
Paysannes 

Les mains de ma grand-mère auront bientôt 89 ans. Aujourd'hui, elles ne bougent que lentement, 
pour effectuer les gestes du quotidien. Pendant longtemps pourtant, elles ont travaillé la terre, en 
Beauce, dans le « grenier à blé de la France ». 

Elles se sont mêlées, ces mains, à toutes celles de ces femmes anonymes du temps « d'avant », avant
la mécanisation de l'agriculture, ces mains qui semaient, arrachaient, sarclaient, fauchaient, 
récoltaient. Ces mains de paysannes qui jusqu'à un âge parfois avancé prenaient soin d'une terre qui 
ne leur appartenait pas. 

« Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants », nous dit Antoine 
de Saint-Exupéry dans le bien nommé Terre des hommes. La terre que ma grand-mère et ses aïeules 
avant elle ont travaillé était la propriété des hommes, appartenant au père, à l'époux, puis transmise 
au fils. Il n'y avait pas jusqu'à la terre du tombeau qui n'appartint pas au chef de famille et jusqu'au 
bout, terre et femmes restaient sous l'autorité d'un même possesseur. 

Les fruits de la terre comme le travail et les corps des femmes étaient des biens pouvant faire l'objet 
de toutes les sujétions, de toutes les prédations. 
Remembrements et « mariages de terres » où la valeur de l'épouse est fonction de celle des terres 
qu'elle apporte en dot. 
Mains d'hommes sur les corps des femmes au travail, mains des femmes qui se débattent et dont le 
ciel ne renvoie pas l'écho des cris. 
Silence imposé, dont le poids transparaît encore dans les demis-aveux de ma grand-mère – « fallait 
jamais rester toute seule », « y'en avait [des ouvriers agricoles] des mauvais », « faire attention », 
encore et toujours. 
Terre et femme également muettes – comment parler de ce qui n'était pas censé être arrivé ? 
L'enfant qui parfois naissait de ce que l'on refusait d'appeler viol pouvait bien crier, lui aussi serait 
voué au secret et à la honte. Pas question de laisser trop s'étendre l'arbre généalogique, on se passera
des bâtards, la terre ne se partage pas, elle est délimitée, docile, contrôlée. 
Un credo que la mécanisation puis l'industrialisation de l'agriculture a encore renforcé. Machines, 
pesticides, OGM, monocultures intensives, mais chacun sait qu'il faut que tout change pour que rien
ne change.

Mais au bout d'un temps, la terre a dit non. Les femmes ont dit non. J'aime à penser que ce n'est pas 
tout à fait un hasard si conscience écologique et deuxième vague féministe émergent à peu près à la 
même époque. 
Des sols biologiquement morts est née une Golem qui, contrairement au monstre d'argile de la 
légende, est douée de parole. Le silence n'était plus de mise.
Tandis que les hommes mourraient des maladies causées par l'exposition aux produits 
phytosanitaires, se suicidaient acculés par les dettes engendrées par la nécessité d'augmenter 
toujours plus le rendement de terres épuisées, s'élevaient les voix de femmes proposant d'autres 
modèles, d'autres rapports à la terre. 

En France, on peut penser à Françoise d'Eaubonne (1920-2005), première à employer et théoriser la 
notion d'écoféminisme ; Huguette Bouchardeau (1935 - ), qui a donné son nom à une loi sur la 
protection de la nature et à une démocratisation des enquêtes publiques permettant de mieux 
informer et prendre en compte l'avis des citoyens ; ou encore Solange Fernex (1934 - 2006), qui 
mène la liste Europe Écologie lors des premières élections européennes de 1979. 

Les femmes reprenaient la terre et ses ressources, politiquement, symboliquement et littéralement. 
« Agricultrice » n'a plus rien d'un mot incongru et les cheffes d'exploitations agricoles 



représentaient en 2013 environ 27 %1.

Les mains de ma grand-mère auront bientôt 89 ans. Elles comptent parmi les dernières de ce monde 
rural « d'avant » qui, en France, appartient déjà au passé. Mais le patriarcat, sous d'autres visages, 
demeure, et malgré les avancées, prétend toujours à la possession conjointe des femmes et des 
ressources naturelles. La terre tremble toujours de l'urgence d'unir nos voix et nos mains à toutes 
celles déjà en lutte, pour le futur de nos filles, le présent de nos sœurs, et pour rendre justice à celles
que l'on appelait paysannes.

1 Source : Edouard Pfimlin, « Dix chiffres sur l'agriculture française », in Le Monde, 24 février 2018.


