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révolutions agricoles depuis 1947.
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1 Film documentaire écrit par Alain Moreau & Jean Rozat / Réal : Audrey Maurion / Production : Fabrice Coat & 
Thomas Théry. http://www.agencebretagnepresse.com/article.php?id=33093.
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• Sortir les villes de la faim

1947 : famine et pauvreté, « la France a faim » et conserve des habitudes 
de marché noir. Le gouvernement s'adresse alors au monde rural :

« Paysans de France, ne gaspillez pas le grain, évitez au pays
l'humiliation de ces mesures tracassières prises par certains gouvernements
étrangers [...] : partagez vos récoltes, ne laissez pas les villes connaître la
faim... »2

Depuis la libération, les paysans ne sont pas très bien considérés : en plus 
des représentations habituelles (« ploucs et péquenots »), beaucoup leur 
reprochent d'avoir profité de la guerre pour s'enrichir, avec le marché noir 
notamment, lequel devient l'obsession du pouvoir, comme l'indique le discours 
de Christian Pineau, alors ministre des transports de R. Schumann : « le 
marché noir est un crime contre la nation, une survivance du fascisme, la 5è 
colonne de la France qui veut revivre ».

A quoi un chroniqueur ajoute : « pour ces mauvais Français, c'est la prison, 
et plus s'il le faut ». Ces « mauvais français » et prétendus « traîtres » sont les
paysans, bien mal considérés malgré leur efforts de guerre, pourtant tout aussi
considérables, vraisemblablement, que leurs compatriotes urbains. En fait, 
c'est leur archaïsme qui est stigmatisé :

« il faut rendre la vie à ces terres oubliées, par tous les moyens, il nous
faut accroître la production agricole. De nos jours, la terre est cultivée selon
des traditions millénaires » […] « le principal obstacle est la fidélité du
monde rural aux méthodes ancestrales, il faudra beaucoup de patience pour
faire admettre l'innovation ». Innovation, le mot est lancé.

1945 : Farrebique, film documentaire de Georges Rouquier3 est l'un des 
seuls témoins en images de ce monde rural d'après-guerre.

« Faut-il l'électricité ou se soumettre
aux lois archaïques ? Le modèle semble
être toujours celui de l'Angélus, du
peintre Millet: des milliers de saisons
que ça se passe comme ça.Qu'est-ce qui
pourrait en changer ?

2 Extrait des actualités, non datées dans le film.
3 Rouquier, G., Farrebique, documentaire, 86 mn, Noir & Blanc, 35 mm, 1945, France (VF). Voir : 

http://www.autourdu1ermai.fr/bdf_fiche-film-279.html.
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Mais Farrebique signale, dès 1945, l'arrivée du tracteur, tout droit venu des 
US: « on se sentait puissant comme 10 paires de boeufs ».

« Mais à quel prix ? », rappelle le réalisateur. Chacun se souvient des Raisins
de la colère, (écrit en 1939 par J. Steinbeck, et adapté au cinéma en 1940 par 
J. Ford)...

C'est que le plan Marshall promeut le tracteur, américain de préférence, livré
par bateau au port du havre. Les tracteurs « divisent par 4 le temps de travail 
dans les champs , et le film de Rouquier signale combien le rapport du paysan 
à la terre et au temps va en être boulversé: « tout un acquis, un outillage, [...]
vont se retrouver du jour au lendemain sans finalités ». Hors de prix pour les 
paysans, ils sont achetés par les premières CUMA4, créés en 1945.

« Acquérir à plusieurs, c'est une première brèche dans l'individualisme 
paysan ». C'est aussi ce que tendent à montrer les premières publicités pour 
les tracteurs français5. Le basculement de la mécanisation fait passer le monde
rural, basé sur la lenteur, à celui de la vitesse. En entraînant simultanément 
la disparition des maquignons, des ferronniers, des forgerons et des 
maréchaux-ferrants.

Et de leurs animaux : en quelques années, des centaines de milliers de 
bœufs et 2 millions de chevaux sont voués à la boucherie, tandis que les 
enseignes de commerces d'hypophagie se multiplient. Car le gouvernement 
encourage dorénavant à la consommation de viande de cheval.

4 http://www.cuma.fr/content/les-cuma-et-leur-reseau-travers-lhistoire.
5 Voir L'achat du tracteur a Guéret - vidéo Ina.fr.
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• Le Plan Monnet

Au début des année 50 : l'église jusqu'ici « garante de l'ordre éternel des 
champs », s'inquiète du mouvement de déchristianisation que fait peser sur le 
monde rural les mouvements de modernisation. Elle décide de s'y joindre pour 
mieux le contrôler : création de la JAC, acteur majeur de la réorganisation du 
monde rural. La jeunesse catholique réforme alors certaines habitudes, et 
prône une indépendance vis-à-vis des parents, ainsi qu'un rôle accru des 
femmes.

La Jac adhère par ailleurs à la frénésie de reconstruction du pays, et au plan
Monnet (1946), « voie de la modernisation, […] garante d'une productivité 
agricole ».

Son corollaire est la planification : « désormais, la rationalité économique 
devra l'emporter sur toute logique paysanne, quelle qu'en soit le prix ».

Le Plan promeut de grands travaux : les canaux du Rhône, des rizières en 
Camargue, le canal du Languedoc pour étendre les terres cultivables. « Le 
visage même du pays se transforme » : des terroirs sont saccagés, voire 
effacés, en montagne notamment. Près de la construction du barrage de Tigne,
l'on assiste à une spectaculaire « destruction de village ».

De nouvelles exodes remplissent les routes, sous le commentaire :

« le progrès n'a pas de souvenirs, et en fin de compte gagne à tous les
coups ».

A la même époque, apprissent des films de propagande du ministère de 
l'agriculture, sur ce genre de dialogues :

-« on veut gagner plus et vivre mieux »

- « c'est cher... ».

On en devine le dénouement : une révolution dans les mentalités paysannes 
avec l'apparition du crédit. On en devine également le bouleversement :

« Depuis toujours, ni on cède la terre, ni on l'endette. S'endetter c'est
confesser ses misères, et se rendre dépendants des banquiers ».

Lesquels banquiers s'efforcent de convaincre l'ancestrale méfiance paysanne,
par le biais de publicités-propagandes du Crédit Agricole Mutuel (CMA).

« Le malentendu s'installe », nous dit la voix-off du documentaire :

« on fait croire au paysan que c'est la machine qui travaille pour lui, alors
que désormais, c'est lui qui paye pour acquérir le matériel ».
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Comme toutes ces machines sont hors de prix, même en se regroupant, le 
monde rural est alors aidé par l'état : « pour la première fois dans l'histoire du 
monde agricole, l'Etat et une banque privée, le Crédit Agricole, vont s'immiscer
dans la comptabilité du paysan, ainsi que dans la marche de son exploitation.

Le CMA s'établit définitivement dans les campagnes : avec l'Etat, il incite les 
plus âgés à céder leurs terres, à partir en retraite, ou à se reconvertir à une 
« bonne culture » au détriment des pratiques traditionnelles. Mais qu'est-ce 
qu'une « bonne culture » ?

« D'une pratique de subsistance où on vend le superflu, on va passer au
contraire : la subsistance du paysan dépendra du superflu. L'agriculture,
dès lors, n'est plus l'art de produire, mais une « adaptation aux lois du
marché ».
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Simultanément, le plan Monnet entreprend d'écarter les anciens, plus 
proches descendants du tableau de Millet. Les derniers qui utilisaient encore la 
charrue, la faux, la houe, ceux qui dressaient les animaux. A ces anciens, on 
entreprend de substituer une nouvelle génération, fortement encouragée à 
écouter les conseils de l'Inra, nouvellement créé (1946).

Cependant, malgré les accents « soviético-pétainistes » (sic) des publicités 
du CMA, le réel est tout autre : il faut supprimer tous les aménagements 
ruraux (chemins creux, talus, petits accès aux parcelles, etc.), pour permettre 
l'accès des tracteurs, et surtout augmenter la taille des terres « de façon 
rationelle » : c'est le remembrement. Au delà d'une décision politique 
« durablement courageuse », nous dit le commentaire, c'est également 
l'apparition d'une injonction supplémentaire :

« Après le banquier, après l'Etat, un nouveau perturbateur apparaît, le
géomètre ».

• Le remembrement

C'est la « première révolution verte », notamment portée par le breton F. 
Tanguy Prigent, ministre de l'agriculture, qui coupe l'agriculture française de 
son passé de subsistance, pour la plonger dans la modernité.

Tâche immense : 150 millions de parcelles enchevêtrées, pour 3 millions 
d'exploitations.

Le gain de surface de terres est considérable, tout autant que les dégâts 
écologiques, lesquels ne seront mesurés que bien plus tard, à partir des 
années 19606 (érosion des parcelles, aplanissement des talus, arrachage des 
haies, destruction des bocages, etc.).

« Qui paie pour la mutilation de l'environnement ? [...] Forcément le
péquenot, résigné devant l'alliance du géomètre, du politique et de la
rentabilité ».

Mécanisation, crédits, remembrement : les apports du plan Monnet, en 
1953, sont patents.

« Priorité à la sélection des espèces, à l'emploi systématique des engrais
chimiques, pesticides, fongicides, dont on ne saura plus tard qu'ils
introduisent la mort dans les prés ».

6 Par Paul Matagrin, notamment, directeur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, dès 1961. Source :
H.M.R. Keyes, International Handbook Of Universities And Other Institutions Of Higher Education 1962; The 
international association of universities.
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En retour, les rendements sont impressionnants, dans le domaine du lait, par
exemple. L'Etat, en la personne de P. Mendès-France, démarre une immense 
campagne (d'influence fortement américaine) pour inciter petits et grands à la 
consommation du lait.

La bourgeoisie parisienne, notamment, prend le relai du ministre, et l'on 
amène des vaches dans des nightclubs pour y boire du lait directement au pis, 
sous l'oeil hilare des jeunes compagnes des J-P. Sartre et B. Vian.
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1957 : l'abondance (beurrerie industrielles, silos géants, abattoirs de 
poulets) fait oublier aux Français leur misère d'il y a 10 ans, et « La ville et les 
champs communient dans les 30 glorieuses ». Les élevages ultra-intensifs de 
volailles, notamment, s'opèrent de manière « scientifique » au sein de 
laboratoires d'une modernité sans précédent.

Mais ce sont aussi les bourgs qui se transforment, sous l'apparition de 
métiers et commerces nouveaux : vendeurs et réparateurs de tracteurs, 
magasins de postes de TV, etc.

« Jusque la fin des années 50, la campagne est saignée à blanc » : entre le 
début et la fin des années 50, 400 000 petites et moyennes exploitations 
disparaissent. Seuls, les grands propriétaires s'en sortent, et font apparaître 
une nouvelle classe sociale en milieu rural, construisant des villas avec piscine 
au milieu des hangars.

Dans le même temps, la plupart des petits et moyens exploitants sont en 
plein effort de modernisation, endettés et face aux prix qui stagnent. Le 
documentaire signale encore comment, dès 1956, le « démagogue » Poujade 
exploite le désarroi de ces petits exploitants, commerçants et artisans, et 
envoie 50 élus à la chambre des députés.
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1957 : rentrée dans le marché commun, la France s'urbanise « à outrance »
et s'industrialise à « marche forcée ». Elle voit aussi, en milieu rural, ses écoles
fermer, alors qu'apparaissent des résidences secondaires ainsi qu'un tout 
nouveau « tourisme vert ». Le monde paysan se referme encore un peu plus 
sur lui-même, entre grands propriétaires en vacances et touristes urbains, au 
beau milieu des paysages métamorphosés.

• La PAC

1961 : De Gaulle, habilement, nomme E. Pisani au ministère de l'agriculture.
Celui-ci est l'un des premiers énarques à souligner le « caractère particulier de 
la vie agricole ». Pisani va jouer un grand rôle dans l'instauration en France de 
la Politique Agricole Commune (PAC). 1962 : mise en place de la PAC 
européenne, ensemble de garantie des prix et des subventions voté à 
Bruxelles. Désormais la production des paysans français sera conditionnée par 
ces décisions bruxelloises, et tous les paysans européens seront « fournisseurs
et clients d'un seule et même marché où la concurrence jouera pleinement ».

Partout en Europe, les paysans dans leur grande majorité ne sont pas 
d'accord : les années 60 marquent le début de grandes manifestations 
paysannes, souvent violentes, en Bretagne et dans le Midi principalement.
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Sous l'égide de la JAC, ils ont acquis un usage fin des médias , comme le 
témoigne l'affaire retentissante du « procès Jean Gabin ». En effet le célèbre 
acteur, propriétaire d'une immense propriété normande de 150 hectares , subit
l'invasion de 700 cultivateurs en colère, qui « saccagent » le domaine de celui 
qu'ils considèrent comme le symbole des « cumulards » (ceux qui possèdent 
des terres alors qu'ils ne l'exploitent pas). Michel Debatisse, ancien secrétaire 
général des JAC, habitué des caméras et habile diplomate, dénonce alors la 
dégradation violente de la condition paysanne :

« il faut que la révolution qui s'opère dans le monde agricole ne
s'accompagne pas d'une prolétarisation des paysans ».

Les exodes, et les mouvements de développement des grands exploitants 
des années 50 se poursuivent, sous les coups de boutoir de la modernité : prix
de la terre prohibitif, remembrement, raréfaction du nombre d'exploitations, 
« rentabilité rabotée », villages qui se meurent, liens générationnels 
s'effilochant, etc. « La Pac ne suffit plus », et le départ des jeunes vers les 
villes s'accélère. En 1964, le chanteur Jean Ferrat dresse ce constat morose 
dans la chanson La Montagne.

« Ils quittent un à un le pays, pour s'en aller gagner leur vie […], et
rentrer dans son H.L.M., manger du poulet aux hormones »7

Mars 1964 : premier salon de l'agriculture, « l'occasion pour le monde 
rural, de découvrir les dernières innovations, prétextes à s'endetter ». C'est un
grand succès populaire, et un « pèlerinage obligé de toute la classe politique »,
tandis que le public vient retrouver les « goûts du terroir ».

7 Ferrat, J., La Montagne, Paris, Barclay, 1965 [1964].
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Mais « la ville perpétue l'imaginaire du paysan roublard, près de ses sous ». 
Dans les spectacles ou le cinéma,le paysan y est représenté soit taiseux, soit 
paillard, soit fermé au progrès.

Ce n'est qu'au milieu des années 60 que l'on commence à voir apparaître des
films célébrant les vertus apaisantes du terroir, ou glorifiant le personnage 
central de la cellule paysanne, le patriarche. Hasard, repentance ou paradoxe :
l'un de ces films, Le Tonnerre de Dieu8, met en scène un patriarche consensuel
et attendri, incarné par... Jean Gabin.

Dans ces même années, une nouvelle négociation permanente s'installe : 
l'autorité du patriarche est remise en cause, ainsi que celle – non moins 
ancestrale - de la belle-mère. La cohabitation avec les anciens qui vivent de 
plus en plus longtemps est de moins en moins bien acceptée. Les jeunes 
couples se dotent – quand ils le peuvent – d'habitations nouvelles et 
confortables, proches de la ferme.

La séparation physique des générations précipite le rôle des femmes dans un
renouveau social du monde rural : « les mères finissent par déconseiller à 
leurs filles d'épouser un agriculteur », tandis qu'une nouvelle génération 
d'exploitants s'adresse à des agences matrimoniales pour faire venir des 
« jeunes femmes à marier » des pays – ruraux – du tiers-monde.

• Quotas, disparitions et colères

1976 : un agriculteur nourrit dorénavant 26 personnes, quand en 1947 il en 
nourrissait 5. Désormais, la France équilibre ses importations et exportations.

Sauf que : les prix s'effondrent. Bruxelles impose des quotas pour dégonfler
les excédents qui s'accumulent. Le monde paysan continue de perdre les 
quelques repères qui lui restait : « on y relève pour la première fois de son 
histoire un taux considérable de suicides, 3 fois plus que chez les cadres ».

Pour tenter de résoudre les problèmes, Bruxelles propose « rien moins » que
de cesser de cultiver 5 millions d'hectares fertiles. C'est la remise en cause 
profonde d'une tradition millénaire paysanne (conquête de nouvelles terres, 
défrichage, essartage, assèchement des marais).

« Triomphe précaire de l'agriculture industrielle, désormais à la merci des
circuits de distribution européens. […]

Le monde paysan d'autrefois, empreint de sueur et de spiritualité, ne sera
bientôt plus ».

8 Le Tonnerre de Dieu, film réalisé par Denys de La Patellière en 1965.
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Ce constat de décès, le réalisateur Georges Rouquier le fera encore avec un 
second film sur le monde agricole, Biquefarre (lieu-dit proche de Farrebique) : 
la France ne compte plus qu'un million et demi de paysans, soient 4 fois moins 
qu'à la libération.

Les bâtiments du premier film Farrebique ont été abandonnés. L'aîné a fait 
construire une maison moderne, s'est doté d'une unité laitière, et d'un élevage
en batterie.

« Travaille-t'il moins dur que son père ? Certainement pas, même s'il fait
appel à la mécanisation, aux engrais chimiques et à la mécanisation
industrielle pour le cheptel. Maintenant, ce n'est plus la météo qu'il redoute,
mais bien le cours du veau « élevé sous la mère »

Il n'est plus maître chez lui comme l'était son père ».

« Demeure la rage », nous dit-il, « stigmatisée par l'ouverture des 
frontières ». 

En effet, les manifestations paysannes des années 70 continuent de se 
développer dans une violence croissante. Le 4 mars 1976, à Montredon-des-
Corbières, une fusillade entre vignerons et CRS entrainent la mort de deux 
personnes, aux sons du « vivre et travailler au pays ».
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• Un mythe

En décalage avec les soubresauts du monde agricole, les années 1970 vont 
enfanter d'un mythe : « substitut d'un monde en voie de disparition, le mythe 
paysan empreint de nostalgie, sécurisant, vantant le bon sens et la 
simplicité. ».

Dans le même temps, l'historien G. Duby prophétise non seulement la 
disparition de ce monde ancien, mais l'effacement même de sa mémoire :

« d'ici peu, je crois, la coupure sera faite, et ces choses-là qui sont encore
présentes dans notre mémoire, elles seront aussi lointaines que peuvent
être les plus lointaines et les plus éloignées des civilisations ».

Pourtant ces années mythiques sont aussi celles de l'émergence de 
nouveaux folkloristes, depuis les succès de librairie que sont Grenadou, paysan
Français9, qui renvoie à leur passé rural des centaines de milliers de lecteurs, 
ou encore Le Cheval d'orgueil, de P. J Hélias10, lequel fait rentrer le monde des 
pauvres paysans bigoudens dans le monde de l'édition.

A la télévision, ce sont Henri Vincenot, qui s'affiche dans les émissions 
littéraires comme un conteur rural (« bien qu'ingénieur et journaliste »), ou 
encore Jakou le croquant, série tv en 6 épisodes, mettant en scène au début 
du 19è siècle – de façon radicalement misérabiliste - une famille de métayers 
qui se bat pour conserver sa terre.

Pendant ce temps-là, la publicité renforce une vision idyllique et idéale de la 
campagne :

« La générosité de la nature, et l'aimable savoir-faire des paysans,
semblent exclusivement à l'origine de produits pourtant fabriqués et
distribués par l'industrie agroalimentaire »

9 Grenadou, Ephraïm, Grenadou, paysan français, Paris, Seuil, 1978 [1968], 253 p.
10 Hélias, P-J., Le Cheval d'Orgueil, Paris, Plon, 1975.
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Car l'imaginaire du récent marketing n'est pas en reste : La Mère Denis, 
lavandière télévisuelle de 79 ans, symbolise « tout ce qui vient de la 
campagne ».

« Pourtant rien n'est authentique, ni la lampe à pétrole, ni le chaudron
dans sa cheminée, ni même le vieux lavoir : c'est un décor. Ni même le
fameux « ça c'est vrai ça ! ».

Pourtant ce mythe paysan, « fabriqué par et pour les habitants des villes », 
cette image d'une ruralité idyllique, chargée de valeurs de simplicité et 
d'authenticité, est à mille lieues de la réalité du monde des campagnes.

Dans ce mythe, le Larzac va jouer une place originale : en 1971, pour 
agrandir un camp militaire, l'Etat décide d'exproprier 103 familles de paysans. 
Celles-ci refusent, et optent pour la non-violence, pendant une décennie 
(1971-1981). Ils gagnent le soutien de protestataires des villes, lors de grands
rassemblements festifs. Des concepts comme « développement durable », 
« bio », « commerce équitable », etc., viendront nourrir, actualiser et élargir le
mythe paysan, ses valeurs d'authenticité et du vivre ensemble.

C'est une vision politiquement rentable, dont va s'emparer la toute nouvelle 
gauche libérale, dont un certain François Mitterand. Son affiche de campagne 
présidentielle, en 1981, suggère ainsi une forme de sagesse, de pérennité et 
de spiritualité rurales.
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Elu, Mitterrand commémore 1789 avec une grande parade qui rappelle la 
place du paysan dans la parade républicaine. Et l'année suivante, c'est 
l’apothéose médiatique, avec la moisson sur les Champs-Elysées.

« Car il n'est pas vrai que les français ont la mémoire courte : pour
longtemps encore, nous sommes tous des paysans ».

Ainsi s'achève le documentaire.

___

Adieu Paysans, documentaire écrit par Alain Moreau & Jean Rozat / 
Réal : Audrey Maurion / Production : Fabrice Coat, Thomas Théry / 
2014.
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