
LES FRANÇAIS ONT BEAUCOUP A NOUS APPRENDRE

Le printemps s'est enfin levé sur les collines moldaves, après une longue bataille entre gel 
et dégel. Il commence à s'installer, difficilement, avec son lot de ratures et de retours en 
arrière, comme cela se passe chez nous. Les aléas du printemps influencent tout autant 
les habitants de nos contrées, particulièrement lors de prises de décision politiques ou 
économiques. Les décisionnaires se grattent la tête, s'arrachent les cheveux et retournent 
les problèmes dans tous les sens... et pourtant... il n'est pas question de trancher. Quel 
métier profitable. Et pourquoi? C'est pourtant simple: des oreilles pour entendre et des 
yeux pour voir, certes, mais cela serait sans compter la sagesse que Dieu nous a donnée. 

C'est dans ce contexte qu'un groupe de fermiers du centre du pays est parti rendre visite à 
leurs confrères d'Anjou, en France. Il s'agissait d'une invitation en réponse à la visite d'une 
délégation de cinq experts français du secteur agricole, au cours de l'automne dernier.
En posant le pied sur le sol français, nous nous sommes trouvés dans un autre monde. 
Malgré tous leurs soucis, y compris la crise économique mondiale, les agriculteurs nous 
ont reçus plus que chaleureusement, avec amour et affection, et avec le souhait sincère 
de nous voir nous familiariser avec leurs activités et leur expérience. Le tout sur trois 
aspects de l'enrichissement de l'agriculture : le développement de la viticulture et la 
vinification, le partenariat producteur - consommateur, et enfin, le tourisme rural.
Tout au long du parcours, nous avons été convaincus du fait que ces trois aspects sont le 
pilier du maintien de l'agriculture paysanne, ainsi que l'assurance d'une production de la 
meilleure qualité qui soit. Voyons de plus près.

Viticulture et vinification en Anjou. La Vallée de la Loire complète sublimement le 
patrimoine français de renommée mondiale, s'ajoutant aux Bordeaux ou au Champagne. 
L'équipe dédiée - Ion Birsa, Constatin Plamadeala et Mihai Sava - était accompagnée de 
Luc Arenou, expert reconnu de la région. Ils ont visité une succession de plantations et de 
vignobles, et dans le cadre de cette rencontre, ils ont pu étudier en détail les techniques 
de production et du traitement du raisin, l'accent étant mis sur l'originalité et la qualité du 
vin. Pour les viticulteurs de la région, le moment le plus important de leur activité est 
l'obtention de la licence qui leur permet d'apposer leur nom en premier lieu, avant le nom 
du vin même. C'est ainsi que furent sauvés de la faillite les producteurs autant que les 
petits vins, ceux-ci étant de plus en plus recherchés sur le marché.

Du deuxième groupe "partenariat producteur - consommateur", les agriculteurs Tudor 
Chiriac, Gheorghe Malcoci, Valeriu Papuc et Ana Turcanu, ont eu l'occasion d'étudier de 
près les possibilités de stimulation et de projection des activités des petits producteurs, 
grâce à leurs guides agriculteurs Alain Guiffes, François Touchet, Catherine Louapre, et 
Michel Socheleau, et les consommateurs Francine Freulon et Geneviève Ecuyer. Cette 
responsabilité revient en grande partie aux consommateurs, qui, suite à la signature d'un 
contrat de partenariat, subventionnent les petits producteurs, ces derniers les fournissant 
tout au long de l'année avec des produits aux prix négociés. Ainsi, de plus en plus de 
consommateurs évitent les réseaux de grande distribution tels que les supermarchés, et 
organisant eux-mêmes des marchés permettant la fabrication de produits frais de qualité 
supérieure.
En France, les AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) font partie 
de ce type de partenariat. Ce genre d'association a vu le jour au début des années 60 au 
Japon, et représente aujourd'hui près de 40% de l'activité des producteurs agricoles 
français. Ce mouvement s'est étendu au monde entier, et particulièrement en Europe.
L'assurance d'un produit écologique, sans substances chimiques lors de la culture, y 
compris pour la viande et le lait, est d'une importance capitale. Un grand nombre de visites 
et de séminaires ont été organisés dans ce but, preuve du dévouement des fermiers 
français.
Quant à l'utilisation des techniques agricoles pour les cultures "de base", nous avons une 
leçon à retenir: chez les français, il n'y a pas de "chef des techniques agricoles". Ils se 
sont regroupés en associations par secteur d'activité, si bien qu'ils se procurent ensemble 
le matériel nécessaire, et tout se fait sur la base du volontariat, sans salariés. Il n'y a pas 
de conducteur de tracteur spécialisé ni autres mécaniciens. Ils exécutent eux-mêmes 



toutes les tâches, en activité familiale. En ce qui concerne la comptabilité, une personne 
est rémunérée pour ses opérations comptables. Les associations de ce genre sont les 
CUMA (Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole). Chez nous, un tel phénomène 
relève de l'ordre du rêve, mais il mériterait d'être transformé en réalité.

Enfin, le tourisme rural ou agro-tourisme. De même, cela fait partie des structures 
d'activités agricoles. Les fermiers français sont devenus de véritables experts en ce 
domaine. Il y a plus de quatre-vingts mille pensions de fermiers en France. C'est dans un 
de ces gîtes, résidence principale de la famille Colibet, que notre délégation de douze 
personnes a été logée.
Notre groupe (composé de Mihai Silistraru, Président du Conseil Régional de Ialoveni, 
Gheorghe Manic, Président de la réserve "Codrii", et Stela Voloh), a été informé en détail. 
Les experts français Jean-Claude et Martine Colibet ont apprécié qu'en Moldavie, les 
conditions sont opportunes pour permettre le développement du tourisme rural, mais une 
organisation d'ensemble manque sur plusieurs plans. Avant de nous faire connaître, nous 
devons absolument mettre en place une carte des tracés agro-touristiques, avec une base 
de données comprenant toutes les adresses, ainsi qu'un guide sous format papier et 
électronique, bien structuré, qui nous offrirait la possibilité d'entrer sur le circuit touristique 
européen. Les français, de leur côté, sont déjà prêts à nous accorder tout le soutien de 
leur expertise.

Les fermiers moldaves ramènent dans leurs bagages de nouvelles visions, souvenirs 
d'une semaine française très dynamique. Nos batteries sont rechargées, et nous voici 
ouverts vers de nouveaux horizons, pleins d'optimisme, de désirs d'intégration aux 
structures européennes... vers une vie meilleure. Une collaboration entre AO Terra 
Ialoveni et l'association AGIRabcd, à l'initiative de Jacques Ecuyer et son équipe de 
conseillers est en cours, et resserrera plus encore les liens qui nous unissent. 

Mihai Voloh

Aimable traduction
Ella Leray-Toudji

  


