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Solidarité Paysans vient en 
aide aux agriculteurs en 
souffrance.

Avec des binômes de béné-
voles, l’association Solidari-
té Paysans 51-08 propose un  
accompagnement humain 
aux agriculteurs confrontés à 
des difficultés qui lui en font la  
demande. 
Guy, bénévole accompagnant, 
nous livre son expérience. 

Qu’est ce qui vous a amené à devenir bénévole accompagnant à  
SP 51-08 ? 
Je ne supporte pas l’injustice. Je ne supporte pas que des personnes 
soient dans la souffrance. J’ai l’envie que toute personne se réalise, soit 
reconnue dans sa réussite, comme dans ses échecs. 
Dans mon parcours professionnel, j’ai vécu des moments difficiles 
(ennuis financiers), affronter ces difficultés seul, c’est compliqué face 
aux organismes agricoles (Coop, banque, MSA…), la vie au quotidien, 

l’environnement immédiat, le regard des autres.
Odile Mouchet m’a contacté pour participer à une rencontre où l’objectif était de créer une 
association « Solidarité Paysans » et voilà, c’est parti comme cela. 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Depuis 2 ans, je vis une expérience d’accompagnement avec Jean-Michel dans une famille paysanne 
qui a fait appel à SP, une situation très difficile, des gens dans la précarité totale (financière, santé, 
sociale, habitat, relationnel avec l’entourage « familial ») toute la détresse est là devant nous. 
Face à cela, comment se comporter, c’est difficile, ne pas juger, écouter, accompagner, ne pas faire 
à leur place, accepter leurs limites, être dans une certaine empathie sans y être trop, avoir une 
approche très humaine de la situation, tout en étant réaliste pour avancer. 
Face à ces personnes rejetées, cataloguées, jugées, mises à l’écart, la force de l’accompagnement 
c’est l’écoute, pour aller chercher les ressources qu’ils ont en eux-mêmes et les aider à avancer. 

Qu’est ce qui peut vous aidez à poursuivre cet engagement ? 
En étant bénévole accompagnant, il n’y a pas que les chiffres, il y a des « Hommes et des Femmes » 
qu’il faut remettre debout. Cette démarche que propose Solidarité Paysans me va bien.

Propos recueillis par Odile Mouchet

Vous rencontrez un agriculteur fragile !
Parlez-lui de Solidarité Paysans et invitez-le à nous contacter au 06 41 98 80 81

solidaritepaysans5108@laposte.net
www.solidaritepaysans.org/marneardennes

www.facebook.com/solidaritepaysans.marneardennes
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