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Edito	:	SOLIDARITE,	UN	BESOIN	VITAL	?	

« Sain,  loyal  et marchand ».....tel  était  ce  qu’on  nous  apprenait  dans  les 

cours  d’économie  agricole.  Produire  des  aliments  de  qualité,  sans  défaut 

caché  était  le  cadre  qui  nous  était  donné :  pas  trop  contraignant  et  sans 

grande performance  technique.  Et  puis  le monde  « moderne »  et  son  ère 

industrielle est arrivé.  Les paysans ont vraiment  cru qu’ils pourraient  faire 

une  agriculture  intensive,  grâce  à  une  technologie  démultipliée.  Je  pense 

que  c’est un  leurre, qu’on  s’est déconnecté du  vivant, qu’on  a perdu nos 

repères dans  le  travail et  les  relations humaines. Et c’est  la mort de  l’âme 

paysanne. 

Et puis,  la Pac est arrivée. Alors que certains courent après  les hectares et 

les DPU, d’autres  restent  sur  le bord du  fossé  et  finissent par  y  sombrer. 

Ceux  qui  travaillent  la  terre  avec  passion  et  qui  n’ont  pas  cet  esprit 

compétitif, ne trouvent pas  leur place. Un décalage se creuse. Celui qui ne 

suit  pas  ce  système  et  que  des  aléas  (climatiques,  familiaux)  fragilisent, 

peuvent vite s’enfoncer dans une spirale de difficultés. Et c’est la chute d’un 

Homme. 

Les chavirements de  la vie peuvent parfois être bénéfiques.  Ils permettent 

de se remettre en question, d’avancer, de se questionner. Mais ce n’est pas 

simple. Et ce travail personnel nécessite quelque fois d’être accompagné. 

Alors  il  existe  différents moyens  pour  réfléchir  sur  sa  situation.  Solidarite 

Paysans en est un. 

Au  travers  d’une  écoute,  d’une  présence,  les  accompagnateurs  de 

l’association permettent de faire une pause pour prendre du recul. Le regard 

de  personnes  extérieures,  sans  jugement  ni  critique,  a  pour  objectif  de 

redonner  confiance  et  sortir  de  l’ornière.  Seul,  on  est  fragile,  alors  qu’à 

plusieurs, on est plus fort.  

Je    sais  que  de  nombreux  paysans  sont  solidaires  envers  des  collègues  qui 

rencontrent des difficultés. Chacun, à son échelle, peut s’engager dans des actes 

de  soutien  et d’entraide.  Sans  solidarité,  le monde  s’écroule. C’est un besoin 

fondamental, vital comme l’Amour. 

 

Claude BRUN, Membre du conseil d’administration de Solidarité Paysans du 

Puy de Dôme 
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 La Vie de l’Association 

SOLIDARITE PAYSANS CANTAL : Témoignage d’un bénévole de Solidarité Paysans Cantal : 

Voici près d’un an que je suis bénévole à SP15, donc confronté aux problèmes que rencontrent les agriculteurs. 

Pour cela certaines formations sont  indispensables à  la compréhension d’un métier compliqué tant par  l’administration que 
par l’obligation d un rendement toujours plus exigeant. 
En collaboration avec quelques irréductibles, qui ont décidé de redonner un sens à la solidarité, nous nous efforçons d’étudier 
les alternatives aux difficultés rencontrées pour restaurer un climat de confiance dont nous aurons tous et toujours besoin. 

Didier, pour SP15 
 

SOLIDARITE PAYSANS ALLIER : « je retiens l’importance des formations pour les accompagnateurs » 

Cet  été  on m’a  appelé  à  un moment  ou  aucun  bénévole  n’était  disponible,  j’ai  eu  l’impression  de  jouer  au  pompier.  La 
situation  était  compliquée  (liquidation  judiciaire)  mais  on  a  réussi  à  limiter  les  dégâts.  Ce  que  je  retiens  de  cet 
accompagnement c’est l’importance d’être en binôme.   
Face  aux  situations  difficiles  auxquelles  on  est  confronté,  il  est  important  de  se  former.  En  2013,  j’ai  suivi  la  formation 
organisée par Solidarité Paysans 63 à LEMPDES sur la gestion des conflits familiaux, avec une conseillère conjugale et familiale. 
Sur 2 jours, nous avons fait des mises en situation de nos accompagnements et on a pu se rendre compte qu’il était important  
de prendre en compte  la  famille et  le couple même quand on accompagne que  le paysan. Ces 2  jours m’ont beaucoup  fait 
réfléchir.                                                                                                                                                                            Jean‐Régis, pour SP03  
 

SOLIDARITE PAYSANS HAUTE LOIRE : Un des temps forts de l'année écoulée pour SP43 a été la diffusion du film "Les Fils de 

la Terre". 

C'est SP43 qui en est à l'origine en partenariat avec Ciné‐Cavale pour la diffusion. 
Le canton de Blesle a été choisi car  la Com Com a eu une démarche expérimentale de prévention de  la détresse sociale au 
suicide. 
Beaucoup de spectateurs ont été bouleversés par le film. Tellement il faisait authentique certains ont cru à des acteurs avec 
un scénario écrit d'avance. 
Le débat qui a suivi la diffusion a été animé en binôme par le réalisateur Édouard Bergeon et René Clavillier, psychothérapeute 
qui anime nos groupes de parole à SP 43. 
Beaucoup de questions‐réponses sur la forme et le fond; pour ma part j'en retiens deux: 
Quand la décision est prise de passer à l'acte suicidaire plus rien ne l'arrête. 
Par contre, tant qu'il reste du lien entre la personne en détresse et quelqu'un de son entourage qui lui est cher (famille, animal 
de compagnie..)  le  risque n'augmente pas. En conclusion ce  film mérite d'être diffusé  largement dans d'autres secteurs,  le 
public très divers à Espalem avait toujours un lien avec le monde paysan.                                                                    Yves, pour SP43 
               
SOLIDARITE PAYSANS PUY DE DOME : La vie n’est pas un long fleuve tranquille à Solidarité paysans du Puy de Dôme ! 

En  2012  nous  avions  amorcé  un  virage  en  accompagnant,  en  plus  des  appels  réguliers,  les  bénéficiaires  du  Revenu  de 
Solidarité Active  (RSA).  En  2013  et  en  2014  nous  sommes  sur  la  ligne  droite  de  l’accompagnement  de  l’ensemble  de  ces 
agriculteurs en difficultés. 
Et voilà que la mutualisation régionale des finances en 2014 voit nos deux salariées devenir salariées de la structure régionale  
Solidarité En Auvergne ! Pour le moment rien ne change dans notre organisation de travail et nos 2 animatrices sont toujours 
fidèles au poste. 
Vous l’avez compris, les temps sont difficiles et nous essayons au quotidien de gérer aux mieux les intérêts de nos animatrices 
et des agriculteurs avec la ferme volonté de défendre les agriculteurs momentanément fragilisés, lutter contre l’exclusion et 
faire reconnaitre la solidarité. 
Aujourd’hui nous accompagnons 40 familles et aussi une quarantaine d’attributaires du RSA. 
Nous espérons bien pouvoir tenir la route encore longtemps et pour ça nous avons besoin de la participation de tous, que ce 
soit en devenant bénévole accompagnateur, membre actif dans notre association et en participant aux assemblées générales, 
formations, sorties … 
Ce n’est pas un vain mot de dire « nous avons besoin de vous ».                                                   Le Conseil d’administration SP 63 

FOCUS 

Patrice, président de l’association Solidarité Paysans Haute Loire et co‐président de l’association régionale Solidarité Paysans en Auvergne 

« 2014, C’est l’année de la mutualisation de nos associations départementales: des financements et des salariées. C’est un grand moment 

pour nos associations. Grâce à des  temps de discussions et de  formations, nous  réfléchissons ensemble au  fonctionnement que nous 

souhaitons. 

L’enjeu pour  la Haute Loire en 2014, sera de travailler avec  les organismes agricoles et  les  institutions du département. Nous espérons 

que la chambre d’agriculture, la MSA et le Conseil Général en particulier nous reconnaîtrons pour ce que l’on fait ». 
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Les rendez-vous avec vos associations 
 Les rendez‐vous pour les accompagnateurs 

Groupe de paroles par département 

SP03 : le 01 juillet au MONTET (14h‐17h) 

SP43 : le 29 avril à PAULHAGUET (10h‐13h) 

SP63 : le 14 avril à LEMPDES (9h30‐12h30) 

 Les rendez‐vous pour les accompagnés et les accompagnateurs 

Assemblée générale SPEA : le 17 mars à partir de 10h00 à la maison des paysans à LEMPDES 

Assemblée générale SP03 : le 22 avril au MONTET 

Assemblée générale SP15 : le 03 avril à Riom Es Montagne, à partir de 14h00 

Assemblée générale SP43 : le   29 avril à PAULHAGUET, à parti de 14h00 

Côté Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Films 
LES FILS DE LA TERRE, Documentaire d’Édouard Bergeon. 90 min. France, 2011. Organisé par Plein Champ et Solidarité Paysans/ 
Diffusion régionale 
Synopsis : Chaque année en France, de nombreux agriculteurs se donnent la mort dans le plus grand silence. Il n'existe aucun chiffre 

officiel mais selon différentes sources, au cours de la seule année 2009, entre 400 et 800 d'entre eux auraient connu le même destin: le 

suicide. Ce film leur est dédié. Ainsi qu'à tous les fils de la terre. 

 Jeudi 27 mars à Chaudes Aigues, cinéma « La source » à 20h, suivie d’un débat animé par Solidarité Paysans 

 

Silent Snow de Jan van den Berg and Pipaluk Knudsen‐Ostermann – 52’.   

Snow suit une jeune Inuit dans son voyage à travers le monde pour trouver les causes de cette contamination et nous montre les 

luttes en cours.  

 Samedi 19 avril au Cinéma le Rio à Clermont‐ferrand, à 20h30 (www.cinemalerio.com ) suivit d’un débat sur les initiatives et 

alternatives à l’utilisation de pesticides animé par A.N.I.S Etoilé 

Conférences/Débats 
DFAM 03 ‐ Débats avec un agriculteur psychologue sur le stress dans le monde 

agricole 

Exerçant le métier de psychologue depuis le début des années 2000 à Reims 

(Marne), François‐Régis Lenoir a repris la ferme familiale ardennaise, en parallèle. 

Ce psychologue‐agriculteur a orienté une partie de ses travaux de recherche sur 

les risques psychosociaux en agriculture, collaborant notamment avec la MSA. A 

l'occasion de l'assemblée générale de DFAM03,  il participera à une conférence 

débat sur le "stress dans le monde agricole". 

 Mercredi  26 mars 2014 à partir de 14h00 à St Hilaire (03440)_ A l’ESAT, 1 

place de l’Eglise 

 

CCFD Terre Solidaire, LACIM et TONGA SOA (association des étudiants de 

VetAgroSup de Lempdes ‐Clermont‐Ferrand) 

vous proposent deux soirées sur le thème Accaparement des terres et Agriculture 

familiale 

 Mardi 18 mars à 20h à l’ amphithéâtre du Centre Diocésain de Pastorale 
Clermont‐Ferrand, 133, av. De la République à Clermont‐Ferrand – tram « 
Gravière ». 2 conférences  

 Mercredi 19 mars à 20 h, à l’amphi Dabatisse de l'Ecole VetAgroSup de 
Lempdes – Marmilhat : Conférence – Débat 

Autres 
  Dans le cadre de la Fête de la Nature 
« Comment protéger les abeilles dans vos 
jardins ? », organisée par A.N.I.S. Etoilé 
(www.anisetoile.org) 

 Samedi 24 mai à la Maison des Paysans à 
Lempdes10h  

12h30 : Accueil autour de tartines aux miels et 
infusions à partir de fleurs  
Ballade à pied et visite d’un rucher pédagogique 
avec Jérôme Vandame (ingénieur apicole et 
infirmier des abeilles)  
Repas tiré du sac – Pique nique (chacun amène 
une spécialité à base de miel à faire découvrir 
aux autres) 
14h‐17h Atelier Cuisine au miel avec Clémence 
Moulinou 
Sur inscription auprès de contact@anisetoile.org 
ou tél : 04 73 14 14 13 – gratuit le matin – 
participation pour la cuisine : 10€ pour les 
adhérents A.N.I.S. Etoilé – 15 € pour les non 
adhérents 
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 Les petites annonces 

 

 

‐ Vd salle de traite ambulante MANUS (8 places parallèles) + groupe électrogène 

22KVA + boule inox 600L  

Contacter au 0613373445 

 

 

 

‐  

 

 

‐ Rech. terrain pour PAM, 3000m², 30 à 45 min de Clermont. Contacter au 06 11 

76 42 60 

‐ Rech. terrain 3000m² à Youx 

‐ Don foin (2011‐2012‐2013). Combraille (63)au 04 73 52 33 00. 

‐ URGENT : Rech. terrain 25 hectare dans le cantal. Contacter au 07 85 57 88 51 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous contacter 

Solidarité Paysans en Auvergne Charlotte et Éline 
Tél : 04 73 14 36 10.  
Mail : speauv@gmail.com  
 
Solidarité Paysans 63 Florence et Laurence 
Tél : 04 73 14 14 74.  
Mail : solidaritepaysans63@wanadoo.fr  
 
Une seule adresse :         
Maison des Paysans. MARMILHAT  
63 370 LEMPDES 

 
 
 
 
 

Petites annonces mode 

d’emploi… 

Cette rubrique concerne : 

‐La recherche, la vente ou le 

don de matériels agricoles, 

animaux et objets divers. 

 

Vd= vend  Rech=recherche 

Don=don 

‐Les offres et recherches 

d'emploi ou de relation 

d’entraide. 

– Emp= emploi et entraide 

 

Déposer une annonce  

Vous souhaitez vendre ou 

donner du matériel agricole, 

vous rechercher quelque chose 

en particuliers? 

Appelez‐nous au 04 73 23 10 30 

 

Matériels ‐ Véhicule

Animaux

Divers
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