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Àu cours du dernier weekead de mai, se
sont tenues à Orléans les premières jour-
nées nationales des I paysans'trayailleurs r.
Cette rencontre a réuai, pour I'essentiel, des
militants regroupés au sein de la tendance
minoritaire du Centre National des Jeunes
Âgriculteurs (CNJÀ), organisation s5adicale
créé€ dans les années 1956, sur la base d'une
critique moderniste de la Fédération Natio
nale des Syndicats d'Exploitants Àgricoles
(FNSEA), tenue par les gros agrariens. Cepeu-
dant, il est apparu d'emblée que les préoccu.
Dations de ces militants se situent très net
iement en dehors du cadre tracé par le sw-
dicalisme agricole traditionnel :- en effet,
d'une part, les " aînés r (ceux qui après
35 ans quittent le CNJA et se regroupent dans
la FNSEA) avaient été invités, ce qui cons-
titue une marque claire d'abandon du parti-
cu.larisme CNJÀ ; d'autre part, à aucun mo
ment, la discussion n'a porté sur les problè
mes particuliers du CNJA : il fut simplem€ût
décidé à l'unanimité qu'on ne se battnit pas
pour la reconquête de I'appar€li.

Oui sont les paysans
le syndiolisme patronal

Ces journées nationales ont été I'occasion
de consacrer toute une série de runtures es-
sentielles avec le smdicalisme tr;ditionnel.
déjà orpérées au nivéau des tuttes. En effet,
pour tous les syndicats paysans, l'axe prin-
cipal de revendication est la défense et la pro-
mbtion du stalut de chef d'exptoitatio; :
hausse du prix des produits, appel aux sub-
ventions, à la garantie du marché. " L'adver-
saire o, ou plutôt le partenaire, à qui I'on est
parfois obligé de faire admettre la bien.fondé
de ses exigences de façon assez rude, il est
vrai, reste l'Etat, tes pouvoirs publics. Les
méthodes de luttes utilisées mêlent tout à la
fois la violence sans cible politique claire
aux pétitions adressées aux notables.

Yers un syndiolisme de tlasse
Pour les paysans travailleurs au coritraire,

l'axe de revendication essentiel doit être la
défense du statut de travailleurs; cela signi-
fie qu'à travers I élévation du prix des prq
duits, c'est l'augmentation de la rémunération
du travail, du prix de la force de travail qui
est visée. Àinsi, revendiquer 67 centimes/litre
de lait ne signifie pas rechercher une meil-
leure rentabilisation des jnvestissements
(point de vue capitaliste), mais exiger un
salaire horalre minimal de 6 F l'heure, voisin
de celui que perçoit un OS dans l'industrie.

C'est en raison de ce choix fondamental
que les fer4mes et les aides familiaux sont
désormais admis, non plus au titre de fernme
ou enfant d'exploitant comme au CNJÀ, mais
comme membres à part entière, en vertu de
leur qualité de travailleurs.

Les paysans-travailleurs exigent d'autre
part, que la terre soit considérée comme un
outil de travail, soumis au contrôle d€s pay-
sans et non Dlus comme un moYen o.e caDr-
talisation. Ceite revendication oui pose d'em-
blée ]e problème de la proprlété -prlvê 

des
moyens de productlon ne pourra de toute
évidence. être satisfaite tant oue subsistera
le système capitaliste. Mais let luttes contr€
les cumuls (Àmeteau) ont montré que cette
quesion se pose dans la pratique et qu'il est
essentiel qu'elle soit reprise au niveau des
mots d'ordre.

Au-delà du syndiolisme, le
problème du dnngement
des rapports sociaux est Posé

Toutefois, il est apparu également qu'une
eraude partie des militants Drésents allaient
Éien audelà d'un simple poiit de vue syndi-
caliste ful.il de ( Iutte de classe,. Pour eux,
l'obiectif auouel l'ensemble du mouvement
doit être subiordonné est la destruction du
système capitaliste. Àussi, l'unité populaire,

largement participé ont.àien montré que ces
demiers étaient susceDtibles de se r€connal-
tre comme des salarié3 des firmes et d'adop-
ter les mots dbrdre et les formes de luttes
traditionnelles du Drolétariat.

Par contre, les letits ùticulteurs du Midi.
dont le rapport aux industriels (Margnat, Ni
colas, etc.) est largement voilé par tout un€
série de facteurs : existence de cooDératives
restées proches des productzurs, pluè grande
autonomie de décision dans l'organisation de
leur travail, etc., restent assez étrangers, pour
I'instant du moins, à ce type de prise de
conscience. Mais iis sont àisez serisibles à
tous les thèmes qui touchent à la liquidation
de régions entières (Occitanie), avec leur po
pulation, leur fond culturel, etc., phénomène
inhérent au modèle de développement capi
taliste-

Des ruptures essentiellet iYeG

présents à Orléans ?
Cette première rencontre nationale a ras-

semblé. outre un grand nombre de produc'
teurs àe lait et dà paysans de l'Ouest, des
militants qui représe-ntâient la quasi'totalité
des produciions èt des résions : broducteurs
de lâil orisinaires à la fois de l'Ouest et du
Larzac, vit-bulteurs du Midi, Earaichers, etc.
Beaucoup de paysaDs prolétarlsé.

On a pu remarquer que la majeure partie
des paysans présents appartenaient à la caté'
gorie des paysans dits r prolétarlsés r : âgés
de 30 à 45 ans, parmi les premiers à avoir
adhéré au courant moderniste des aD!ées
60 porté par le CNJA, ils ont largem€trt in-
vesti dans leu-r exploitation : augmentation
des surfaces. achat de matériel moderne, etc,
l,es Detits Datrons ou'ils étaient u'allaient
pas tàrder, ;iensaient'iis, à devenir de vérita'
bles chefs d'entreprise... Malheureusement, il
a rapidement fauu déchanter. En premier
lieu, leur charge en travail s'est considérable
ment alourdie : ensuite. le matériel récem'
ment acquis s'est avéré rapidement dépassé
techniquement, selon un rythme dont seule
I'industrie qui achète les produits pour les
transformer avant de les commercialiser dé
cide, et qu'il faut suivre pour survivre; ainsi,
d'emprunt en empru.nt, ils ont découvert que
la plus grande partie du produit de leur tra-
vail s'en allait remplir les caisses du Crédit
Àgricole, véritable banque des industriels et
des fabricânts de matériel; enfin, au bout du
compte, ce qui leur restait en propre De suf-
fisait même Das à assurer à leur travail une
rémunération horaire équivalente à ceUe du
SMIC. Aussi ont-ils été parmi les tout DrÈ
miers à preDdre cooscienct qu'audolà de leur
situation de petits propriétaiies indépendaDts,
ils étaient bel et bien devenu des salarlés à
dotrdclle de l'industri€ - qu'elle soit coopéra-
tive ou privée - et que leur combat était
désormais un combat anticapitaliste, classe
conlre classe.

Une sltuation vartée clrcz les paysang
{ Paupiérl$ê '.

Ceux qui n'entraient pas dans cette catégo-
rie. les pavsans c oaupérisés ' ou en voie de
paupérisatlion, se 

- 
ca;dctérisent pàr te fait

qu'ils ont peu ou pas du tout investi pour
moderniser leur exDloitation : ils restent.
pour I'essentiel, des iraysans. traditioruels r;
iictimes du slistèmé éapitaliste qui les utl
lise comme réservoir de maind'ceuvre, tortt en
les contraignant à foumir des denrées ali.
mentaires à bas Drix.

Cependant, dans ce domaine, les situatioDs
sont variês : en effet, les demières luttes
de Bretagne auxquelles les petits paysans oIIt



c'est-àdire la fusion des luttes quand cela
est possible (paysans et ouvriers d'ure mê
me laiterie : Entremont l97l). ou au moins
la comoréhension mutuelle des combats res"
pectifs 

- ( solidarité paysantre avec le Joint
Francais ) estclle considérée corqme u.ne ci-
ble siratéeique essentielle.

c'est égâlement la question du cbangement
des rapports sociaux que les femmes otrt mis
à l'ordre du jour eD posant le problème de
leur DroDre émanciDation, qui, en milieu ru'
ral elt inséparable- de la destruction de la
famille.

haroup de questions
re$ent entières

Dans tous les cercles de discussion qui se
sont tenus durant ces deux jours, le débat

a été d'une richesse prodigieuse. De très nom'
breuses ouestions olt été so evées; toutes
n'ont pas reçu de répoDse. Elles oDt été repo-
sées aïec pius d'aqiité par la grève du hit
bretonne qui a commencé quelques jours
plus tard. Elles concerneut Dotamment les
lormes d'organisation à adopter à la base
pour se battre contre les industries : peut-
être autour des usines et non plus en canlon;
les rapports que les paysans travailleurs doi'
vent àlretenii avec les structures syndicales
traditionnelles ; la nranière d'organiser les
éléments les plus conscients et celle de re
grouner oavsâns et ouyriers ensemble afrn
àue ie prilni de vue d'ensemble sur la lutte
des clas-ses soit présent daDs chaque lutte et
que I'urité ouwièrs-paysans ne soit plus seu'
lement un væu pieux.

Le lqit : obiet de convoitise
des copitolistes

La Bretagne constitue le réservoir laitier
Ie Dlus imaortant d'EuroDe. lâ collecte du
lait'a été niultipliée par 24 entre 1960 et 1970
et d'immenses- réserves restent encore dis-
Donibtes. enretenant bie! des convoitises du
;ôté deé irdustriels. À une période pendaDt
laouelle industriels et coopératives se sotrt
livié une consurrence farouche utilisant rn&
me la surenchère, succde depuis 70 une se
conde phase otr I'emDorte la coDcertation en-
tre entreprises, sur Ia base d'une repartition
des zoneè de collecte. Cette entente vise à
Dermetre la < rationalisatiou n de la produe
iion. c'est-àdire I'obtention du maximum de
lait Dossible, de la meilleure qualité et âu
moindre coût. Elle se concrétise par la @ns.
titution de la SICA Ouest-Lait qui regoupe
cino srandes coopératives (I-anderaau, UNI'
coÉA: h CoLARENÀ, la Coop d'Ànceoais et
I'Union Laitière Normande), et deur grou'
pes privés (Pr&al et Entremont).

t97t:
Au DriltemDs 7l des luttes très dur€s ont

lieu en Mor6ihan et Finistère. Iæs paysatrs
revendiouent devant leur laiterie le paiement
du lait'sur la base du prix de revient. Un
qrouoe de Davsans du MorbihaD, constatatrt
Iéchiæ aes- nésociations, arrête et vide de
son contenu uri camion de la laiterie Sapiem'
L'un d'eux Jean carel, est arrêté et condam'
né à ouatre mois de prison dont deux fermes
et à i.000 F d'amen-de. La solidarité mani-
fustée Dar les Da\sans visà'vis de lui -
{ nous ;ommes tôu! des Jean Carel ' - mon'
tre qu'ils se reconnaissent dans cette action
pouriant désavouée par la FNSEÀ.

Àu cours de l'hiver' le mouvement reven-
dicatif se durcit. Les luttes gardent la même
cible : les entreprises laitières et le mème
obiectif : prix de revient du lait assurant
le 

"Smic. 
É front industriel et coopératif cè

de. Cette victoire partielle a permis aux pay
sans de prendre Conscience de I'efficacité de
la lutte.

Baisse du prix
du lait : baisse du salaire

Chaque année au printemps, le prix du lait
baisse. en vertu du principe de la péréqua-
tion étéhiver. Selon 

-ce piincipe, il est Dé
cessaire d'encourager la productioD hivernâ-
le car le lait est moins aboDdant à cette
épooue- L'industrie laitière Étient 4 à 5 cen'
times sur le prix du litre de lait d'été, pour
le restituer en partie ar.D( paysans sur le prix
de lait d'hiver. Cette année, les paysans ne
veulent Das se laisser faire. Ils rejettent à
la fois lé système de la péréquation et le fait

marché mondial des produits laitiers. Ils €xi'
gent le maintien intégral de lzurs salaires :
4 à 5 centimes de baisse du prir du lait c'est
entre 30 et 50% du salaire en moins. Ouel
ouvrier accepterait de voir son salaire des
mois d'été amputé pour offrir à soD patron
une avance de trésorerie qu'il n'est même pas
certain de retrouver intécraleûent en hiver ?
Cette baisse du lait est A'autant plus intolé-
rable que Bruxelles (le marché commun agri-
cole) vient de décider 9 0,6 d'augmentation du
prix indicatif du lait, au8mentation que les
industries se sont empressées de réper€uter
à la consommatioE.

IÆ problème des prines à la quântité (plus
on liwe de lait, plus le prix du litre est éle'
vé, ce qui alimente les divisions entre pay-
sans paupérisés et Daysans modernisés), .lon'
suemènt 

-débattu 
ari dours de ltiver, lotam'

irent en Loire Àtlantioue où des actions déci'
dées ont p€rmis dtn obtenir la suppression,
passe au lecond plan; les paysans décident
Ae s'attaquer à I'adversaire principal: l'ir
dustrie laitière, coopérative ou privée, et su-
bordonnent à cette lutte les clivâges entle
petits et gros producteurs (les gros produe
teurs n'étant pas forcément collme nous le
disons par ailleurs, des . gros paysans ').

Rôle des struclulet ryndfurles
L'initiative du déclenchement de la lutte re-

vient au groupement de défense des prcduc'
teurs de Landernau. Ce groupe, autonome par
raDDort aux structures 

- 
swldicales tradition'

neilès, mais comprenant des responsables
svndicaux. s'est constitué deDuis uIr an et
dêmi en forre syndicale face à la coopérative
de Landernau,

Dès l'annonce de la grève du lait (fiche de
pave reçue en avril ) le groupement de défen'
ie 

-décid:e 
une manifesta[ion devart la coopé

rative. 400 Davsans se déplacent et investis-
sent les locâui de la cooljérative, décident à
I'unanimité après l'échec des discussions
d' n offrir n une ballade nocturne aux cadres
de la coo,pérative. Réaction de la coopérati-
ve : exclusion de 7 producteurs, que les pay-
sans assimilent immédiatement à un licen-
ciement collectif.

La sénéralisation de la lutte a été réalisée
par Iés structures syndicales traditionnelles
t FOSEI et CDJÀ) entièrement contrôlées par
la tendance Pavsans-Travailleurs : une assem'
blée eénérale de la FDSEÀ dont la date avait
été fixée fin mai, bien avant le démarrage
du conflit, a permis aux paysans de tout le
déDartement de débattre du problème posé et
deè formes d'action à envisager'

Cette assemblée approuve à I'uranimité les
actioDs entreDrises cbntre la coopérative de
Landernau ei le blocage des camions déià


