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Joyeux Noël, bonne année! 

Parole d’une agricultrice accompagnée. 

 Là, d’où je viens, le Père Noël s’appelle Père Hiver ou 

Saint Nicolas. Sa fête est le 6 décembre. En ce qui concerne 

Noël, comme partout ailleurs en Europe dans le passé, on 

fêtait la naissance. 

 Dans ma famille, il était tradition de marquer les temps 

d’attentes dans une ambiance sereine, ponctuée de petits 

sacrifices. Chacun choisissait l’effort qu’il souhaitait mettre en 

œuvre : on ne mangeait plus de bonbons, on participait 

d’avantage aux tâches ménagères ou tout simplement, on 

obéissait aux parents sans bougonner. 

 La laïcité occidentale a transformé Noël en une 

gigantesque orgie de consommation ; l’athéisme soviétique a 

collé l’étiquette de la « fête de l’amour » dessus. On était 

interdit de parler de Jésus. Mais les sociétés de l’Europe 

Centrale n’étaient absolument pas préparées à une telle 

violence d’effacement des symboles, de la foi ou des 

croyances. Appelez comme vous voulez, toujours est-il qu’un 

compromis officieux est né entre le pouvoir politique et ses 

subordonnés : il était toléré de dire aux enfants que ce sont 

des anges qui amènent les cadeaux de Noël. Notre imaginaire 

était rempli d’êtres radieux et surhumains. Il suffisait d’une 

lumière dans le ciel pour y voir les ailes d’un ange. 

Tous ces souvenirs me reviennent cette année à cause des 

anges. Cette année, de nouveau, les anges ont fait irruption 

dans ma vie. La seule différence, c’est que cette fois-ci, ils 

sont en chair et en os, de plus, ils portent des noms : Jean, 

Ludo, Flo… Mais je vous assure que suite à leur passage, je 

vois la lumière quelque part au loin, comme il y a une 

quarantaine d’année, dans le ciel. 
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  Dans ce monde ou tout va si mal, il y a des oasis 

qui font tant de bien ! Hommage et ma reconnaissance 

la plus sincère à Solidarité Paysans ! Pour chacun et tout 

le monde, qu’elle soit exemple national pour la nouvelle 

année. Exemple du bon sens face à l’incompétence, 

exemple du concret face au flou artistique ; exemple 

d’efficacité face aux labyrinthes administratifs ; exemple 

d’humanité face à l’indifférence. 

 Quand on se voit avec Solidarité Paysans, on parle 

des problèmes concrets et des solutions possibles, on 

écoute et on s’écoute, on respecte et on se respecte, on ne 

se regarde pas mais on regarde dans la même direction. Ceci 

sauve les gens dans leurs difficultés, ça donne du bonheur et 

de l’espoir, ça fait appartenir à un corps de métier et d’une 

certaine façon, renforce la cohésion nationale. 

 Au lieu de connaître des rapports de toute sorte, nos 

politiques devraient faire un stage à Solidarité Paysans. Au 

lieu de disserter sur la prévention des suicides en milieu 

agricole, la MSA devrait faire un stage à Solidarité Paysans. 

Car il n’y a rien de plus grand et de plus noble dans la vie que 

cette démarche vers l’autre, de mes collègues presque 

anonymes, bénévoles, et du bon cœur, sans rien attendre en 

échange. 

 Alors, que votre Noël soit le plus beau sur la Terre et 

que la nouvelle année vous apporte autant de bonnes 

choses que vous apportez aux autres! 

Décembre 2012. 
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    Le 26 novembre dernier, à LOUBEYRAT (63), près de 
150 personnes se sont réunies dans la salle 
polyvalente pour célébrer l'anniversaire de Solidarité 
Paysans En Auvergne. 
  
 Depuis 2005, les bénévoles et salariées de Solidarité 
Paysans En Auvergne accompagnent les agriculteurs et 
leurs familles confrontés à des difficultés. Problèmes 
économiques, endettement, accidents de la vie, questions 
juridiques : l'association propose un accompagnement 
personnel. 

 
 Pour ses 10 ans d'existence, elle a invité la troupe « En Compagnie des Oliviers » à présenter son spectacle : « Semailles 
d'automne ». Cette pièce de théâtre est un témoignage fort, plein d'humour et d'émotion sur la vie de ces agriculteurs en 
détresse, aux prises avec les aléas climatiques, les directives européennes, les banques, la solitude…  
 
 Elle a permis d'ouvrir un espace de dialogue à un moment où le monde agricole, en particulier l'élevage, connait une crise 
importante et de faire un focus sur les conséquences sociales et 
familiales des difficultés financières des exploitations. 
Le débat a été marqué par deux témoignages touchants 
d'agriculteurs accompagnés par l'association. 
 
Afin de favoriser les échanges entre les spectateurs, un buffet 
paysan, réalisé par "La Jonquille" a été offert après le spectacle. 
Nombreux sont les spectateurs qui sont restés pour parler autour 
d’un verre, poursuivant le débat, échangeant sur leurs expériences 
personnelles, et sur les émotions suite aux spectacles. « C’était 
émouvant, proche de notre réalité, cela fait chaud au cœur » 
témoigne un bénévole. « Je ne connaissais pas ce visage là du 
monde paysan, je ne pensais pas que c’était si dur pour eux, qu’il y 
avait tant de pression » ajoute une habitante de LOUBEYRAT. 

  
 
 
 

Solidarité Paysans En Auvergne a fêté ses 10 ans 

Les bénévoles et salariées de Solidarité Paysans se sont mobilisés pour organiser l’événement 

Suite au spectacle, les échanges au siens du public ont été riches et émouvants 

« Semailles d’automne » 

Créé en 2007, à la demande de la Mutualité Sociale Agricole et de la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche, ce spectacle d'expression 

théâtrale a été construit à partir de récits de vie et de témoignages d'une vingtaine d'agriculteurs, éleveurs, traversant ou ayant traversé 

des difficultés. Sur la scène, Sarah, éleveuse, elle raconte, elle se raconte... le travail, beaucoup... les vacances, y en a pas... les galères de 

fric, souvent... la solitude, parfois... la peur du lendemain, quelque fois... mais aussi la fierté d'être, de nourrir les autres... 

Le sentiment d'être utile à ce pays et surtout ce sentiment profond d'appartenir à une communauté... être paysan... 

A côté d'elle sur l'écran, Jean-Louis, Claude, Marie-Thérèse, Martine, Josiane et les autres, héliciculteurs, chevriers, vignerons, 

horticulteurs... eux aussi se racontent. Ils parlent travail, fatigue, difficultés, dignité, ils revendiquent, ils dénoncent… 

Plus d'information 
http://www.encompagniedesoliviers.com/images/fiche%20semailles%20d'automne%20ou%20les%20agriculteurs%20en%20pr%C3%A9carit%C3%A9.pdf 
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- Les agriculteurs accompagnés 
sont-ils toujours en activité agricole? 
Si non, pourquoi?  
- Se sont-ils reconvertis? 
- Comment se passe aujourd'hui 
l'activité agricole?  
- Comment ont-ils "apprécié" 
l'accompagnement de Solidarité 
Paysans ? 
- Attendaient-ils autres choses de 
l'accompagnement de Solidarité 
Paysans? 

 
 
Depuis le 04 janvier, 3 étudiantes de l’école d’ingénieur agricole de MARMILHAT (VétagroSup), réalisent une étude pour 
Solidarité Paysans En Auvergne. Certains d’entre vous les ont peut-être eu au téléphone, d’autres les ont rencontrées. 

Mais que font-elles pour nous ? Pourquoi les avons-nous sollicitées ? 
 

    En 2005 est née l’association Solidarité Paysans Puy De Dôme. Elle 
s’est développée et a essaimé dans les autres départements. En 2016, ce sont 
quatre équipes départementales qui accompagnent tous les agriculteurs qui les 
contactent. 
 Aujourd’hui, afin d’améliorer notre interventions, nous souhaitons faire un 
point sur la situation des paysans qui ont été accompagnés par Solidarité 
Paysans depuis 10 ans :  
  Pour faire cet état des lieux, nous avons sollicité l’école VétagroSup. 
Pendant  leur dernière année de formation, les étudiants doivent réaliser un 
« projet ingénieur » d’une durée de 4 semaines. C’est dans ce cadre là 
qu’Alexandra, Charlotte et Melany ont été accueillies par notre équipe.  
 Elles ont réalisé vingt enquêtes téléphoniques auprès d’agriculteurs qui ont été accompagnés, afin de connaître leur situation 
et de savoir comment ils ont vécu notre accompagnement. Les résultats de ces entretiens seront, bien sûr, diffusés de manière 

anonyme, dans un souci de confidentialité.  
Un grand merci à vous qui avez pris le temps de répondre aux questions des étudiantes ! 

 

Le Jeudi 24 mars 2016 à 14h, elles nous feront un bilan de leurs enquêtes. 
Vous êtes tous les bienvenus à cette restitution : 

Amphi Paran, VetAgro Sup Campus Agronomique de Clermont Ferrand 
89 Avenue de l'Europe, 63370 Lempdes. 

Merci de nous confirmer votre présence par mail ou téléphone ! 

Rapprochement SPEA-SPRA 

10 ans d’existences : c’est l’heure du bilan ! 

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale en France a été promulguée le 07 aout 2015. Elle confie de nouvelles compétences aux 

régions notamment et en a réduit le nombre à 13.  

Pour plus d'infos sur cette réforme, consulter ce lien : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

Pour le moment, le flou est total quant à la nouvelle organisation de la grande région Auvergne-Rhône Alpes. Aucune information ne nous vient 

du Conseil Régional, les élus prenant progressivement leur poste. 

Les associations du réseau Solidarité Paysans intervenant sur ces territoires ont cependant pris les devants en décidant de se rapprocher dès 

2015. En voici les différentes étapes : 

 Rencontre entre salariées de SPRA et SPEA, le 15 juillet 2015 à Lyon. Les salariées de RA se réunissent régulièrement pour mettre en 
commun ce qu'il se passe dans leur département. En effet, ce sont les associations départementales qui embauchent les salariées. Elles 
n'interviennent pas dans tous les accompagnements, la plupart étant réalisés par des binômes bénévoles. Une des salariées est mise à 
disposition de l'association régionale qui, pour le moment, reste une sorte de coquille vide. 

 Journée d'échange de pratiques le 11 janvier 2016 : la préparation de cette journée nous a permis de faire un travail de synthèse sur 
notre fonctionnement et a abouti à la réalisation d'un tableau reprenant les thèmes « vie associative », « gestion des salariés », 
« financement » et « accompagnements », pour lesquels nous avons pu analyser ce qui fonctionne, ce qui pose problème et ce qui 
représente une crainte pour le futur. Tout cela a été mis en commun lors de cette rencontre pendant laquelle des décisions ont été 
prises : retour sur nos entretiens respectifs avec nos interlocuteurs salariés au Conseil Régional, organisation d'un rdv commun avec les 
élus en charge de l'agriculture.  

Bilan de l'action 2015 de SPEA avec les salariés du Conseil Régional, le 25 janvier 2016 : au delà du bilan d'activité, nous avons abordé la 

question la réforme territoriale. Pour le moment, rien ne change, nous gardons les mêmes interlocuteurs et les programmes ne sont pas 

modifiés. Mais le flou reste total sur les échéances et les dispositions à venir. 

SPRA était présent lors de l'AG de SPEA qui a eu lieu le 1er mars à la Maison des Paysans. 
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Voir aussi 

Page 2 du 

Tintamarre 

Les rendez-vous de l’association 
 Pour les accompagnateurs bénévoles 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Pour tous les adhérents : bénévoles, paysans accompagnés et autres sympathisants 
Invitation à la restitution orale d’un audit de Solidarité Paysans en Auvergne-  
Nous avons le plaisir de vous inviter à la restitution orale sur l’évaluation des accompagnements 
d’agriculteurs en difficulté réalisés par Solidarité Paysans en Auvergne. Les étudiantes de VetAgro Sup 
chargées du projet ont élaboré une analyse de notre cœur de métier, l’accompagnement.       Nous 
vous attendons le :  

Jeudi 24 mars 2016 à 14h 
Amphi Paran, VetAgro Sup Campus Agronomique de Clermont Ferrand 

89 Avenue de l'Europe, 
63370 Lempdes 

Veuillez-vous confirmer votre présence au préalable par mail ou téléphone. La date limite est le 18 mars 2016. 
 

 Pour les agriculteurs accompagnés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 

POUR NOUS CONTACTER : 
Allier:  
Anne-Laure, Charlotte et Éline au  04 73 14 36 10.  Mail : speauv@gmail.com  
Cantal, Haute Loire : 
Charlotte et Éline au 04 73 14 36 10. Mail : speauv@gmail.com 
Puy De Dôme : 
Anne Laure, Laurence et Florence au  04 73 14 14 74. Mail : 63@solidaritepaysans.org.  
Attention : Merci de prendre en compte  le changement d’adresse mail de Solidarité Paysans 63 

Vd : A Saint-Angel (03), au 04 70 05 18 53.   
Semoir AMAZONE D 930 spécial. 3 m, 21 rangs.  Herse arrière - 4 200 euros.         Charrue à planches- 3 socs- GOZIN- Type 5 945, 14 pouces- 400 euros. 

Distributeur d’engrais 1 gramme- AGRAM- BOGBALLE- 800 litres- 1 plateau commande hydraulique - 600 euros. 

Vd : lapin élevé à la ferme. Réserver le au 06 63 22 18 50, livraison en septembre, dans  les combrailles (63). 
Vd : 25 brebis pleines rava et 1 brebis rava, 110 € pièce. Au 06 33 50 12 24 ou 06 89 54 88 62, à Chassagne (63) 
Nous vous rappelons que cette rubrique concerne : 

-La recherche, la vente ou le don de matériels agricoles, animaux et objets divers. 

-Les offres et recherches d'emploi ou de relation d’entraide. 

Vous souhaitez vendre ou donner du matériel agricole, vous rechercher quelque chose en particuliers? Appelez-nous : 04 73 14 36 10 

Une seule adresse :  
Maison des Paysans.  
MARMILHAT  
63 370 LEMPDES 
 

 

« Groupe de paroles » pour les agriculteurs accompagnés par Solidarité Paysans : afin de permettre un espace de paroles libres sur nos moments 

de vie, moments difficiles ou plus heureux.... moments de solitude, la honte, des tensions avec parfois l'envie de tout arrêter... prendre du recul sur 

notre situation, nous retrouver moins seuls face à ces difficultés... 
Nous avons organisé une première rencontre à Combronde le 15 décembre 2015 animée par René CLAVILIER, psychothérapeute.  
Quelques phrases glanées au fil de la rencontre : « la souffrance morale est plus forte que la souffrance physique » « Depuis ma dépression, je passe mes nuits 

à penser à mes difficultés… » « je culpabilise tout le temps de ce qui ne va pas » « parler si personne ne vous écoute, ça ne sert à rien » « A Solidarité paysans, il 

y a quelqu’un qui vous écoute » « ça fait du bien de parler » « quand on est bien écouté, on trouve des solutions en soi, les solutions viennent en parlant » 

« j’aime bien ces moments de rencontre, ça fait du bien de parler, d’être écouté, de voir qu’on n’est pas seul… »   

Le prochain rendez-vous est fixé au JEUDI 17 MARS 2016 à partir de 13h pour un repas partagé suivi du temps d’échanges l’après midi  

Groupe de paroles  
Allier : le 09 mars au MONTET-10h-
12h30 
Haute-Loire : le 12 avril à 
PAULHAGUET- 10h-13h 
Puy De Dôme : le 22 mars à LEMPDES- 
09h30- 13h00 

Formations  
 Le 10 mars à la Maison des paysans- à LEMPDES (Maison des Paysans)-9h30-17h30 

« Savoir faire un diagnostic technico-économique rapide d’exploitation », animé par Nelly PIC, conseillère de gestion au 
CER France Avenir sera notre intervenante. 
 Cet automne auront lieu des formations sur : 

- Aborder le suicide 
L'Avant, comprendre l'état des personnes suicidaires et le processus qui mène au suicide 
L'Après, comment accompagner les familles endeuillées 
-Savoir lire et analyse des documents comptables 
- Sociétés agricole et difficultés. 
Nous vous communiquerons les dates et lieux ultérieurement ! 
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