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« Savoir écouter
et être patient »

Complétez v
otre lecture
sur

Tendre la main aux agriculteurs qui en ont besoin : c’est la mission de Solidarité Paysans.
Didier Maubant et Michel Mérienne, bénévoles manchois, évoquent pour nous cet engagement.
Comment
fonctionne
l’association ?

Solidarité
Paysans est un
réseau national
permettant
d’accompagner
les agriculteurs confrontés à des difficultés. Notre association œuvre dans les
départements de la Manche, de l’Orne et
du Calvados. Nous n’intervenons qu’à la
demande de l’agriculteur, en ne portant
aucun jugement, et garantissons bien
entendu la confidentialité des échanges.
Lorsque nous sommes sollicités, un
binôme de bénévoles est constitué pour
essayer d’améliorer les situations, en
respectant les choix et le rythme des
agriculteurs en difficulté.

Comment aidez-vous les agriculteurs ?

Dans un premier temps, il s’agit avant tout
d’écouter et d’instaurer un climat de
confiance. Nous nous retrouvons bien
souvent devant des personnes isolées ou
en conflit avec leur famille. Elles ont
besoin de parler, de vider leur sac ! Nous

identifions ensuite avec elles les problématiques auxquelles elles sont confrontées.
Les soucis sont le plus souvent financiers.
Mais il faut savoir remonter le fil pour
trouver des pistes de solution. L’accompagnement est global et peut prendre
plusieurs formes : administratif, social,
juridique, comptable… Dans la plupart
des cas, tout cela est lié. Concrètement,
nous pouvons aider pour des démarches,
orienter vers une assistante sociale,
organiser une rencontre avec les créanciers pour négocier le remboursement des
dettes… nos missions sont très variées.

Quel constat dressez-vous ?

Depuis quelques années, nous sommes de
plus en plus sollicités. Malheureusement,
les agriculteurs font souvent appel à nous
tardivement. Il n’est jamais trop tard pour
appeler, mais plus tôt on appelle lorsqu’on
commence à identifier des difficultés, plus il
est simple de trouver des pistes de solution
aux difficultés financières. Nous arrivons un
peu comme des pompiers et notre mission
première est de soutenir la personne, car il
y a beaucoup de détresse psychologique.
Avec la hausse des prix que nous subissons,

la situation risque de se dégrader encore
davantage pour les agriculteurs dont la
situation financière est déjà fragile.

Quels sont aujourd’hui les besoins
de l’association ?

Pour répondre à cette demande croissante, nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles, notamment
dans le centre et le sud du département.
Tous ceux qui ont envie de donner de
leur temps pour ceux qui en ont besoin
sont les bienvenus. Il est préférable de
connaître le milieu agricole, mais le plus
important est de savoir écouter, être
patient et pouvoir s’adapter aux différentes situations. Les bénévoles bénéficient de formations et nous sommes très
bien accompagnés. C’est ce travail en
équipe qui fait aussi notre force !
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