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Edito	:		

Amis	adhérents	de	Solidarité	Paysans,		

Voici	 le	 premier	 tirage	 du	 journal	 de	 Solidarité	 Paysans	 En	
Auvergne.	 Vous	 	 y	 trouverez	 à	 la	 fois	 des	 informations	 sur	
l’association,	 des	 éclaircissements	 techniques	 ou	 juridiques,	 de	
l’actualité,	des	rendez‐vous	et	des	annonces.	

Mais	avant	de	vous	laisser	en	découvrir	le	contenu,	il	nous	semble	
important	de	revenir	sur	les	fondamentaux	éthiques	de	Solidarité	
Paysans.	

Forts	d’un	réseau	national,	régional	et	départemental,	nous	nous	
mobilisons	 pour	 favoriser	 l’émergence	 d’une	 dynamique	 au	 sein	
des	 organisations	 agricoles,	 sur	 les	 questions	 relatives	 à	 la	
précarité	et	l’exclusion	en	agriculture.	

L’accompagnement	 des	 agriculteurs	 en	 difficulté	 se	 fait	 suite	 à	
l’appel	de	ces	derniers.	Les	bénévoles	et	salariées	de	l’association,	
toujours	 en	 binôme,	 peuvent	 alors	 les	 soutenir	 et	 les	 orienter.	
Cette	 action	 permet	 de	 rompre	 l’isolement,	 de	 créer	 du	 lien,	 de	
valoriser	les	personnes,	en	faisant	apparaître	leurs	ressources,	de	
défendre	leurs	intérêts	auprès	des	institutions,	de	tendre	à	rétablir	
leurs	droits.	

Au‐delà	 de	 l’accompagnement	 Solidarité	 Paysans	 c’est	 aussi	 un	
lieu	 d’échange	 d’informations	 et	 d’expériences.	 De	 nombreuses	
formations	nous	sont	proposées.	

Loin	de	nous	l’envie	d’alourdir	ce	premier	édito	mais	il	nous	fallait	
peut‐être	en	passer	par	là	pour	dire	que	ce	journal	sera	un	moyen	
supplémentaire	de	partager	les	uns	avec	les	autres	et	de	continuer	
de	faire	du	tintamarre.	

L’équipe	Solidarité	Paysans	En	Auvergne	
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 La Vie de l’Association 

 

Qui sommes‐nous? 

 

  L’histoire  de  l’association  Solidarité  Paysans  en  Auvergne  a  été  écrite  à  l’envers.  C’est  d’abord  une  association 
départementale qui a vu le jour en 2005. Solidarité Paysans Puy de Dôme est née de la rencontre de paysans mobilisés pour une 
agriculture à  taille humaine et d’une ancienne salariée de Solidarité Paysans 
Nord Pas de Calais. Les premiers accompagnements ne se  font pas attendre 
dans  le Puy de Dôme.  Ils sont  réalisés par une équipe de bénévoles et deux 
salariées. Puis rapidement, dans les autres départements, une demande de la 
part des agriculteurs en difficultés émerge. Entre 2009 et 2010, des paysans 
de l’Allier, du Cantal et de Haute Loire se mobilisent et créent des associations 
pour  apporter  leur  aide  à  des  collègues  parfois  dépassés,  fragilisés.  Cette 
situation mène à  la naissance de Solidarité Paysans en Auvergne, à  la  fin de 
l’année  2010.  Aujourd’hui  deux  salariées  accompagnent  et  animent  des 
équipes des bénévoles au sein des trois associations les plus récentes. 
 

SPEA : une association régionale de défense des agriculteurs en 

difficulté 

 

  L’association régionale a été créée dans l’objectif de coordonner les 

actions et de mutualiser les informations et compétences des associations 

départementales. C’est donc un outil au service des bénévoles dont le « cœur 

de métier » est l’accompagnement des agriculteurs en difficulté. Au delà, 

Solidarité Paysans En Auvergne œuvre à la valorisation des actions menées au 

sein des départements, auprès de ses partenaires et des acteurs du monde 

agricole. Ainsi, par son existence et ses expériences l’association soutient en 

premier lieu les agriculteurs qui lui font appel et se porte témoin des 

difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

 

Solidarité paysans : un réseau National 

 

  L’association nationale se fait le porte parole du réseau en faisant valoir l’expertise des associations locales auprès des 

instances décisionnelles. Elle se charge aussi d’organiser le partage des compétences au sein du réseau. 

 

Pour nous contacter 

Solidarité Paysans en Auvergne Charlotte et Éline 
Tél : 04 73 14 36 10.  
Mail : speauv@gmail.com  
 
Solidarité Paysans63 Florence et Laurence 
Tél : 04 73 14 14 74.  
Mail : solidaritepaysans63@wanadoo.fr  
 
Une seule adresse :         
Maison des Paysans. MARMILHAT  
63 370 LEMPDES 

 

 

FOCUS

 

Regard de Chantal Gascuel, bénévole 

Solidarité  paysans  est  une  aventure 

humaine  qui  dure  depuis  30  ans    en 

France  pour  la  défense  des  agriculteurs 

en  difficulté  et  contre  l’exclusion,  dans 

un  cadre  associatif  dynamique.  Nos 

fondamentaux  définissent  une  ligne  à 

travers  la solidarité, et nous donnons un 

sens  pratique  à  ce  mot.  Les  liens  que 

nous  tissons  à  chaque  rencontre  nous 

apportent  une  force  nouvelle  et  nous 

permettent    de  dégager  ensemble  un 

peu l’horizon. 

Une  poignée  d’individus  peut  donc 

s’engager dans une démarche fraternelle 

pour  montrer  à  l’autre  qu’il  n’est  pas 

forcément seul et que  la confiance peut 

revenir. 
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 Les rendez-vous avec vos associations 
 

 

 Les rendez‐vous pour les accompagnateurs 

Groupe de paroles par département 

SP43 : Groupe de paroles à la mairie de PAULHAGUET, le 19 novembre (10h‐

13h) 

SP03 : Groupe de paroles au centre social du MONTET, le 28 novembre 

(14h30‐17h30) 

SP63 : Groupe de paroles à la maison des paysans à LEMPDES, le 29 novembre 

(13h30‐16h30) et le 10 décembre (13h30‐16h30) 

Formation ouvertes à tous les départements:  

 

Formation sur la gestion des conflits à la maison des paysans à LEMPDES les 5 

et 12 novembre (9h30‐17h30) 

 

Formation sur les procédures collectives le 14 novembre à la mairie de RIOM ES MONTAGNE  (9h‐17h) 

 

Formation sur la comptabilité et la gestion le 24 octobre à la mairie de RIOM ES MONTAGNE (10h à 13h) 

 

 Les rendez‐vous pour les accompagnés et les accompagnateurs 

SP63 invite tous les membres de l’association à venir se détendre lors d’une journée au Volcan de  Lemptegy. Au programme : 

découverte du site en petit train et repas partagé. RDV à 10h45 au parking du volcan. 

 

Côté Culture 

 

16 octobre 2013 à partir de 14h00 au LEGTA Rue Jean Marie Neuville, 03000 Neuvy  

Projection en avant première du clip vidéo réalisé par les agricultrices de DFAM 03 ‐ Développement Féminin Agricole 

Moderne de l’Allier ‐ sur la sensibilisation et la prévention des risques psychosociaux dans le monde agricole. Cette projection 

sera suivie d’un moment d’échanges informel et convivial autour d’un verre. L’entrée est gratuite. Réservation souhaitée 04 70 

47 34 37 

 

Du 15 octobre au 30 novembre : festival de films ALIMEN’TERRE près de chez vous 

Le  festival    invite à des débats avec des  spécialistes d'Europe ou d'Afrique  sur  les enjeux agricoles et alimentaires Nord  ‐ Sud, 

à partir d’une sélection de films documentaires. Retrouvez les dates sur : http://www.festival‐alimenterre.org/agenda 

 

Le samedi 9 et le dimanche 10 novembre : concours Charolais à Saint‐Gervais d’Auvergne. 

27ème concours spécial bovin reproducteurs de la race charolaise. Contactez la mairie 04 73 85 71 53 

 

Le 02 décembre : projection du film « Fils de la Terre » au cinéma le Rio à Clermont Ferrand 

Film d’Édouard BERGEON. À travers deux histoires personnelles, un volet méconnu de la vie paysanne se dévoile : les suicides 

d’agriculteurs, leur désarroi face à la crise de l’agriculture et leur détresse. 

Qu’est‐ce qu’un groupe de paroles?

Le  groupe  de  parole  est  un  lieu  de 

rencontre entre  accompagnateurs bénévoles 

et  salariées.  C’est  un  lieu  d’échanges 

indispensable  pour  les  bénévoles  de 

l’association.  C’est  l’occasion  de  s'interroger 

sur  sa  pratique.  Exprimer  ses  difficultés,  ses 

questions  ou  ses  blocages  dans  les  dossiers 

suivis  sont  les  objectifs  de  ces  temps 

collectifs.  Un  professionnel  de  la  relation 

d’aide  participe  à  ces  groupes,  pour  éclairer 

les accompagnateurs sur les situations. 
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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. tunnel 15 ou 20m de long. 

Contacter au 0473707966. 

 

 

‐  

‐ Vd 5 jeunes brebis Suffolk (1 à 2 ans), Contacter au 06 30 93 58 77 

‐ Rech abris moutons pour l’hiver (tunnel ou autre), Contacter au 06 30 93 58 77 

 

 

 

‐ Rech. terrain pour PAM, 3000m², 30 à 45 min de Clermont, Contacter au 06 11 76 

42 60 

‐ Rech. terrain 3000m² à Youx, contacter l’association au 04 73 14 36 10 

‐ Rech abris moutons pour l’hiver (tunnel ou autre), Contacter au 06 30 93 58 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 36 10 

 

Matériels ‐ Véhicule

Animaux

Divers
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