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Souvent parcellaire, l’histoire mondiale du monde agricole était égocentrée. Cette nouvelle
version balaye large et loin, des confins du néolithique à l’OMC.

C

omme toujours, l’histoire débute dans la
nostalgie. Celle des
paysans d’antan. Celle
d’une «mutation exceptionnelle», d’un monde qui bascule à la fois dans la modernité et la course aux chiffres.
Réaliser une longue saga des
agriculteurs dans le temps,
depuis les temps reculés du
néolithique jusqu’aux soubresauts de la politique agricole
commune de ces derniers
mois, relève de l’exploit. C’est
le défi qu’a relevé l’historien
Denis Lefèvre dans deux
imposants volumes. Si elle a
évolué au fil des siècles, «l’évolution agricole»n’a pas dérogé
à sa vocation : nourrir les
hommes. Dans nos contrées
résonnent avec acuité le travail des moines pour mettre
en valeur «agricole» les terres
au Moyen Âge, après que les
villes romaines aient fait sentir des besoins de matières
premières. Cette immense
fresque pointe les agronomes
ingénieux arabes en Andalousie, une corporation paysanne,
consciente de son rôle et de
son poids dans le début du
XVIième, file dans les temps
modernes à la fin de ce même
siècle. Aux dires de Parmentier, «le pionnier du marke-
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Des racines et des gènes

Deux angelus dans le temps : Millet et Dali

ting», «la nourriture du peuple»
était «sa sollicitude.» Il bataillera pour imposer cette culture
nouvelle de la pomme de terre
à force de… publications. Le
développement agricole et la
vulgarisation avant l’heure.
Idem pour le Saintais Bernard
Palissy, qui publia maints traités sur les engrais : «si la terre
était cultivée comme elle devait
l’être, elle produirait deux fois
plus.» Des premiers écolos
s’insurgeant contre une mau-

A voir
RIRE EN AUTOMNE
Dans le cadre Feuillets d’Automne 2018, à Jonzac, «le
rire est le propre de l’homme». Du mardi 6 novembre
au samedi 1er décembre, 5 spectacles mettront
en lumière, des pépites de l’art dramatique et de la
musique, avec des interprètes connus sur le plan
national et international.
- Mardi 6 Novembre, à 20 h 30, au Théâtre : «Faisons
un rêve»
- Vendredi 9 Novembre à 20 h 30, à l’église : Concert
Exceptionnel «Du Classique
au Jazz»
- Vendredi 16 Novembre à
20 h 30, au Théâtre du
Château : «Les Pâtissières»
- Vendredi 23 Novembre,
à 20 h 30 au Centre des
Congrès : «Le Bourgeois
Gentilhomme»
- Samedi 1er Décembre, à
20 h 30, au centre des Congrès : «Ma vie rêvée» de et
par Michel Boujenah
Des tarifs réduits – individuels, collectifs et scolaires – sont
proposés pour un ou plusieurs spectacles.

Réservations à l’Office de Tourisme de Jonzac 05 46 48 49 29

vaise utilisation de la terre par
«ignorance.» Tout au long de
ce parcours, la «science» vient
booster l’agriculture avec des
figures comme Louis Duhamel
du Monceau ou René Dumont,
d’Henri de Vilmorin à Jacques
Poly, jusqu’à Homère qui glorifia le soufre en agriculture.

LE MONDE DE
L’ESSENTIEL

Le rapport tenu que l’homme
fait avec les plantes et les

animaux se tisse au gré du
temps, avec des périodes de
mauvaises récoltes, d’impossibilités, de maladies animales.
Au-delà des grandes figures,
transparaît le portait en creux
d’un monde laborieux, tenace,
parfois résigné, parfois combatif, souvent imaginatif et entreprenant. Il ne faut pas moins
d’un second tome pour décrire
la profonde «mutation» de ce
monde dans les cinquante
dernières années. Comme si

la roue du temps s’accélérait.
Un monde où les malheurs des
agriculteurs du Middle West
américain impactent les paysans indiens, où les complexes
montages de la politique agricole européenne sont en butte
à «l’emballement économique
mondial.» L’intensification de
l’agriculture n’a pas répondu
à tous les problèmes correctement. Dans cette longue
frise, Denis Lefèvre rend son
expertise : «plus question
d’imposer aujourd’hui un
modèle unique. À problème
global, solutions locales et non
pas l’inverse. Manger devient
un acte politique.» Pourtant, conclut-il, les paysans
possèdent les «réponses aux
questionnements essentiels de
notre époque.» Dommage que
la conclusion de l’historien
dresse un mur d’incompréhension entre modernité des techniques et valeurs sociales. On
aurait aimé pouvoir dire que la
fresque est loin d’être achevée.
BERNARD AUMAILLEY

«Des racines et des gènes» Denis
Lefèvre. 2 tomes. Ed L’ecopoche.
12,5 Euros chacun. Essentiel pour
comprendre le monde agricole et
beau cadeau pour la fin de l’année.

Carnet de la semaine
VENDREDI 2
NOVEMBRE,SALLE
JEAN GABIN,
ROYAN

LE COMBATS DES FEMMES PENDANT LA GUERRE

À la veille de la Grande Guerre, les femmes militaient
pour le droit de vote. La déclaration du conflit gela toutes
les revendications et les femmes se mobilisèrent pour
participer à l’effort de guerre en tant qu’infirmières,
factrices, conductrices de tramway, «munitionnettes»,
mais aussi, pour la majorité, en tant qu’agricultrices.
Pour toutes, une nouvelle vie commençait...

L’ÉTRANGE HALLOWEEN D’OCTOPUS

MERCREDI 31
OCTOBRE, 20 H 30,
SALLE G. MARTEL,
SAINTES

L’Étrange Halloween d’Octopus ouvre à nouveau
les portes grinçantes et poussiéreuses de son cabinet de monstruosités pour une soirée toujours plus
rock-psycho-punkabilly. Proposé par l’association
Les Sales Teints Branques. La soirée sera précédée
d’une marche des zombies à 21h depuis la place
Blair.

LES CHAMPIGNONS S’EXPOSENT

JUSQU’AU 9
DÉCEMBRE,
MAISON DE LA
FORÊT, MONTLIEU

Une exposition est consacrée aux champignons afin d’aider à comprendre
les différentes espèces et leurs grandes diversités de couleurs et de formes. Cette exposition sera complétée une
sortie mycologique est prévue le 7 novembre. Yvonne
Mauget, mycophile fera partager sa passion aux amateurs de champignons. Elle dévoilera le rôle du champignon, sa place essentielle au sein de la biodiversité,
son mode de pousse, et son évolution.

