Dans le cadre du programme
Agriculture paysanne
et travailleurs migrants
saisonniers, des volontaires
contribuent depuis une
dizaine d’années à la
connaissance des conditions
de vie des travailleurs
migrants saisonniers, mais
aussi à la création de réseaux
de solidarité en lien avec les
acteurs locaux. Retour sur
leurs témoignages.
par Laure Million

1. http://ep.reseau-ipam.org
2. Disponibles sur www.confederationpaysanne.fr
3. www.agricultures-migrations.org et
http://emi-cfd.com/echanges-partenariats
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CHAPITRE 1 ACTUALITÉS

L

e programme Agriculture paysanne et travailleurs migrants
saisonniers est fondé sur la
collaboration entre la Confé
dération paysanne, Échanges
et partenariats1 et les organismes
d’accueil de volontaires. Il répond à
plusieurs objectifs : approfondir les
connaissances sur les conditions de
vie des travailleurs saisonniers, créer
des réseaux de solidarité et mettre en
lumière les initiatives possibles. Depuis
2006, trente et un volontaires se sont
rendus dans seize organisations en
Europe, en France, au Maroc et en
Palestine. Ils ont contribué à renforcer, par leur travail de mise en lien, un
réseau d’acteurs engagés (syndicats
agricoles, associations environnementalistes, associations de migrants, de
défense des droits humains, etc.) pour
le respect du droit et de la souveraineté

alimentaire. Les extraits ci-dessous
sont issus du travail qu’ils ont réalisé
et diffusé dans des brochures2 et des
blogs3, car leur rôle est aussi de transmettre ce qu’ils ont vu et compris.
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POUR UN RÉSEAU
DE DÉFENSE DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE
ET DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS SAISONNIERS

DU CONSTAT…

5 « En un demi-siècle, le modèle agro-
industriel s’est imposé visant à maximiser
la production en minimisant les coûts.
Non seulement cela a entrainé une paupérisation d’une partie des communautés
paysannes et la destruction des économies rurales, mais cela a ouvert la porte à
des pratiques d’exploitation et de discriminations à travers toute l’Europe. […] Ainsi,
le recours aux saisonniers migrants, aux
travailleurs détachés, à la main-d’œuvre illégale devient monnaie courante et ce sans
le moindre égard pour le respect des droits
de l’Homme. » Coline, Drôme, 2016.
5 « En diluant les responsabilités des
employeurs, la sous-traitance favorise
l’apparition de situations d’exploitations
extrêmes. Un projet de loi portugais vise
à rendre solidairement responsables le
donneur d’ordre et les intermédiaires en
cas de manquement aux obligations de
l’employeur, mais il transite depuis un an
entre les différentes commissions parlementaires. » Clément, Portugal, 2015.
5 « En Palestine, l’enjeu de la défense de
l’agriculture paysanne est non seulement
celui du refus de l’agriculture industrielle

5 Cortijo, où vit une quinzaine de Ghanéens.
Les cortijos sont les anciennes maisons
abandonnées des agriculteurs espagnols.

et de son modèle économique et social,
mais bien le maintien des savoir-faire, de
la culture et de la terre d’un peuple qui n’en
a pas… » Wesal, Palestine,2013.
… AUX ACTES

5 « C’est à Agadir, du 13 au 15 mars 2014,
que plusieurs organisations, associations
et syndicats du pourtour méditerranéen se
sont réunis et ont discuté des enjeux de la
solidarité internationale pour la défense et
la préservation des droits des paysans […].
Cette rencontre s’est achevée sur la déclaration d’Agadir, qui confirme la volonté des
organisations participantes à renforcer les
solidarités locales, régionales et interna
tionales. » Mélanie, Maroc, 2014. <

