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Paul Valéry a dit « Un Homme seul est toujours en mauvaise compagnie ».  

Dans notre réseau Solidarité Paysans, bon nombre d’actions sont menées afin de donner la parole 

aux personnes que nous accompagnons et de la partager avec d’autres dans un cadre bienveillant.  

 Si l’accompagnement individuel est incontournable, ces temps collectifs, souvent teintés de convivialité 

permettent de sortir de l’anonymat et de la solitude, de créer ou re-créer du lien.  

 Avec les dernières statistiques sur le suicide dans le monde agricole, ces actions sont on ne peut plus 

d’actualité.  

 Et des temps collectifs, nous en aurons au cours de ce 4ème trimestre, Forum à Poix-Terron, Projection du 

film « Au nom de la terre » au cinéma Louis Jouvet à Rethel, Formation juridique à Perthes.  

 

 

Vers des systèmes de production 

agricole plus économes et plus 

autonomes. 
 

 Au cours des journées de l’élevage de 

Sedan, nous avons communiqué sur les 

changements de pratique, levier de 

redressement des exploitations, grâce à la 

présence de Robin et Guillaume animateurs au 

Civam de l’Oasis.  

 Si vous vous posez des questions sur 

votre système de production pour diminuer les 

charges et retrouver de l’autonomie, si 

l’évolution du climat et de la règlementation 

vous interrogent, peut-être souhaiteriez-vous 

en savoir plus sur la démarche des Civam et 

leur expérience en matière de projet collectif ?  

 L’association Solidarité Paysans 51-08 

propose de relayer une initiative de rencontre 

d’information et d’échange animée par Robin 

animateur du Civam de l’Oasis.  

Contacts et renseignements : 

06.41.98.80.81 

solidaritepaysans5108@laposte.net 

 

 

Formation juridique 
  

 L’ouverture du droit à travers les 

procédures collectives, outil de défense pour 

les agriculteurs en difficulté, constitue un des 

piliers de Solidarité Paysans.  

 Afin de se familiariser avec le sujet, et 

de s’approprier l’outil, l’association Solidarité 

Paysans 51-08 organise une formation sur 2 

journées.  

« L’aspect pratico-pratique  

du redressement judiciaire ». 

Les mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019  

de 9 heures à 17 heures,  

salle Georges Potier à Perthes.  

Cette formation sera dispensée par Julien 

PRUVOT, juriste à l’association Arcade.  

André nous a quitté … 
 

André Blanchard est décédé le 8 

octobre 2019, terrassé en 

quelques semaines par la maladie.  

André s’était engagé à Solidarité 

Paysans pour devenir bénévole 

accompagnant. Participant aux 

formations et à la vie associative, 

l’écoute des personnes en 

souffrance était sa priorité. 

Son dynamisme et sa générosité resteront gravés dans nos 

mémoires.  

 

 

 

Communiqué de presse :  
 

La situation est intolérable ! 
 

« 605 suicides dans le monde agricole en 2015 : 

Solidarité Paysans s’indigne de la violence de la réalité que 

dévoilent les chiffres de l’étude de la MSA ». 
 

 En 2015, on a dénombré le suicide de 372 

agriculteurs-agricultrices, soit plus de 1 par jour, et 233 

salarié- es agricoles.  

 Ce sont 605 personnes travaillant à produire notre 

nourriture qui ont mis fin à leurs jours.  

 Cette situation est inacceptable. Les dispositifs mis 

en place jusqu’alors pour écouter et repérer les 

agriculteurs fragilisés ne sont pas à la hauteur du 

problème.  

 Nous ne sommes plus dans le traitement de 

problématiques psychosociales, mais bien sur une situation 

qui interpelle l’ensemble du modèle de production.  

 A Solidarité Paysans, nous faisons le constat que la 

répétition et la succession des crises sociales, 

économiques, climatiques ne peuvent manquer d’interroger 

le modèle actuel de développement et de production.  

 L’absence de réaction, des acteurs des politiques 

agricoles, traduit un consentement meurtrier. Ce sont des 

réponses politiques qu’il faut apporter à cette situation qui 

n’a que trop duré.  
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Le forum  

« Heureux qui communique » 

 Organisé par l’Action sociale de la MSA 

et le groupe « Agir ensemble contre le 

suicide »  

Le Jeudi 14 novembre 2019 

de 10 heures à 17 heures, 

salle de la Vence à Poix-Terron (08430). 

 

 L’objectif principal de cet événement 

est de favoriser la communication entre les 

agriculteurs et les services existants dans les 

domaines de la Santé, du Travail, de 

l’Economie et du Bien-être.  

 Des animations sont prévues au cours 

de cette journée où les participants pourront 

échanger avec les partenaires présents dans 

leurs stands, ainsi qu’avec  les membres du  

« Groupe moteur », et les différents 

représentants des services de la MSA.  

 Les bénévoles de Solidarité Paysans 

51-08 tiendront un stand et la présidente 

participera à l’atelier « Accompagnement 

des agriculteurs en situation économique 

fragile », à 15 heures, en présence des 

représentants de la cellule crise agricole de la 

MSA, de la cellule Réagir des Ardennes, et du 

Crédit Agricole.  
 

 
 

 Deux autres ateliers sont prévus : 

« l’aménagement du poste de travail » à 

11h 40, et « l’accompagnement au 

changement Avenir en Soi » à 15 h 45.  

 Cette journée est organisée pour 

favoriser les partages d’expériences et mettre 

en lumière les initiatives pour améliorer le 

quotidien des habitants du monde agricole et 

rural.  

 Nous vous invitons à venir nombreux !  

__________________________________ 
Solidarité Paysans Marne-Ardennes 

-  Mairie  -  2 grande rue  -  08300 Perthes  - 

06.41.98.80.81 

 « Au Nom de la Terre »,  

un film sur le mal-être des agriculteurs, 

 

le dimanche 1er décembre 2019 à 14 heures     

  au cinéma Louis Jouvet de Rethel 

  

 Cette projection sera suivie d’un débat et d’un 

moment de convivialité, en présence d’Edouard 

Bergeon réalisateur du film.   

 

 
 

 Inspiré de la vraie vie du réalisateur, «  Au Nom de 

la Terre » se dévoile comme un film sur le monde agricole 

et la vie d’une famille sur plusieurs décennies, comme 

l’explique le synopsis : Pierre (Guillaume Canet) rentre du 

Wyoming retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la 

ferme familiale. 

Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille 

aussi, c’est le temps des jours heureux, du moins au 

début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au 

travail. Malgré l’amour de sa femme et de ses enfants, il 

sombre peu à peu…  

 Sur fond de chronique familiale, le film documente 

la dégradation des conditions de travail du monde agricole 

et les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans leur 

quotidien.  

 Après le suicide de son père en 1999, Edouard 

Bergeon n’a que 17 ans, et prend conscience des difficultés 

rencontrées par les agriculteurs. Ce genre de drame n’est 

pas un cas isolé et reste d’actualité 20 ans après.  

 L’histoire de Christian Bergeon a fortement touché 

Guillaume Canet et Christophe Rossignon le producteur. Ils 

ont décidé de s’engager avec Edouard Bergeon au côté de 

Solidarité Paysans. Ils soutiennent le mode d’action de 

l’association, l’accompagnement dans la proximité, dans le 

temps, à côté du paysan pour co-construire sa solution de 

sortie de crise, mais aussi la dénonciation du modèle 

industriel qui rend infernal les conditions d’exercice du 

métier.  

 Leur soutien s’est d’abord concrétisé au Salon de 

l’Agriculture fin février, en distribuant la brochure relative 

aux préjugés sur les difficultés en agriculture, puis en 

s’exprimant dans les médias, et en appelant à soutenir 

Solidarité Paysans dans toutes les avant-premières du film.  

 Ce film, c’est l’honneur d’Edouard Bergeon qui 

réhabilite la mémoire de son père Christian, mais aussi la 

mémoire de tous les paysans et de toutes les paysannes 

que le modèle industriel a tués.  
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