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Edito	:	

Diminuer	ses	cotisations	sociales? 

	
Dés	 la	 création	 de	 la	 sécurité	 sociale,	 après	 guerre,	 les	
paysans	ont	refusé	de	cotiser	à	un	régime	général.	Il	a	fallu	
attendre	les	lois	de	modernisation	de	l'agriculture	dans	les	
années	 1960	 pour	 qu'ils	 adoptent	 un	 régime	 social	
spécifique	 à	 l’agriculture.	 Dans	 cette	 première	 ébauche,	
seuls	 les	 hommes	 étaient	 concernés,	 les	 épouses	 ne	
cotisaient	pas	ou	peu.		

Peu	 à	 peu,	 le	 régime	 s’est	 précisé	 et	 aujourd’hui,	 les	
agriculteurs	 cotisent	 à	 la	MSA,	 organisme	 crée	 par	 leurs	
pairs	 et	 dont	 ils	 sont	 les	 héritiers.	
	
Dans	cet	édito,	nous	voulons	mettre	le	doigt	sur	le	fait	que	
le	régime	de	protection	sociale,	secoué	de	toute	part,	est	le	
socle	 commun	 de	 notre	 société.	 C'est	 l'aide	 financière	 de	
ceux	 qui	 peuvent	 vers	 ceux	 qui	 ne	 peuvent	 plus	 ou	 pas	
cotiser.	 C’est	 l'exact	 contraire	 de	 l'individualisme.		
Payer	 ses	 cotisations	 sociales	 c'est	 participer	 à	 cette	
formidable	utopie	qu'est	la	sécurité	sociale.	On	ne	paie	pas	
pour	 soi	 mais	 pour	 les	 autres.		
En	 résumé,	 comme	 article	 pourquoi	 ne	 pas	 parler	 des	
fondements	de	la	sécurité	sociale?	Un	petit	cours	d'histoire	
nous	ferait	le	plus	grand	bien!	

L’équipe	Solidarité	Paysans	En	Auvergne	
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Dans le Cantal et en Haute Loire, la projection du film les Fils de La Terre à été un moment fort de ce printemps
 

A la MONSELIE dans le Cantal, Le film a également été projeté à Chaudes Aigues 
  Une  trentaine de personnes  sont venues à  la projection du  film « les  fils de  la  terre » à  la Monselie. On pourra déplorer  l’absence d’agriculteurs. 
Néanmoins  une  émotion  particulière  après  la  diffusion  a  suscité  un  débat  fructueux  sur  le manque  de  communication  avec  le monde  agricole  et  ses 
difficultés. 
Des préjugés sur la manière de faire et de vivre mettent une distance entre les producteurs et les consommateurs, les premiers répondent à une demande de 
rendement de plus en plus importante et difficile économiquement, les seconds ont des exigences qualitatives et écologiques sur un environnement naturel 
qu’ils voient disparaitre par l’agrandissement des structures agricoles. 
A force d’être prise au milieu de ces pressions que la profession tend à se refermer sur elle même n’écoutant que ceux qui les poussent à produire au nom de 
la compétitivité sans se soucier du confort moral et d’une sécurité sur l’avenir. Ce ne sera pourtant qu’avec le soutien de toute la population qu’une solution 
sur ces problèmes pourra être trouver, encore faut il avoir envie d’entendre ce que chacun a à dire.                                                            Didier et Richard/ SP15
         

A tence en haute Loire, Le film a également été projeté à Monistrol Sur Loire 
«Les fils de la terre" programmé à Tence par l'association Plein Champ et Solidarité Paysans Haute Loire,a pour sujet le drame que vivent certains agriculteurs 
et comment d'autres trouvent suffisamment de force pour s'en sortir. Bien préparé par la présidente de Ciné Tence  qui avait également invité la C.A en la 
personne  J.J.  Dégas  (vice  président),  la  projection  nous  a  permis  de  faire  connaissance  et  de  parler  lors  du  débat  qui  allait  suivre.  
Le metteur en  scène  raconte  sa propre histoire,  lui même  fils d'agriculteur. Son père n'a pu  supporter  ses difficultés et a mis  fin à  ses  jours devant  ses 
enfants.  En même temps  la vie dans un GAEC père  fils, producteur de  lait dans  le Lot qui a aussi des difficultés. Ce qui  fait ressortir différent problèmes: 
Relations père  fils compliquées, poids de  l’héritage  familial, difficultés  financières, vivre un  redressement  judiciaire, mais aussi  la  force  familiale,  l'apport 
d'une  personne  neutre,  le  dynamisme  d'une  équipe,  qui  finalement  va  redonner  de  l'espoir. 
Je pense que  le débat a été globalement positif, mais difficile à contenir, a souvent dérapé sur  la politique agricole, alors que ce n’était pas  le sujet. 130 
personnes  étaient  présentes  et  le  débat  s'est  terminé  bien  après  le  film  par  petits groupes.  
Il serait souhaitable, pour l'avenir, de trouver une façon plus rigoureuse d'animer le débat afin d’éviter de sortir du sujet.                       Jacques  SP43

SOLIDARITE PAYSANS 03 : «  Et si on parlait de solidarité… »

  Certains d’entre nous sont généreux, discrets, courageux. D’autres sont peureux, coléreux, calmes…Ou encore agités, bavards, curieux, enthousiastes, 
réservés…Ainsi nous sommes tous différents, de par nos caractères, nos histoires, notre entourage…Au sein de Solidarité Paysans et dans un cadre plus large, 
au quotidien, nous nous devons de respecter chacun dans son intégralité. C’est cette diversité qui crée la richesse dans nos relations sociales. Ce lien social 
est présent tout autour de nous. 
  Au plus proche de nous,  la solidarité se trouve dans notre voisinage. Nous pouvons échanger régulièrement avec nos voisins agriculteurs et c’est  là 
une source de richesse infinie : conseil des uns, cafés partagés avec les autres, travail en entraide. 
  Le travail en CUMA permet aussi de créer du lien entre paysans. La CUMA est  un groupe de personnes qui travaillent ensemble : du travail individuel 
à la vie de groupe, il faut être prêt à changer ses habitudes avec les avantages et les inconvénients que cela comporte.  
  Les coopératives agricoles rassemblent des communautés d'agriculteurs, dont  le but est de mobiliser plus de ressources collectivement et de créer 
des alternatives intéressantes, pour acheter et vendre leurs productions et services. L'intérêt est de mener une activité efficace ensemble.  
  En tant que paysan, nous pouvons aussi être acteurs de la vie dans les campagnes à travers le milieu associatif, les écoles, les conseils municipaux… 
Tant de passerelles à construire avec le reste de la société pour créer du lien en milieu rural. 
Un dicton africain dit que « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… ». On a tous à gagner à créer et maintenir de la solidarité en milieu rural.  Eric SP03 

SOLIDARITE PAYSANS 63, Bilan d’activité 2013

L’accompagnement des agriculteurs en 2013, répond à deux types de demandes  « les appels volontaires » et les « RSA ». 

L’accompagnement des agriculteurs en « appel volontaire » a concerné 40  familles, avec une dominante en Combrailles. Les productions concernées sont à  

80% en élevage surtout lait et viande. 65% des exploitations ont plus de 50 ha. L’âge moyen  des demandeurs est de 46 ans. 

L’accompagnement a comporté des suivis sociaux, financiers, juridiques, techniques. Le travail de médiation auprès des créanciers et fournisseurs reste comme 

chaque année, essentiel… 

Les  accompagnateurs  ont  parfois  constaté  un  décalage  entre  les  demandes  de  suivi  exprimées  par  les  agriculteurs  (suivi  administratif,  financier…)  et  des 

problèmes de fond plus complexes tels que la motivation personnelle, l’isolement, les capacités techniques ou de gestion…plus difficiles à déceler et résoudre…  

L’accompagnement des agriculteurs en RSA  a concerné 18 exploitations. Les  surfaces  sont en moyenne de moins de 5ha et  les productions  très diverses : 

maraichage, plantes médicinales, petits élevages.  L’âge moyen des agriculteurs se situe à 46 ans. 

Les  difficultés  exprimées  portent  sur  le manque  de  surfaces,  de  bâtiments,  de  références  à  produire, mais  aussi  sur  des  problèmes  relationnels  (voisins, 

fournisseurs..). SP63 a apporté  son  concours essentiellement  sur des  recherches d’informations, des démarches administratives, organisation comptable et 

financière,  suivi  technique.  Les  accompagnateurs  ont  aussi  repéré  des  difficultés  de  fond  plus  larges  concernant  la  maitrise  des  productions  parfois 

commercialisation, mais aussi des problèmes de santé, de manque de maitrise technique, de structures inadaptées. 

Pour les accompagnateurs de SP 63, il est nécessaire dans tous les cas: 

‐de continuer de se former pour répondre aux attentes les plus profondes, 

‐de s’interroger sur des moyens de prévention pour limiter ces difficultés en partenariat avec d’autres organismes                           Christiane SP63 
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 Les rendez-vous avec vos associations 
 Pour les accompagnateurs 
Groupe de paroles par département 

SP03 : 9 septembre au MONTET (14h‐17h)   SP43 : 2 septembre à PAULHAGUET (10h‐13h)   SP63 : 9 septembre à LEMPDES (9h30‐12h30) 

 Pour tous les adhérents : Plus de renseignement sur cette journée prochainement.  
 
 
 
 
 
 
 

Côté Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film LES FILS DE LA TERRE,  

Vendredi 19 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de CHANTEUGES en  Haute Loire (à 5km de LANGEAC).  Organisé par Solidarité Paysans 43 
Participation : prix libre. Le film sera suivi d’une discussion avec l’intervention de René CLAVILIER, psychologue clinicien et Solidarité Paysans Haute 
Loire. 
Mardi 07   octobre à 20h00 au cinéma de DOMPIERRE SUR BESBRE. Organisé par Solidarité Paysans 03, en partenariat avec DFAM03,  les CCAS de 
Chevagne et Jaligny et Plein Champ. Entrée : prix habituel 
Documentaire d’Édouard Bergeon. 90 min. France, 2011. 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. 

Fête/ Foire 

La fête du bleu d’auvergne à 
Riom Es Montagne‐ Les 16 et 
17 aout 
Exposition de matériel 
agricole ancien 
Marché Paysan en musique à 
BLESLE. Cet été, tous les 
vendredis de 17h à 20h. 

Spectacle 

Représentation de théâtre 
dans les villages et les fermes 
: le Misanthrope d'après 
Molière (Groupe Apache) 
PREMILHAT‐ Samedi 5 juillet à 
21H Ferme de la Ganne 
AINAY LE CHÂTEAU‐ 
Dimanche 6 juillet à 18H‐ 
Place de l'église 
SAINT MENOUX‐ Mardi 8 
juillet à 21H Ferme des 
Béguets 
Festival de Théâtre et de 
musique‐ HERISSON 
vendredi 4 au samedi 12 

         Randonnée dans 
la Vallée des Saints 

Autres  

7éme édition de l'AlterTour se déroulera du 12 juillet au 17 aout 2014.  

 
Le théme de cette année est : "Travailler, Pour Qui ? PourQuoi ?" 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2014 sur le site internet de l'AlterTour http://www.altertour.net/   
L’AlterTour est un relais solidaire ouvert à tous sans exigence de performance ou de durée .Aperçu du programme : 
12 juillet : Saint‐Etienne OCIVELO / 13 juillet : Saint Genest Malifaux BIV JUMP  
15 juillet : Chambon sur Cignon PLATEAU ASILE SOLIDARITE/ 18 juillet : Anachronique ANACHRONIQUE 
 20 juillet : Cournon COLLECTIF AIRPUR/ 22 juillet : Serre Haut LA GRANGE A LUDO 
26 juillet : Cornil  LES BATTEMENTS D’AILES / 01 aout : Faux la Montagne TELE MILEVACHES / 06 aout : Piégut Pluvier LA SCIERIE   
10 aout: Vasles JARDINS DES VERRINES /14‐15 aout : La grève sur Mignon LA FRENAIE/ 16 aout : Saint Xandre LA CHEVRE RIT   
Ouverture d’un Café associatif à Hérisson : "Hérisson Social Club"‐ Ouvert le vendredi de 9h à 13h et le samedi de 
16h à 23h 
Approche de la notion de jardin forêt en permaculture‐ Dimanche 21 septembre‐ BLASSAC  
Définition, intérêt, mise en place (théorie et un peu de pratique sur le terrain). Animé par Robin Thouilleux, Gérard 
Audigier et Mariane Kieffer‐ Association Et Pourquoi Pas ? Cunes – 43 480 Blassac ‐ 04 71 74 10 22 
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 Les petites annonces 

 
 
 

‐ Vds tank à lait 650 Litres et TBE (380 VOLT) inox. 300 €. Contacter au 06 45 39 87 65 
‐ Rech caisse de camion frigorifique. Contacter au 06 21 25 95 27 
‐ Rech concasseurs et cages à lapins à démonter. Contacter au 04 73 82 19 38 
‐ Rech tracteur d’occasion ou prêt d’un tracteur ou paysan pouvant travailler 2 hectares 

de terres, à BLASSAC. Contacter au 04 71 76 93 67 
‐  

‐  
‐ Vds  chiots  border  collie  tatoués  et  vaccinés,  nés  en mars  2014. Garantie  de  Travail. 

Contacter au 06 30 93 58 77 

 
‐  
‐ Vd  paille  2013  de  blé  (seigle  et  triticale)  stockée  en  boudins  de  120‐130.  A  SAINT 

ROUDOUX. Contacter au 04 73 64 82 09 
‐ Vds 7 niches à 150 €/ unité. 1 000 € les 7. Contacter au 06 80 03 56 55 
‐ Rech abreuvoirs sur le secteur de Sauxillange. Contacter au 06 86 11 46 96 
‐ ‐Rech caisse de camion frigorifique. Contacter au 06 21 25 95 27 
‐ Propose  prestation  découpe  de  viande  et  mise  à  disposition  de  laboratoire  de 

transformation de viande. A GIOU de MAMOU (cantal). Contact au 06 80 53 29 29  
 

 
‐ Rech  stage  de  conduite  de  tracteur  chez  un  paysan  pour  préparer  une  future 

installation.  Contacter au 04.71.74.03.13 (Chanteuge, 43). 
‐ Rech  Ferme,  40  hectares  labourables  pour  installation  de  2  paysans  boulangers  et  1 

céréalier et autre productions (culture plein champ, poules pondeuse). Contacter au 06 51 86 
50 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Déposer une annonce  

Vous souhaitez vendre ou 

donner du matériel 

agricole, vous rechercher 

quelque chose en 

particuliers? 

Appelez‐nous au 04 73 14 

36 10 

 

Matériels ‐ Véhicule

Animaux

Divers

Emploi, stage et formation
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