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Les représentants des 330 salariés des services centraux du
groupe Mobilier européen (Fly, Atlas et Crozatier), propriété de
la famille Rapp, ont confirmé hier leur appel à un début de
mobilisation : une manifestation est prévue demain à partir de
11 h sur le parking du siège de Kingersheim, derrière les
magasins Atlas et Crozatier. Une autre action des salariés du
siège est annoncée pour le mercredi 17 septembre : ils
envisagent de distribuer des tracts au Kaligone, avant un départ
en convoi « escargot » jusqu’au tribunal de grande instance de
Mulhouse. Le 7 octobre marquera la date limite de dépôt des
offres de reprises des 103 magasins dont l’avenir est en suspens.
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Le 18 juin, le groupe, numéro 4 français de la vente demeubles avec
ses enseignes Fly, Atlas et Crozatier, avait demandé et obtenu une
procédure judiciaire de sauvegarde. Les salariés des services
centraux du groupe, les plusmenacés, manifesteront demain.
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Social Rapp Atlas : première 
manifestation à Kingersheim

Festival de jazz 

Être swing ou pas
Le festival de jazz de Colmar sort l’artillerie lourde à partir
d’aujourd’hui avec le trompettiste américain Terell Stafford,
après une montée en puissance ces derniers jours.
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L’Envol s’est 
poséàMittlach
« L’Envol », sculpture de Paul
Flickinger, a trouvé place au
camping de Mittlach où il a
été inauguré samedi. Cette
œuvre remplace, en quelque
sorte, les totems – également
signés Flickinger – qui avaient
subi les outrages du temps.
Quant à « L’Envol », colombe
sculptée dans du marbre de
Carrare, il symbolise la paix et
la liberté.

Page 24Photo André Thiry Produire, transformer et vendre soi-même : c’est
ce que souhaite faire Pharat dans sa coopérative
de producteurs de riz au Cambodge. Le jeune
agriculteur était hier en visite à Dessenheim, chez
les Grass, qui transforment leur blé tendre en
farine puis en pâtes.

Le jeune Cambodgien Pharat fait du tourisme utilitaire en France
depuis le 22 août à l’invitation de l’Afdi (Agriculteurs français et
développement international) et des Jeunes agriculteurs. Après une
dizaine de jours passés en Normandie, ce producteur de riz est arrivé
en Alsace pour faire, avec l’Afdi68, le tour d’exploitations familiales à sa
mesure. « Les exploitations familiales font 2 à 3 hectares chez eux. Il faut
qu’on leur montre des techniques et des outils adaptables à leur niveau, dans
leurs exploitations » décode Ignace Kuehn, vice-président de l’Afdi68,
qui pilote depuis deux ans un échange avec trois coopératives de
riziculteurs au Cambodge.

Pharat était donc hier chez les Grass, des agriculteurs pluri-actifs, qui
se sont lancés, sous l’impulsion de leur fils Sylvain il y a quatre ans,
dans la transformation de leur blé en farine. Après un an d’essais et de
tests, Sylvain a débuté il y a deux mois la production de pâtes de blé
tendre, qu’il écoule en petites quantités (150 kilos de pâtes vendus en
août par exemple) dans des marchés locaux ou en vente directe. Avec
ses 40 hectares de terres, la famille Grass n’a jamais pu vivre de sa
production de blé et de maïs. Les parents, retraités, ont toujours eu un
deuxième emploi, tout comme Sylvain.

Un peu comme Pharat au Cambodge, dont la majorité des 1600
familles de sa coopérative pratique une seconde activité pour survivre.
En conséquence, « nous connaissons de gros problèmes d’exode rural au
Cambodge car les paysans n’arrivent pas à vivre de leur travail » témoigne
Pharat, qui tente, en tant qu’administrateur de sa commune (170
familles) et de sa coopérative, de faire évoluer les choses. Son but :
permettre à la coopérative d’acheter une machine à décortiquer pour 
pouvoir transformer le riz et le revendre aux consommateurs locaux.
L’idée est de permettre à la coopérative d’avoir assez de fonds pour
acheter la productiondes agriculteursàun bonprix.« À l’heureactuelle,
les paysans vendent la récolte sur pied à des négociants pour pouvoir acheter
les pousses de la prochaine récolte », résume Ignace Kuehn. Des négo-

ciants en position de force qui tirent les prix vers le bas et nourrissent
le cercle vicieux de l’exode rural.
« Ce qui m’intéresse depuis que je suis en France, c’est de voir des paysans qui
ont leurs propres outils de production, de transformation et de vente directe »
résume Pharat, tandis que Sylvain lui explique le fonctionnement de
sa machine à pâtes. Si loin du Cambodge mais si proches des
préoccupations de Pharat, les Grass ont eux aussi dû surmonter de
nombreux obstacles avant de pouvoir se lancer dans cette voie. Pour
pouvoir faire de la farine, il a fallu attendre 2009 et une réglementation
européenne qui a libéralisé en Alsace-Lorraine l’accès à la profession
de meunier. « Mais on n’a droit qu’à 35 tonnes par an », rappelle la
maman, Marie-Claire. Pour les pâtes, les Grass ont inventé une
appellation « spécialité maison à base de blé tendre » car seules les
préparations à base de blé dur peuvent s’appeler pâtes en France (il
faut le savoir). Des détails que Sylvain et ses parents ont découverts au
fur et à mesure que leur projet mûrissait. L’échange avec Pharat n’en
est que plus riche. « C’est un échange dans les deux sens, témoigne
Ignace Kuehn. On a des problèmes similaires, comme les soucis bancaires.
Mais onprendplus calmement les soucis qu’onpeut rencontreraucontactde
gens qui arrivent à faire vivre leur famille avec un ou deux dollars par jour. »

Marie-Lise Perrin

Sylvain Grassmontre à Pharat (au centre) et son interprète Kakada comment il fabrique ses pâtes artisanales. Une activité qu’il a lancée il y
a deuxmois pour trouver davantage de débouchés à sa production de blé tendre. Photos Hervé Kielwasser

Des paysans en quête 
d’indépendance

La famille Grass s’est lancée dans la fabrication de farine il y a quatre
ans. Ici, Sylvain Grassmontre le premiermoulin acheté par ses
parents pour lancer l’activité.

Acrobaties 
pour un 
paratonnerre
Depuis lundi, les badauds
médusés assistent au ballet
encordé de deux ouvriers sur
la flèche de la collégiale Saint-
Martin de Colmar. Les travaux,
qui doivent durer une
quinzaine de jours, consistent
à remplacer les paratonnerres
de l’édifice. À l’issue de cette
mise aux normes, il ne restera
qu’un paratonnerre au lieu de
deux actuellement. Photo Jean Daniel Kientz


