ; 

- Certains agriculteurs ne maîtrisent pas leur gestion – trop de conseillers et ces agriculteurs sont issus d’une 

tradition familiale. 

- Très difficile d’entamer une démarche ; 

- Les prix ne suivent pas – agriculture à base de capitaux. Investissement le plus stable : achat des terres – 

manque de valeur ajoutée ; 

- Pas de contact avec les éleveurs de porcs : intégration des élevages – salariés dociles et compétents. 
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Causes de la crise : 

 

- Déséquilibre entre l’offre et la demande : crise en Chine, marché russe –suppression des régulations 

agricoles ; 

- Distorsion de concurrence fiscale, sociale et environnementale ; 

- Organisation des filières insuffisantes : 4 acheteurs principaux : LECLERC, INTERMARCHE, AUCHAN et 

CARREFOUR ; 

- Les agriculteurs ont la main : choix d’investissement trop important – valeur ajoutée baisse. L’écart 

augmente entre ceux qui dégagent de la valeur ajoutée. 

- Baisse du nombre d’agriculteurs de 5 % par an : on va vers des  structures de plus en plus importantes. 

- Contexte de prix bas : production porcine : tension très forte sur les trésoreries : 1/3 des exploitations sont 

en difficultés. 

 

Que peut-on faire ensemble ? 

 

- Les agriculteurs se retrouvent – salariat partagé – choses innovantes + service de remplacement – 

humainement c’est riche ; 

- Circuit court : contact avec les gens. 

- Faire autre chose : mettre l’accent là-dessus ; 

- Regarder ce qui marche bien. Langage audible par tous. 

- Développer ensemble une culture commune ? 

- Comment se mettre en lien ? 

- Epicerie solidaire – achat à des paysans en difficulté ou autre. Il faut que les personnes viennent vers les 

organismes ; 

- Connaissance de la situation ;  

- Valoriser des exemples ; 

- Pas les seuls sur le terrain. 

 

Redéfinir les objectifs : 

 

- Envisager d’interpeler une personne ayant vécu une situation de difficulté ; 

- Constituer un groupe de travail ; 

- Continuer à se connaître – essayer de voir comment les gens dans le diocèse seront intéressés. Réalité de 

solidarité.  

-  

Décision finale : 

 

Chacun fait part de cette rencontre à ses instances et fin janvier Jocelyne Lepape relancera  chacun des partenaires 

présents afin de connaître les décisions prises pour poursuivre la réflexion . 

 

 

 

 

 

 


