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Agriculture Les mouvements libertaires de Mai 1968 ont essaimé jusque dans les campagnes suisses. Création
de syndicats ou de coopératives telle Longo maï, développement de l’agriculture bio: un héritage encore bien vivant!

Mai 68 a fait fleurir un nouveau
rapport à la nature et à l’agriculture

D’autres coopératives Longo maï ont été
créées par la suite, un peu partout en Europe. La plupart sont parties en quête de
terrains abandonnés dans les régions de
montagne touchées par l’exode rural dans
le but de cultiver la terre et de vivre de
manière autonome grâce à l’agriculture,
l’élevage, l’artisanat, la transformation de
matières premières locales et la vente directe. Les recettes alimentent une caisse
commune qui permet de subvenir aux besoins de la coopérative. «Le but est d’avoir
une base de vie économique indépendante
qui nous permette de rester actifs politi-

Une histoire mouvementée

«S’implanter dans des régions de montagne était un véritable défi», reconnaît
Raymond Gétaz. Capter des sources, travailler la terre, élever des animaux, rénover des bâtisses: il a fallu tout apprendre.
L’intégration n’a pas été chose facile
non plus. D’une part, les autochtones ne
voyaient pas toujours d’un bon œil l’arrivée de ces jeunes néoruraux, même si Longo maï revendiquait son statut de coopérative pour se distinguer des hippies qui
avaient mauvaise réputation. D’autre part,
le contexte de guerre froide faisait régner
dans certains pays un climat de suspicion à l’égard des initiatives collectives
de ce genre. «C’était le cas en Allemagne,
où je vivais alors en communauté. Toute
forme de groupement y était soupçonnée
de connivence avec les communistes et
poursuivie d’office», se souvient Raymond
Gétaz. C’était la période de la bande à Baader, une organisation terroriste allemande
d’extrême gauche, ayant suscité une véritable chasse aux sorcières. «C’est dans ce
contexte que notre troupeau de moutons a
été saisi par les autorités puis brûlé dans
des fours crématoires sous prétexte qu’ils
étaient malades, témoigne-t-il. On nous
accusait d’être des loups cachés sous des
peaux de mouton!» La coopérative a alors
décidé de quitter l’Allemagne .
En Suisse, Longo maï était installée, à cette
époque, sur le domaine de Joli Mas, aux
Verrières (NE). Pendant douze ans, Raymond Gétaz a fait partie de l’équipe qui
remettait en état cette ancienne ferme
d’alpage. Mais en raison d’une promesse
de vente non tenue, la communauté a dû
quitter les lieux. Grâce au soutien de ses
cercles d’amis, elle a pu acheter la ferme du
Montois. «Quand on l’a reprise, en 1986,
la maison était en ruine, et il a fallu tout
reconstruire, relate Raymond Gétaz. Mais

dans ce village d’Undervelier, la population
nous a réservé un bon accueil, de quoi faire
oublier les difficultés précédentes».

Pourvu que ça dure!

La coopérative compte aujourd’hui une dizaine d’adultes et accueille de nombreux
visiteurs d’âges, de nationalités et d’origines sociales différents. Claude Braun, la
cinquantaine, qui a également rejoint Longo maï à ses débuts, constate que depuis
une dizaine d’années, il y a de plus en plus
de jeunes qui rejoignent la communauté.
«Ils se sentent en rupture avec la société
consumériste et critiquent l’agriculture
industrielle.» Une jeune bénévole arrivée
récemment à la ferme du Montois confirme:
«Je me retrouve enfin avec des personnes
qui partagent certaines de mes convictions,
notamment le rejet d’une société basée sur
les inégalités et le gaspillage des ressources
naturelles». Un nouveau retour à la nature?
Pour Claude Braun, il diffère de l’idéal hippie en étant davantage tourné vers la recherche d’une société basée sur une solidarité globale. Le modèle prôné par Longo maï
connaît aujourd’hui un regain d’intérêt.

Pourvu «que ça dure longtemps», telle est
la traduction du nom Longo maï en occitan
provençal: un souhait qui semble donc se
réaliser!
Marisol Hofmann n
+ d’infos www.prolongomaif.ch

Autre mode de vie
Ce contexte de Mai 68 et le retour à la
nature qui l’accompagne, le Vaudois
Philippe Sauvin l’a aussi mis à profit.
«C’était une période où tout semblait
possible, où je remettais tout en question!» À 21 ans, il a ainsi repris une
exploitation agricole avec sa compagne
et un ami agriculteur, poussé par la
quête d’un mode de vie plus simple. «J’ai
hérité de cette phase de ma vie un regard
sur l’agriculture autre que productiviste.»
C’est ce qui l’a amené à créer, en 2003,
l’autre syndicat, membre de la Plateforme pour une agriculture socialement
durable.
+ d’infos www.lautresyndicat.ch/

questions à...
Jérémie Forney, professeur à l’institut d’ethnologie de l’Université
de Neuchâtel spécialisé dans le domaine des populations agricoles
Quel était le contexte de l’agriculture helvétique en Mai 68?
La situation en Suisse était plus favorable qu’en France, où elle était
marquée par un fort exode rural. L’agriculture suisse n’a pas souffert des
dégâts de la Seconde Guerre mondiale et jouissait d’une meilleure
protection économique. Le modèle agricole prédominant à cette époque
était principalement basé sur le progrès technique et l’augmentation de la
production. Les mouvements contestataires de Mai 68 n’ont toutefois pas
épargné le monde agricole et ont ouvert la porte à de nouvelles formes
d’agriculture, notamment par l’arrivée de néoruraux.
Quels ont été leurs principaux apports encore visibles aujourd’hui?
D’une part, l’agriculture biologique s’est davantage développée, notamment avec l’avènement d’une conscience environnementale et le développement des grandes organisations
écologistes comme le WWF. D’autre part, cette période de remise en question de l’ordre
établi a permis l’émergence d’un idéal de vie et de travail communautaire. Les premières
coopératives alternatives ont fait leur apparition. Par exemple, celle des Jardins de Cocagne,
à Genève, a été une pionnière du modèle de l’agriculture contractuelle de proximité, plus
connu sous le nom de «paniers bio», qui connaît un nouvel essor depuis les années 2000.

La coopérative Longo Maï installée à la ferme du Montois, à Undervelier,
vit principalement d’agriculture et d’artisanat. Son modèle de vie
communautaire né dans la foulée de Mai 68 séduit encore aujourd’hui.
De plus en plus de jeunes rejoignent le collectif. Ils sont entourés de
deux anciens: Raymond Gétaz (à g.) et Bernhard Wipfli (à dr.).
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Liberté et autonomie

quement dans la société», souligne Raymond Gétaz. Longo maï milite ainsi depuis
ses débuts pour de grandes causes comme
la défense des droits des réfugiés, la lutte
contre l’exploitation des travailleurs agricoles ou le gaspillage des ressources.
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solée au milieu de collines verdoyantes,
à quelques pas du village d’Undervelier
(JU), la ferme du Montois est un véritable îlot de tranquillité. Le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les
arbres ont remplacé le tumulte de la vie citadine. C’est ici, au pied des gorges du Pichoux, que la coopérative Longo maï s’est
installée il y a une trentaine d’années. La
ferme du Montois est alors devenue l’une
des dix coopératives agricoles et artisanales autogérées du réseau européen Longo
maï. Assis à la grande table commune du
jardin, Raymond Gétaz se replonge dans ses
souvenirs. En mai 1968, il était âgé d’une
quinzaine d’années. À l’instar de nombreux
jeunes de sa génération, il se sentait en
rupture avec l’ordre établi. C’est ce qui l’a
poussé à rejoindre Longo maï à ses débuts,
dans les années septante.
La première coopérative a été créée en 1973
à Limans, en Haute-Provence, par un
groupe d’apprentis, de lycéens et d’étudiants venus d’Allemagne, d’Autriche et de
Suisse. Raymond Gétaz était lui-même
étudiant en sociologie à l’Université de Genève lorsqu’il en entend parler pour la première fois. Intrigué, il se rend en France
pour expérimenter la vie communautaire.
Acquis à la cause de ces jeunes urbains réfractaires, il renonce à son cursus universitaire. «Longo maï exprimait non seulement
le refus de marcher avec la société mais
proposait également un mode de vie alternatif», explique-t-il.

