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TENTEZ DE GAGNER
L’UNE DES VOITURES

MINI
ET DE NOMBREUX AUTRES
LOTS AVEC LIDL PLUS*

Du 3 octobre au 13 novembre
1 participation tous les 30€ d’achat

Voilà ce qui arrive quand on prend
une blague du 1er avril au 1er degré

Téléchargez notre application Lidl Plus

*Jeu concours sur l’application Lidl Plus organisé entre le 03/10/2022 à 08h00 et le 13/11/2022
à 23h59. Pour participer, la personne ayant acheté un panier d’une valeur égale ou supérieure
à 30 € TTC pourra se rendre sur l’application Lidl Plus pour jouer et s’inscrire aux tirages au sort.
Une participation tous les 30 € d’achat. Plus d’informations et liste des dotations, déposés
auprès de l’étude SCP B. DEMMERLE – A. STALTER, Huissier de Justice associé, 5 rue Paul
Muller Simonis, 67000 Strasbourg, et consultables sur le site lidl.fr. Vos données personnelles
sont collectées par LIDL aux fins d'organisation du présent jeu concours. Pour en savoir plus
sur la gestion de vos données et vos droits : contact@lidl.fr

Raisin Muscat
Catégorie 1
Variété : Muscat de Hambourg

Butternut
CCCatégorie 1

FRANCEFOrigine

Butternut 

*Offres valables dans les supermarchés ouverts le dimanche.
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DU VEN 14/10
AU DIM 16/10*

FRANCEFOrigine

AGRICULTURE n L’association Solidarité paysans a besoin de financements pour continuer à aider les agriculteurs

Unmanque demoyens préjudiciable

Marion Dos Santos
marion.dossantos@centrefrance.com

S ur l’exploitation d’Éric
Allegros, à Oradour-
sur-Glane, mercredi

5 octobre, les membres de
l’association Solidarité
paysans Limousin (SPL)
sont entourés de plusieurs
éleveurs. Parmi eux, Éric
Allegros donc, Henri Lau-
monier et Alain Malibas.
Tous les trois sont éleveurs
et ont eu besoin de l’aide
de Solidarité paysans.
Membre d’un réseau na-

t ional qui accompagne
plus de 3000 fermes cha-
que année, les bénévoles
et les salariés de SPL se
forment et se mobilisent
pour accompagner humai-
nement tous les agricul-
teurs en difficulté qui en
font la demande.

Éviter aux fermes
de disparaître
SPL accompagne 200 fa-

milles chaque année sur

les trois départements de
l’ex-Limousin. En Haute-
Vienne, c’étaient 80 fa-
milles en 2021. Cette an-
née, c ’es t p lus de cent
familles… Des exploita-

tions en difficulté, il y en a
de plus en plus et avec la
hausse du prix de l’énergie
et la sécheresse de cet été,
l’association ne se fait pas
d’illusions : « aujourd’hui,

avec tout ce qui se passe,
on doit accompagner tou-
jours plus de personnes.
On a besoin de plus de bé-
névoles, mais aussi de plus
de moyens. On cherche

d’autres sources de finan-
cement. Nous avons des
subventions, certes, mais
en Haute-Vienne, départe-
ment qui compte le plus
de personnes accompa-
gnées, le Conseil départe-
mental donne la subven-
t i on l a p l u s f a i b l e du
L imous in , 6 . 000 € . La
Creuse et la Corrèze nous
subventionnent el les à
hauteur de 15.000 €. » Or,
l’enjeu, c’est la disparition
des exploitations, la survie
des paysans.

Ne pas avoir honte
Ému, Éric Allegros racon-

te : « Si SPL n’avait pas été
là, je n’aurai plus ma fer-
me aujourd’hui. Arrivé au
tribunal on m’a simple-
ment dit “c’est fini, vous
pliez bagage et vous déga-
gez” ». Alain Malibas ren-
chérit : « aller au tribunal
quand on n’a rien fait de
mal, parce qu’on a des dif-
ficultés financières, c’est
effrayant. On a honte. Là-
bas on nous intimide, on
nous fait peur. On ne sait
pas ce que l’on peut fai-
re ».
Dans les deux cas, c’est

grâce à Solidarité paysans
que les éleveurs ont pu
faire appel et entrer en
procédure de redresse-
ment et ainsi sauver leurs

fermes. Aujourd’hui, les
deux hommes témoignent
de l’importance de leur
accompagnement : « On
ne nous parle jamais de
Solidarité paysans quand
on a besoin d’aide, alors
que le système fait tout
pour nous faire disparaî-
tre », racontent Alain et
Éric, qui ne veulent plus
avoir honte de parler de
leur situation.
« Beaucoup d’agriculteurs

se replient sur eux-mêmes,
on n’a personne à qui par-
ler, on est seuls. Dans ma
carrière, j ’ai vu plus de
vingt agriculteurs se suici-
der », confie Alain.
SPL a récemment lancé

un mécénat d’entreprise ;
mais pour l’instant, une
seule a répondu positive-
ment. Il y a donc urgence
à trouver de nouveaux fi-
nancements pour conti-
nuer à accompagner de
nouvelles familles. « Nous
ne sommes que quatre sa-
lariés pour les trois dépar-
tements, on ne peut pas
faire avec moins. Un ac-
compagnement coûte en
moyenne 1.000 euros. 90 %
des personnes accompa-
gnées s’en sortent, on doit
continuer », explique Oli-
vier Hameillon, salarié de
SPL. n

Malgré sa récente démar-
che pour créer un mécénat
d’entreprise, l’association
Solidarité paysans Limousin
s’inquiète. Face à la con-
joncture actuelle et à un
nombre croissant de pay-
sans en difficulté, elle n’a
plus les moyens d’assurer
ses missions.

SOLIDARITÉ. De gauche à droite : Alain Malibas, éleveur à Eybouleuf (87), Henri Laumonier, éleveur
à Saint-Léonard-de-Noblat (87), Michel Fourches, administrateur de SPL, Olivier Hameillon, salarié de
SPL, Éric Allegros, éleveur à Oradour-sur-Glane, Nicolas Lhéritier, salarié de SPL.


