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Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

EntrEtiEns

Ruptures  
et alliances objectives

	 Interviews	avec	Gérard Renouard et	Josie Riffaud	

Les syndicalistes paysans français estiment que les Organisations 
paysannes du Nord et du Sud ont des intérêts communs et que 
l’agriculture familiale doit être privilégiée. Interviews croisées avec 
Gérard Renouard, président d’Agriculteurs français et développe-
ment international (Afdi), et Josie Riffaud, paysanne de Gironde, 
engagée depuis 11 ans au sein de la Confédération paysanne.

« Il faut former plus  
de leaders paysans. »

Gérard Renouard

Défis Sud : Qu’est-ce qui a présidé à la 
création de l’Afdi et dans quelle mesure 
est-elle un syndicat ?

Gérard Renouard : Les organisations syn-
dicales majoritaires telles que la Fédé-
ration nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FNSEA) et les Jeunes 
agriculteurs (JA) voulaient s’investir 
dans la coopération au développement. 
L’actualité internationale et la place 
de l’agriculture dans cette actualité les 
invitent à s’intéresser aux problèmes 
de développement. Elles ont délégué 
cette mission de coopération en faisant 
confiance à l’Afdi.

La dimension syndicale des Organisa-
tions paysannes partenaires du Sud fait 
aussi l’objet d’un recentrage de nos pré-
occupations. Cela fait suite à la remise 
en avant de l’agriculture dans les négo-
ciations internationales : si les politiques 
publiques s’intéressent à l’agriculture, 
les agriculteurs doivent être capables de 
s’intéresser aux politiques publiques ! 
Cet intérêt doit selon nous être porté par 
des organisations transversales, mais 
aussi par les organisations capables de 

travailler sur le développement local, sur 
la formation, etc. 

En France, l’Afdi se concentre sur des ac-
tions d’éducation au développement et 
invite les organisations professionnelles 
à veiller à ce que les mesures prises au 
sein de l’Union européenne ou de l’État 
français ne soient pas en contradiction 
avec les intérêts des paysans.

DS : Quel est le contenu du plaidoyer de 
l’Afdi en matière de défense des Organi-
sations paysannes (OP) et du syndica-
lisme paysan ?

GR : Quand on aide les OP du Sud à être des 
acteurs et des interlocuteurs, c’est pour 
aider à ce que les politiques publiques 
élaborées dans leur pays intègrent le 
modèle de l’agriculture familiale dans sa 
diversité. Cela a été confirmé par l’as-
semblée générale d’AgriCord [plateforme 
européenne d’agri-agences dont l’Afdi 
est membre - voir encadré ci-contre].

« Le pouvoir politique 
doit prendre conscience 
de l’intérêt de l’action 

collective. » 

Gérard Renouard

Nous sommes confortés dans cette ap-
proche par des études fines qui montrent 
que l’agriculture familiale est le meilleur 
moyen de lutter contre la pauvreté mais 
aussi de veiller au respect de l’environ-
nement, de la dignité humaine et de l’in-
tégrité des territoires. 

DS : La tension entre agriculteurs du Nord 
et ceux du Sud a-t-elle cédé le pas à une 
opposition entre types d’agriculture : 
paysannerie versus agrobusiness ?

Gérard Renouard

Président d’Agriculteurs français et 
développement international (Afdi) 
l’agri-agence de coopération des 
syndicats agricoles majoritaires 
en France. Lui-même agriculteur, 
il gère une exploitation laitière en 
Meurthe-et-Moselle. il est entré dans 
le syndicalisme en 1989. 

Josie Riffaud 

Paysanne en Gironde, est engagée 
depuis 11 ans au sein de la 
Confédération paysanne. À partir 
de 2004, elle représente le syndicat 
paysan au Comité de coordination 
européen de la Via Campesina. 
Quand elle n’est pas auditionnée au 
Parlement européen ou ne participe 
pas à une rencontre avec d’autres 
paysans du monde entier, elle cultive 
avec son compagnon fleurs, vignes 
et plantes aromatiques et élève des 
poules pondeuses. « toute notre 
production est écoulée localement ou 
alimente une coopérative viticole » 
précise-t-elle d’emblée.
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interprofessionnelles. Avec les OP « régio-
nales » comme le Roppa, nous intervenons 
dans leurs séminaires, nous collaborons à 
l’élaboration de positions pour l’OMC, etc.

Nous sommes intervenus dans le der-
nier atelier du Roppa, il y a quelques se-
maines. Il s’agissait de la mise en œuvre 
de l’Ecowap [politique agricole régionale 
de l’Afrique de l’Ouest] et de la ques-
tion des investissements en agriculture à 
décliner dans des plans nationaux : accès 
aux équipements, aux intrants, aux cré-
dits, ... Comment mettre cela en œuvre ? 
Les organisations professionnelles sont 

l’international, est un enjeu important. 
Les pays qui avancent le mieux sont ceux 
qui investissent dans la formation des 
hommes et des femmes. 

DS : Quelles sont vos priorités dans le 
soutien aux OP du Sud ?

GR : Au niveau local, c’est la vulgarisa-
tion. Au niveau national, l’Afdi travaille 
avec des organisations faîtières, dans 
le soutien à l’élaboration des politiques 
publiques via les lois d’orientation agro-
sylvo-pastorale. Nous coopérons aussi 
à la réalisation de politiques de filières 

GR : La dérégulation a provoqué un rap-
prochement de toutes les agricultures 
du monde. C’est fini, la philosophie de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) selon laquelle les producteurs les 
plus compétitifs dans un secteur doivent 
produire pour tout le monde. Il reste bien 
quelques libéraux mais désormais on les 
entend moins.

DS : Les OP du Sud seraient confron-
tées ces dernières années à un déficit 
de structuration aux niveaux national et 
local. Partagez-vous ce constat ?

GR : Si les OP ont une obligation d’être 
dans du lobbying avec diverses autorités, 
elles finissent par manquer de temps pour 
un travail à la base. Parfois les leaders 
finissent par apparaître comme éloignés 
des problèmes du terrain. L’enjeu, c’est 
la formation d’un plus grand nombre 
de leaders. Avec le risque parfois que 
des leaders en place ne soutiennent pas 
franchement ces efforts qu’ils peuvent 
percevoir comme une forme de concur-
rence. Mais le vrai problème vient d’en 
haut, quand des chefs d’État et ministres 
cherchent à étouffer toute forme de 
démocratie. Une réflexion et un accom-
pagnement s’imposent également sur la 
prise en charge, à un niveau raisonnable, 
des frais engagés par les leaders. Les 
« per diem » versés lors des voyages à 
l’étranger ne doivent être ni trop ni pas 
assez élevés.

D’autre part, dans le fonctionnement 
entre organisations professionnelles et le 
pouvoir politique, ce dernier doit prendre 
conscience de l’intérêt de l’action col-
lective des premières. Il devrait y avoir 
des engagements écrits prolongés par 
l’allocation de moyens budgétaires. Au 
Sénégal aujourd’hui, les moyens ne sont 
alloués qu’aux organisations officielles.

La tentation naturelle des gouverne-
ments d’opposer les grandes organi-
sations entre elles ne sert pas la cause 
paysanne. Gouvernements et OP doivent 
travailler en bonne intelligence, chacun 
dans son rôle, dans une recherche per-
manente de complémentarité, y com-
pris avec les organisations consulaires 
(les chambres d’agriculture). L’oppo-
sition permanente est stérile. Dans ce 
contexte, la formation des leaders à tous 
les niveaux d’intervention, du village à 

Des	agriculteurs		
pas	dans	les	cordes
AgriCord,	la	plateforme	européenne	des	«	agri-
agences	»	tenait	son	Assemblée	générale	le	17	mai	
2011,	à	Leuven,	en	Belgique.	Les	agri-agences	
sont	ces	«	filiales	»	de	syndicats	agricoles	euro-
péens	vouées	à	la	coopération	au	développement.	
Créée	en	2003	à	l’initiative	notamment	de	l’Afdi,	
l’agri-agence	des	syndicats	agricoles	français	
majoritaires,	AgriCord	regroupe	actuellement	
sept	agri-agences1	et	compte	quatre	organisa-
tions	agricoles	en	tant	que	membres	associés2.

tairement à élaborer des 
agendas communs : sur 
les rapports avec l’agro-
industrie, sur la concen-
tration à l’œuvre dans 
la grande distribution, 
sur la contractualisation 
avec les industriels de la 
transformation, ... »

La mobilisation de profes-
sionnels d’organisations 
agricoles, AgriCord la 
met au service de l’appui 
qu’elle apporte aux OP 
du Sud, notamment en 
renforcement de leurs 
capacités à élaborer et 
à négocier des prises de 
position nationales (fonc-
tion de plaidoyer). L’autre 
priorité réside dans le 
soutien au développe-
ment de filières agro-ali-
mentaires au Sud : « Cela 
représentait un tiers des 
demandes soutenues 
en 2010, précise Ignace 
Coussement. Ce soutien 
comporte des aspects 
techniques mais aussi 
beaucoup de travail poli-
tique et de concertation 
interprofessionnelle. »

« Nous voulions savoir 
précisément quelles 
seraient nos spécificités 
dans la perspective des 
évolutions à venir de la 
coopération au dévelop-
pement, explique Ignace 
Coussement, directeur 
général. Le fait de pouvoir 
mobiliser des profession-
nels de grandes organi-
sations agricoles, dont le 
premier métier n’est pas 
la coopération, en est une. 
Nous nous inscrivons 
aussi dans une perspec-
tive de dialogue et de 
recherche d’alliances avec 
les organisations pay-
sannes du Sud. Si nous 
avons des divergences, 
nous cherchons priori-

Une nouvelle vision pour 
la plateforme et l’avenir 
du réseau a été adoptée 
à l’occasion de cette AG. 
Elle se résume dans la for-
mule « des organisations 
paysannes fortes contri-
buent à la démocratie, à la 
croissance économique, 
et à une distribution plus 
équitable des revenus, 
et contribuent ainsi à la 
réduction de la pauvreté. » 
Outre la référence à la 
lutte contre la pauvreté 
qui permet à AgriCord 
d’inscrire ses actions dans 
le cadre de LA priorité des 
institutions internatio-
nales, de quelle évolution 
témoigne cet exercice de 
reformulation ?

1 : France (2), Belgique (2), Canada, Pays-Bas, Suède 
2 : Les confédérations des agriculteurs du Portugal et d’Italie, l’Union nationale des producteurs agricoles  
et propriétaires forestiers de Finlande et l’Union des petits agriculteurs et éleveurs d’Espagne

Suite à la page suivante  
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Le principal problème de l’emploi paysan 
est qu’il n’est pas bien rémunéré. L’erreur 
majeure de nos sociétés est que le travail 
manuel dans son ensemble est sous-ré-
munéré, la pénibilité n’est pas valori-
sée, au contraire. De plus, actuellement, 
les paysans sont en retard sur d’autres 
statuts en termes d’avantages sociaux 
(pension, maladie, maternité, retraite).

DS : Quelle est la nature de vos rapports 
avec les organisations syndicales du Sud ?

JR : On ne raisonne pas en termes de coo-
pération mais de solidarité ! Nous défen-
dons et mettons en pratique l’idée selon 
laquelle nous n’avons pas de rôle pater-
naliste à jouer. Nous participons parfois 
à des missions de soutien, comme lorsque 
j’ai participé au Congo à une commission 
du groupe femmes de Via Campesina 
Afrique. Ou comme lorsque nous tenons 
des ateliers sur les droits des paysans : 
les paysans asiatiques contribuent énor-
mément sur un sujet comme celui-là. Sur 
les questions foncières, nous militons 
entre autres aux côtés du Mouvement des 
sans-terre du Brésil. 

Au début, certains nouveaux prétendants 
à l’adhésion demandaient : « Via Campesi-
na, combien vous pouvez donner ? » C’était 
difficile, l’Afrique était polluée par ce ré-
flexe. Aujourd’hui, en devenant membres 
ils ont compris que ce que nous cherchons 
c’est échanger, partager en se demandant 
comment converger pour se renforcer. Il 
n’y a pas chez nous de mission de dévelop-
pement à la façon d’autres organisations 
d’agriculteurs occidentales. Quand elles 
soutiennent par exemple la création de 
fermes fromagères modèles dans les pays 
du Sud et que finalement celles-ci vendent 
leur production à des Français parce que le 
fromage n’est pas une habitude locale, ça 
offre quelques emplois à des habitants in-
digènes mais ça ne change rien fondamen-
talement aux politiques qui empêchent les 
paysans de vivre dignement. Nous deman-
dons que l’OMC cesse de s’occuper des 
questions agricoles ; que la dette soit an-
nulée et que cessent les pratiques d’ajus-
tement structurel.  

Propos recueillis par Emmanuel de Lœul

ce que les autres attendent de nous. Par 
exemple, sur les questions climatiques, 
nous travaillons avec d’autres acteurs, 
d’autres plateformes pour élaborer des 
propositions visant à réduire l’empreinte 
écologique des activités agricoles. Pour 
nous, ça passe par une agriculture pay-
sanne, familiale, locale. 

C’est un modèle de société que de se 
projeter dans l’avenir en cherchant des 
réponses à la fois écologiques, écono-
miques et sociales plutôt que de chercher 
exclusivement à mieux garnir le porte-
feuille des agriculteurs.

DS : La défense du revenu des paysans 
n’est pas une priorité ?

JR : Au contraire, c’est bien sûr notre 
premier cheval de bataille, d’autant que 
nous sommes dans une période difficile. 
Ce que nous disons, c’est que les modèles 
entrepreneuriaux sont en difficulté et 
que les réponses en termes d’accroisse-
ment de la taille des exploitations, de 
spécialisation et d’industrialisation ne 
sont pas du tout satisfaisantes. 

« Nous demandons que 
l’OMC cesse de s’occuper 

des questions agricoles. » 

Josie Riffaud.

Elles éliminent la paysannerie, dé-
truisent les sols, polluent l’eau. Nous n’y 
sommes pas favorables, nous prônons 
au contraire la souveraineté alimentaire 
qui a comme corollaire la diversification 
des activités, la relocalisation : tout ce 
qui peut être produit et consommé sur 
place doit l’être, ensuite seulement vient 
la possibilité d’exporter, et encore sans 
aide à l’export pour ne pas déstabiliser 
les marchés agricoles des autres pays. 
Pour certains économistes, une société 
développée est une société où subsistent 
2 à 3 % d’agriculteurs. A contrario, plus 
il y a d’agriculteurs, moins la société est 
considérée comme évoluée, elle serait 
arriérée. Or, nous, nous considérons qu’il 
vaut mieux trois petites fermes qu’une 
grande : ça permet une plus grande di-
versification, ça favorise l’autonomie 
des paysans, ça donne un réel accès à 
l’alimentation ...

les seules capables d’atteindre les agri-
culteurs à la base. Or, elles sont encore un 
peu fragiles. Une des urgences consiste 
donc à renforcer leur efficacité. Qu’elles 
développent des filières en collaboration 
avec des organisations à caractère syndi-
cal, avec des organisations de dévelop-
pement, avec des centres de gestion, etc. 

Il faut privilégier la logique des plate-
formes afin de jouer la complémentarité 
entre organisations. Au contraire de la 
tentation d’acteurs de projets de créer de 
nouvelles organisations pour chaque nou-
veau projet ou des États qui cherchent à 
diviser les OP pour réduire leur influence.

« Nous ne raisonnons pas 
en termes de coopération 
mais de solidarité. »

Josie Riffaud

Défis Sud : Comment concevez-vous le 
syndicalisme dans votre engagement et 
dans votre organisation ?

Josie Riffaud : La Confédération regroupe 
des « syndicats pour une agriculture pay-
sanne et la défense de ses travailleurs ». 
Il s’agit donc de défendre la paysanne-
rie mais de façon non corporatiste, en 
tenant compte des impacts sociaux et 
environnementaux des activités. C’est 
une grande différence dans le paysage 
syndical. Nous n’avons pas la vision 
nombriliste, par exemple, de syndicats 
de l’armement pour qui l’emploi justi-
fie la production d’armes quel que soit 
leur usage final. Nous réfléchissons en 
permanence pour savoir quel rôle nous 
jouons dans la société afin de nouer des 
compromis entre nos intérêts de produc-
teurs et l’intérêt général.

DS : Cela va-t-il jusqu’à ouvrir votre or-
ganisation à d’autres professions ?

JR : Non, nous sommes un syndicat de pay-
sans de la terre et de la mer. Par contre, 
nous sommes membres fondateurs d’At-
tac, nous participons aux Forums sociaux 
et aux mobilisations. Ce qui nous permet à 
la fois d’être présents dans la construction 
d’autres mondes possibles et d’intégrer 

 


