
Pour l’histoire, après-guerre, l’idée 
de créer un lieu de formation 
pour adultes ayant un caractère 

« Universitaire » de longue durée pour 
apporter une formation solide à de fu-
turs responsables paysans est venue 
d’outre-Atlantique afin de contrer l’ar-
rivée du communisme en Europe. Il 
fallait aussi engager l’agriculture dans 
la production, la modernisation et l’or-
ganisation. À l’aide matérielle du plan  
Marshall, un complément d’appui intel-
lectuel semblait se justifier. Financée 
par un Américain, la mise en oeuvre 
concrète de ce projet s’est appuyée sur 
les réseaux existants et a été confiée 
à Jacques Blois (secrétaire général 
de la JAC) et à Marie-Annick Chéreau 
(présidente du Mijarc). En octobre 1959, 
l’Ifocap était créée. Pour Eugène Forget, 
le premier président, « il s’agissait à 
l’époque de créer une école de pensée qui 
soit indépendante des organisations pro-
fessionnelles mais formant des hommes 
et des femmes ayant des responsabilités 
dans ces organisations » écrit-il dans son 
livre « Le serment de l’unité paysanne ». 
Michel Debatisse qui lui a succédé ex-
plique dans un de ses discours sur la  
création de l’Ifocap : « nous avions la 
volonté de prendre en main notre destin 
pour transformer l’agriculture. L’agricul-
ture, un monde en marge, devenait un 
monde en marche. Les hommes étaient-
ils prêts à cette mutation ? La plupart de 
ceux qui militaient, qui accédaient aux 
responsabilités, étaient de petits paysans, 
démunis de ressources et de savoir, ayant 
pour bagage les quelques années passées 
à l’école primaire. Nous avons alors senti 
la nécessité d’un lieu où la formation, 
l’échange nous fourniraient les armes lé-
gitimes dont nous avions besoin pour notre 
combat ». Plus de cinquante ans plus 
tard, l’Ifocap poursuit toujours sa même 
mission de : « préparer des hommes 
d’action susceptibles de résoudre les 
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indemnisées indemnisées

12 451 3 742

VICTIMES ATTAQUES

s

P L A N  L O U P

2019   94 loups prélevés

2020  110 loups autorisés

3,07 ME
Indemnisation  
des éleveurs

Quel impact du loup en 2019 ?

40  
DÉPARTEMENTS  
CONCERNÉS

26,84 ME
Pour la protection  
des troupeaux

En jaune, départements  
concernés depuis 2019


