La République n'est pas l'avenir de la ruralité.
Écrit par Jean-Philippe
Mardi, 15 Septembre 2015 20:36

Le président et quelques membres du gouvernement étaient lundi en Haute-Saône pour
évoquer la ruralité : en fait, il s’agissait surtout de faire « campagne à la campagne » sans
apporter de vraies réponses aux problèmes du monde rural et aux défis qu’il doit relever en ces
temps de mondialisation et de métropolisation effrénées, l’une entraînant l’autre. Et pourtant !
Je ne suis pas loin de penser que
l’avenir de notre pays se joue en grande partie au-delà des villes et des aires urbaines
, comme le déclarait plus vivement que moi il y a plus de deux décennies le journaliste agricole
Jean-Clair Davesnes, royaliste impénitent qui écrivait sous le nom de Paul Serry dans les
colonnes d’
Aspects de la France
, alors hebdomadaire de l’Action Française.

Les campagnes françaises sont aujourd’hui délaissées, dévitalisées, comme asséchées
par une République qui, fondamentalement, n’a jamais aimé le monde paysan, qualifiant,
à l’instar de la bourgeoisie urbaine soutenant Jules Ferry, la campagne de «
cambrousse
», terme méprisant issu du langage colonial, mais faisant, au moins le temps des élections, les
yeux doux aux électeurs ruraux qu’il fallait arracher jadis au pouvoir du clergé et des notables
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monarchistes du XIXe siècle… Désormais, le nombre décroissant d’agriculteurs et leur
dépendance, parfois plus subie que voulue, aux logiques du Marché en ont fait, non des
agneaux, mais des vassaux malgré eux d’un système dont il leur est difficile de s’échapper
sans encourir les foudres de l’Administration ou de la Commission européenne, et la hargne de
quelques journalistes prompts à les traiter de « poujadistes » ou de « populistes », termes
censés les discréditer aux yeux de l’Opinion : la République a atteint son but, croit-elle,
désarmant les agriculteurs et les autres ruraux de leur capacité d’efficace révolte et les
cantonnant, non sans la sourde crainte d’une chouannerie toujours possible, au rôle
d’émeutiers éphémères vite rappelés aux devoirs de la terre.

J’ai croisé cet été de ces exploitants agricoles désespérés de ce rôle auquel la République
voudrait bien les limiter avant que de les réduire définitivement, au prétexte de la productivité et
d’une modernité pourtant piégeuse, à un souvenir folklorisé, comme elle l’a fait pour les
provinces anciennes. Désespérés et néanmoins conscients, mais politiquement isolés car
n’ayant plus de véritables relais au cœur des institutions, si ce ne sont quelques élus de bonne
volonté, de toutes les tendances, mais souvent impuissants à renverser les pesanteurs de
l’idéologie dominante, « libérale et urbaine »
…

Pourtant, la messe n’est pas dite : les initiatives au sein du monde rural se multiplient depuis
quelques années et les propositions ne manquent pas, ni même les réalisations, parfois en
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marge des mécanismes du Marché et de la société de consommation. Jean-Clair Davesnes
militait pour le développement de l’agriculture biologique et une forme de « retour à la
terre »
, formule aujourd’hui déconsidérée non pour ce qu’elle signifie mais pour l’usage
qui a pu, en d’autres temps tragiques, en être fait, et à laquelle je substitue celle de «
redéploiement rural
» : ces pistes sont sans doute à suivre et à creuser encore, et elles ne pourront donner leur
pleine mesure que lorsque l’Etat sera assez solide pour
oser une véritable politique nationale d’aménagement du territoire
, s’inscrivant aussi dans une sorte de
fédéralisation de notre pays
qui permettra à chaque collectivité, de la commune à la région, de pouvoir poursuivre et
amplifier, à son rythme et avec ses particularités propres, cette
« remise en vie » des territoires ruraux
. Il y a fort à parier que cet Etat-là ne sera pas la République actuelle, ni la République tout
court…
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