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Pour une parole libre devant la Commission
Pronovost
Tant que nous vivrons, nous réfléchirons et nous écrirons. Même si prendre position, c’est
prêter flanc à la critique. Même si cela peut devenir dangereux. Que des agriculteurs
prennent la parole librement pour décrire la crise qui afflige leur profession et tentent d’y
apporter des solutions nous paraît, aujourd’hui plus que jamais, une obligation vitale.
Il y a deux ans, le Collectif pour la sauvegarde des fermes familiales à dimension humaine
a amorcé une campagne pour la mise sur pied d’une Commission sur l’agriculture. Deux
années à établir un vaste réseau de contacts, à échanger lors d’entretiens téléphoniques
ou d’entrevues avec une multitude de personnages du monde politique, de la société civile
et du milieu syndical agricole. Jusqu’au jour où le gouvernement du Québec, très conscient
que la situation actuelle était en tout point intenable, a annoncé, l’été dernier, la tenue d’une
commission de l’agriculture.
Comment cinq agriculteurs inconnus, les seuls à réclamer cette commission au Bas-StLaurent, ont-ils pu avoir une influence directe sur une décision gouvernementale ? Est-ce
le fait que, enfin, des agriculteurs visionnaires parlent librement de leur métier ?
Certainement ! Est-ce le fait qu’ils parlent en dépoussiérant les vraies valeurs du métier
d’agriculteur, qui sont le respect du travail, le respect de la terre et le respect de l’être
humain ? Absolument !
Cette commission devra être le point de départ d’une autre façon de penser, de dire et de
faire. Pour cela, doit-on laisser toute la place aux dirigeants agricoles actuels, à ceux
d’entre eux qui, au cours de la dernière décennie, se sont transformés en commentateurs
d’actualité, sans avoir la perspective nécessaire à une nouvelle vision des choses ? Doit-on
leur laisser la tâche colossale d’être nos représentants lors de ce chantier qui s’amorce?
On nous demandera de demeurer solidaires... bien sûr, encore faut-il savoir à quelles
conditions, derrière qui et au profit de qui !
Les deux acteurs essentiels de cette commission sont l’agriculteur et le consommateur.
L’agriculteur est le pilier de l’avenir de « sa » profession. Pour le demeurer, il devra
s’affranchir des contraintes qui l’empêchent de s’exprimer librement, comme le jugement
des autres ou l’intimidation de certains « esprits étroits»; s’affranchir aussi de la pensée
dogmatique actuelle ou d’un sentiment d’impuissance face à la tâche à accomplir.
Le consommateur est la main qui prend ou ne prend pas le produit de l’agriculteur. Au
moment où l’on parle de plus en plus d’une agriculture de proximité, ne faut-il pas
reconnaître les besoins du consommateur ? écouter son message, analyser ses intentions,
respecter ses choix en matière d’achat et de style de vie, qu’il soit de Montréal ou de StCyprien ?
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L’establishment agricole travaille très activement à sa participation à la Commission ; les
forces qu’il peut mobiliser à cette fin sont imposantes. En contrepartie, il faut que ceux qui
ont le coeur, la clairvoyance, une belle vision d’avenir puissent aussi prendre librement la
parole à la Commission. Notre Collectif est un bel exemple de prise de parole au sein du
monde agricole et même face à la société québécoise. Nous savons que cela est possible.
Sinon, nous risquons qu’on se souvienne de notre époque selon la formule du Poète
Claude Léveillée : « Vous vous rappellez, au temps du guignol et de la dentelle,
l’agriculture, trop souvent, se saoulait le dedans de pathétique. »
Et si la vérité venait de la liberté...
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