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Disparition de Michel Rocard
Les MFR rendent hommage à l’homme d’Etat qui a modernisé
l’enseignement agricole
Les Maisons familiales rurales (Mfr) s’associent aux nombreux hommages rendus à Michel
Rocard.
Elles souhaitent se souvenir de l’ancien ministre de l’Agriculture, homme de dialogue et de
convictions, qui a transformé profondément l’enseignement agricole.
Après une large consultation des partenaires, dans le respect des diversités et des spécificités de
chaque composante, il a su faire voter deux grandes lois, sans aucune opposition au Parlement, dont
l'une porte sur la rénovation de l'enseignement agricole public (9 juillet 1984) et l'autre réforme les
relations entre l'État et les établissements agricoles privés (31 décembre 1984).
Ces lois qui font toujours consensus ont structuré définitivement l’enseignement agricole, lui ont
permis de s’ouvrir au monde rural, de rénover ses programmes, d’affirmer sans complexe ses
originalités.
Dans la foulée, en janvier 1985, Michel Rocard a réuni à l’Unesco plus de mille acteurs,
enseignants, directeurs d’établissement, représentants des professionnels, chercheurs, lors d’un
premier colloque sur l’enseignement agricole. Les travaux de ce colloque ont nourri le développement
de l’enseignement agricole jusqu’à nos jours.
Les Maisons familiales se souviennent aussi de son pragmatisme et de son humour. Ne disait‐il
pas lors d’un congrès des MFR en 1984 : « Un problème est posé, une solution s’esquisse qui paraît
simple et rationnelle, oui MAIS il y a les Maisons familiales pour lesquelles un traitement particulier
s’avère indispensable… Cette particularité, je la crois riche et veux la préserver. Votre particularité, je
n’en tire pas l’agacement mais le respect… Il vous faut mieux définir ce que vous êtes et le faire sans
peur et sans ambiguïté pour que vous occupiez la place qui est la vôtre. »
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