
Le vivant n’a pas dit son dernier mot. 

Présentation : 

 « Je n’ai personne avec qui parler de mon ras l’bol. » C’est le cri d’un agriculteur, père 

de famille. La mission rurale 35 s’est mobilisée pour apporter au cœur des ‘’TerresdeJIM’’ 

une parole d’espérance et de confiance en l’avenir. 

Pourquoi ce titre : « Le vivant n’a pas dit son dernier mot » ?  

- Parce qu’il est urgent de voir où nous allons et de se parler. « Quand je me lève le 

matin et que je sais que mon travail ne sera pas rémunéré à un juste prix, ma vie n’a 

aucun sens … » disait un agriculteur qui n’avait personne à qui parler. 

- Des appels au secours venant des hommes et de la nature en souffrance sont lancés 

de toute part et il est urgent d’agir. 

- Le génie de l’homme avec ses performances technologiques sans précédent ne doit 

jamais oublier de prendre en compte le devenir du vivant : terre et homme. 

- « Tout est lié » dit le pape François. Dieu a confié à l’homme de cultiver la terre et 

d’en prendre soin pour que chacun puisse manger à sa faim. 

Diaporama réalisé et présenté par Joël et Bernard. 

Avant de donner la parole à deux intervenants, nous avons voulu nous avons souhaité 

planter le décor. Nous sommes dans la première région laitière de France. Un diaporama 

réalisé par deux membres de l’équipe présentait les attentes de la société. Elles sont 

différentes selon l’homme ou la femme, et selon les âges. La confiance du consommateur a 

diminué ; il recherche davantage la qualité, le local, le durable, le bio. Ses attentes sont 

diverses, variées, changeantes voire contradictoire puisqu’il fait aussi son marché sur 

internet. 

La conjoncture mondiale : Le marché en lait croit chaque année. Il y a des zones 

déficitaires comme l’Afrique, l’Asie ; ce sont des zones où la population croit beaucoup. Donc 

la demande en lait augmente chaque année. L’agriculteur, depuis la suppression de la PAC a 

de grandes difficultés pour la gestion de sa trésorerie. En 1992, l’UE a décidé de libéraliser 

tous les produits agricoles en s’alignant sur les cours mondiaux. Nous pouvons imaginer les 

conséquences pour les producteurs : quand il y a excédent les prix s’effondrent ; de même 

s’il y a pénurie de matières premières. Quand la demande augmente, comment assurer ? 

La responsabilité des citoyens est en jeu, puisqu’on a accepté cette libéralisation. 

Crise ou évolution, disons plutôt mutation qui doit être accompagnée. Il faut continuer à 

croire en la technique ; être performant dans le système où l’on est ; concilier productivité et 

performance environnementale ; promouvoir le ‘’made in France’’ ; mieux communiquer sur 

l’agriculture. Le génie humain peut être lumineux, il peut certainement venir à l’aide du 

vivant qui n’a pas dit son dernier mot. 

 


