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Elle bossait comme un homme et se 
levait tôt le matin  
Une vraie bête de somme et ça ne 
me coûtait rien  
Debout la première le matin ça c'était 
bien  
C'est ell' qui commençait la traite ça 
c'était chouette  
En s'magnant ell' f'sait boir' les veaux 
que c'était beau  
Avant d's'occuper des enfants c'était 
charmant  
  
REFRAIN  
  
Ell' f'sait la comptabilité sans jamais 
s'tromper  
Et ell' faisait tous les papelards j'étais 
peinard  
Ell' cultivait un grand jardin ça entre-
tient  
L'avait des poul'et des conserves ça 
ça conserve  
  
REFRAIN  
  
Un jour y a un gars qui s'amène 
Tiens, qu'est c'qui vous amène « bon-

jour monsieur c'est un sondag' » Ben 
rentrez on n’ est pas des sauvages «  
qu 'est c'que vous faites comme pro-
fession ? » Ha c'est ça vot' question ?  
Ben moi je suis cultivateur ma femm' 
ell' est sans profession  
Furieuse d'entendre ça ell' est partie 
de la maison  
Si j'suis sans profession t'as qu'à t'dé-
brouiller pauv' con  
  
REFRAIN  
 

Elle bossait comme un homme et se 
levait tôt le matin  
Une vraie bête de somme et ça n’ lui 
rapportait rien  
   
Depuis les veaux ont tous la chiasse 
c'est dégueulasse  
Et j'ai perdu tous mes lapins j'ai 
qu'des pépins  
Je m'suis aperçu que sans elle j'suis 
comme un avion sans ailes Tous les 
jours je m'fais des nouilles j'bouff' la 
grenouille  
  
REFRAIN   
 

(et puis la la la si ça vous dit). 

 

Chanson de Jules Marquard  
 

(2006, album : La troisième collection) 

Elle bossait comme un homme 
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paysanne 
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PAROLE AUX FEMMES 

L 
e journal que nous vous proposons donne la parole aux femmes qui ont choisi de devenir 
paysannes, qui vivent de leur travail et qui assurent bien d’autres missions dans les 
tâches de la vie quotidienne.  

 

La femme dans le monde paysan a occupé une grande place, elle influait lors de décisions, 
elle a géré les fermes pendant la guerre. Malgré sa présence active elle n’a pas eu de 
reconnaissance ; est-ce pour des raisons d’ordre économique (payer moins de charges) ? 
sont-elles entravées par cette reconnaissance juridique. ? On ne peut ignorer qu’encore, de 
nos jours des femmes travaillent sans aucun statut, sans bénéficier de protection sociale ni 
droits à la retraite. Combien de femmes deviennent chef d’exploitation seulement le jour où 
leur conjoint prend sa retraite ? 

Jusqu’aux années 1950 une ferme égale une famille, tout est imbriqué : le chef d’exploitation 
qui est aussi chef de famille, l’autorité du père, la solidarité familiale, le travail productif, le 
travail domestique et même la trésorerie. 
 

En 1960 la loi de modernisation de l’agriculture initie des efforts de vulgarisation pour faire 
de l’agriculture une activité rentable selon des critères économiques « le travail devient de 
l’argent » et la ferme devient le lieu d’exploitation de la famille. Petit à petit des mouvements 
réfléchissent sur l’autonomie de la femme paysanne, sa vie de famille, sur son intégration à 
une vie sociale, sur son implication dans des structures professionnelles. Ne plus être la 
femme au foyer, ni la femme de Monsieur, avoir un statut, une reconnaissance juridique, 
professionnelle qui donne les mêmes droits que le conjoint. 
 

De nos jours les femmes s’investissent sur les fermes et leur implication donne un nouveau 

pionnière de la socio-anthropologie du monde rural : elle a consacré ses recherches à la 
condition des paysans. 
 

« Grâce aux stratégies individuelles et collectives qu’elles ont élaborées et déployées, elles 
sont du moins pour une part d’entre elles, en pointe dans les mouvements d’idées liées au 
développement durable ou qui promeuvent des modes d’organisation originaux basés sur 
une solidarité étroite avec les associations de consommateurs et l’expérimentation de choix 
techniques et économiques » M Salmona. 

Geneviève REY 

Réunion de préparation du Journal de la Conf « Spécial Femmes en agriculture »,  
le 24 février, chez Lydie à Réalmont  
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Les députés LREM du Tarn, Mme Verdier 
Jouclas et M. Bonnecarrère (ainsi que 
M. Terlier) auraient voté « la mort dans 
l’âme » (!) la suspension de l’interdiction 
des néonicotinoïdes au prétexte de la 
perte de « 30 à 40 % de leur récolte 
de betteraves sucrières attaquées par 
une invasion de pucerons menaçant 
l’avenir de la filière ». 
« Notre indépendance alimentaire 

se retrouve ainsi menacée », « 
46.000 emplois sont menacés en 

France, dont 25.000 agriculteurs » 

pour Mme Verdier Jouclas. « Nous 

allons consommer du sucre produit 

avec des néonicotinoïdes par nos 

voisins ! » pour M. Bonnecarrère. 
C’est faux ! 
 

En fait, la production sucrière fran-
çaise et UE s’inscrit dans un marché 
de matières premières mondialisé 
dans lequel elle ne fait plus le poids 
par rapport à la canne à sucre (Brésil, 
Inde, Thaïlande, Mexique) et largement 
exportatrice. 
Le remède n’est ni dans les néonics ni 

dans des pesticides de substitution, 
mais dans une réorientation de la pro-
duction hors de la monoculture indus-
trielle vers des rotations, des cultures 
diversifiées, la réintroduction d’une 
véritable agronomie vers une restaura-
tion de sols vivants. 
 

Cette décision est un très mauvais 
message vers la société et vers les 
agriculteurs « conventionnels » qui ne 
manqueront pas de demander plus de 
dérogations. 

• Alain HEBRARD 

BETTERAVES et NEONIC’S, le MENSONGE 

DÉRIVE MASSIVE D’HERBICIDE DANS MES VERGERS BIO 

Je suis installée depuis 2011 dans le 
Gers, en hors cadre familial.  
J’ai converti ma ferme en Bio, et j’ai 
planté des vergers diversifiés. Mes 
vergers sont entièrement enherbés. 
Les jeunes arbres et les petits fruits 
sont paillés. Les 11ha de la ferme, en 
carré, sont enclavés dans des grandes 
cultures conventionnelles. 
 

Des tâches suspectes 

Fin avril de cette année, j’ai constaté 
des tâches blanches de dépigmentation 
sur les feuilles des arbres. J’ai d’abord 
cru à une pathologie inconnue. (ci-

contre, sur feuilles 
de kakis). 
Mais ces dépigmen-
tations touchaient 
aussi bien les frui-

tiers que les arbres et arbustes sau-
vages dans mes haies, et les arbres 
en bordure du bois voisin.  

 

Ma voisine a aussi vu 
ses haies et son jardin 
touchés par le même 
phénomène (cf photo 
ci-contre. Et tout cela 
seulement du côté 
est…)  
Mon seul voisin direct, 
qui est céréalier con-
ventionnel, cultive la 
parcelle à l’est de ma ferme (et du bois 
et de ma voisine). Il avait fait un traite-
ment herbicide anti-racinaire en post-
levée de son tournesol, du Belouga-P 
(pendiméthaline et diméthanamid). 
  

Dérive : cinq pesticides dans les 
feuilles de mon verger Bio ! 

J’ai appelé mon assurance (protection 
juridique) pour déclarer un litige. Il y a 
eu une réunion d’expertise contradic-
toire, puis un constat aux termes du-
quel mon voisin reconnaissait la dérive 
si et seulement si on retrouvait son 
pesticide dans les analyses de feuilles 
de mes vergers. 

Mon expert d’assurance est venu faire 
des prélèvements de feuilles, en pré-
sence d’un huissier qui a établi un 
constat. C’était le 7 mai, soit environ 3 
semaines après la dérive, et 80mm de 
pluie étaient passées par là… Et pour-
tant, les résultats d’analyse ont montré 
la présence de l’herbicide systémique 
en question. Et de 4 autres pesticides 
(des fongicides, un insecticide). 3 des 
5 pesticides retrouvés étaient quanti-
fiables dans des doses fortes. Vu la 
date de prélèvement, ces produits 
sont présents dans la sève, et non en 
surface des feuilles. Ce qui est très 
angoissant quand on est en Bio et 
qu’on fait tout pour produire sans chi-
mie. D’autant plus angoissant que les 
jeunes arbres les plus touchés ont été 
très affaiblis, et ont quasiment refusé 
de pousser cette saison. 
 

Vu les résultats d’analyse, la dérive a 
été reconnue par le céréalier via son 
assurance.  

100% de ma production Bio  
déclassée en 2020 

L’auditeur de mon organisme certifica-
teur a constaté que ces tâches étaient 
bien visibles jusqu’à plus de 280m de 
la limite de la parcelle de tournesol. 
Avec une dérive sur une telle distance, 
la quasi-totalité des 11 hectares de 
vergers sont touchés. 

La décision a été de déclasser 
100% de mes productions pour l’année 
2020… C’est ma 10ème année en Bio. 
Et je ne reviens en Bio en 2021 que si 
les analyses de feuilles qui seront 
faites au printemps prochain sont 
propres. Vu la manière dont mon voisin 
traite, je ne sais pas si c’est possible. 
Je ne peux de mon côté rien faire de 
plus pour me protéger, j’ai planté en 
m’installant une double bande boisée 
sur les 300m de bordure est, avec en 
plus 6m de bande enherbée côté voisin. 
C’est une belle haie qui est aujourd’hui 
bien grande. Et qui n’a pas empêché 

cette dérive. 
 

Des contrôles administratifs, et une 
plainte de la DRAAF 

J’ai également contacté la DDT, qui 
m’a mise en contact avec la DRAAF 
(service réglementation phytos). Deux 
agents, sont venus faire deux contrôles 
administratifs chez mon voisin, chez 
moi, chez ma voisine. Je viens d’apprendre 
que la DRAAF a porté plainte au tribunal 
judiciaire contre mon voisin. Si je veux 
accéder aux pièces, je dois porter 
plainte également.  
Décision en instance… 

Quelle indemnisation ? 

La suite n’est pas forcément simple. 
L’assurance adverse pourrait indemniser 
le préjudice seulement sur la base de 
la différence entre le prix de vente en 
Bio et le prix de vente non Bio, en 
vente directe.  

 

Il faut que je donne beaucoup d’éléments 
de preuve de pertes.  

On me demande aussi, pour m’indem-
niser, de faire une action contre la dé-
cision de mon Organisme Certificateur, 
ce que je refuse car je pense qu’il a eu 
raison de déclasser vu l’ampleur de la 
contamination. 
 

Le dossier n’est donc pas clos, c’est 
beaucoup de temps et d’énergie perdus, 
beaucoup de stress aussi. Quand j’ai 
demandé aux assurances comment 
on indemnisait tout le temps que j’ai 
perdu à recevoir des contrôles de 
toutes sortes, à établir des dossiers 
photos, relevés météo etc, il m’a été 
répondu que « le temps des agriculteurs 
ne vaut rien ». Vertige… 

 

• Sabine BONNOT 
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ADEART 

ACCOMPAGNEMENT  
BRSA* 2020 

 

*Bénéficiaires du RSA agricole 

 

 

Nombre de contrats 

réalisés 

 

62 

 

Femme 21 (dont 10 vivant seules) 

Homme   41 

ADEART 

ACCOMPAGNEMENT  
INSTALLATION 2019 

 

 

EMERGENCE 

 

DIAGNOSTIC 

TECHNICO-

ECONOMIQUE 

 

SUIVI 
POST-

INSTALLATION 

 

Nombre de personnes  
 

accompagnées 

 

88 

 

14 

 

4 

Genre 
Nbre                          % Nbre                        % Nbre                          % 

Femme 43                   49 % 5                   36 % 1                    25 % 

Homme 45                   51 % 9                   64 % 3                    75 %            

Explication de l’écart entre l’émergence et le diagnostic technico- économique : 
 

 Une majorité laisse tomber leur projet pour diverses raisons. 
 L’autre partie s’installe avec la Chambre d’agriculture, ou sans aide aucune, ni avec l’ADEART, ni 
avec la Chambre d’agriculture  

O 
riginaire des Deux 
Sèvres, je me suis 
installée dans le Tarn 

en 2003 et j’ai intégré les ser-
vices administratifs d'une In-
dustrie Albigeoise, comme 
mon cursus scolaire me pré-
destinait. Alors âgée de 22 
ans, j'ai passée 15 années 
dans un environnement plutôt 
féminin, en quête d'une vie 
sécurisée financièrement, une 
petite vie bien rangée avec 
une maison, 2 enfants… 

 

Mais force est de constater 
que le bonheur de l'homme ne 
se fait pas de par sa situation 
sociale ou financière. 
 

J'ai donc fait le choix du chan-
gement en 2018, changement 
alliant mon goût pour la na-
ture, mon envie de me sentir 
utile et mon désir d'entre-
prendre. 
 

J'ai choisi de me former via le 
BPREA et obtenir ainsi un 
diplôme reconnu me permet-
tant d’acquérir les compé-

tences nécessaires à ma fu-
ture activité, mais aussi la 
légitimité d'entreprendre en 
agriculture en tant que 
femme. Malgré cela, j'ai cons-
cience que la route est 
longue, qu'il me faudra faire 
mes preuves, apprendre de 
mes réussites et de mes 
échecs pour espérer ne plus 
m'entendre dire que n'y arri-
verai pas. 
 

Aujourd'hui en cours d'installation 
en maraîchage et arboricul-
ture sur une petite surface, 
mon objectif est de réussir a 
vivre de ma production, de 
créer un espace de biodiversi-
té ou il fait bon vivre au 
rythme des saisons et des 
rencontres enrichissantes. 
 

Je 
mon statut d'agricultrice 

et de femme rendant ainsi 
hommage à ma grand mère 
paternelle Renée, rare éle-
veuse de vaches laitières 
dans les années 70. 
 

• Bérengère, Montans 

 

Témoignage d’une jeune installée 

Malgré un contexte défavorable, l’ADEART a pu 
maintenir presque toutes ses formations VIVEA en 
2020, exceptées au printemps la formation 
« Télépac », et à l’automne celle autour de la « Mise 
en hivernage de son rucher ». Toutes deux seront 
reprogrammées en 2021. Merci pour votre participa-
tion, qui a permis un réel succès à nos journées, 
avec notamment cet automne/hiver les formations 
« Transmission », « Gestion de l’eau », « Engrais 
vert » et « Traitements naturels de son verger » qui 
se sont toutes vues refuser du monde ! 
 

Nous sommes en réflexion sur les formations VIVEA 
à venir en 2021, avec sur les rails déjà plusieurs 
nouveautés, en plus des formations traditionnelles.  

Nous communiquerons sur les formations ADEART 
à venir durant le premier semestre 2021, dès le mois 
de décembre (mails, site internet, bouche à oreille 
etc..). Toutes nos formations sont montées suite aux 
demandes et aux besoins d’adhérents, il est néces-
saire donc que les paysannes et paysans du réseau 
soient acteurs des formations proposées par 
l’ADEART.  

N’hésitez donc pas à nous faire remonter remarques 
et idées de formations, afin que nous puissions 
répondre au mieux à vos attentes. 

• Alexandre CALVIERE 

FORMATIONS ADEART 
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S’installer en agriculture : Un choix de vie 

« Je suis installée seule sur ma ferme 
depuis 3 ans, et lors de mon parcours 
d'installation DJA, nous étions autant 
de femmes que d'hommes dans les 
formations. En particulier les per-
sonnes qui s'installent hors cadre fami-
lial sont souvent des couples ou des 
femmes seules. Cela donne l'impres-
sion que le métier de paysan se fémi-
nise, du moins le poste de chef d’ex-
ploitation, car les femmes ont toujours 
fait partie des fermes familiales, mais 
n’étaient pas reconnues comme déci-
sionnaires ou responsables. Il s’agit 
d’une question générationnelle. ». 
(Violaine). 
 

Difficultés pour faire le choix : 
 

♦ Poids de la famille qui décourage 
encore les jeunes filles de s’installer. 
 

♦ L’enseignement agricole c’est plus 
de 45% de filles, avec une orientation 
privilégiée vers les services aux per-
sonnes, et entreprises 85.6%, contre 
16,6% pour le secteur aménagement, 
travaux forestiers ou paysagers.  
Les exploitantes de moins de 40 ans 
sont plus souvent diplômées du supé-
rieur que leurs homologues masculins 
mais plus de la moitié des exploitantes 
ne sont pas passées par l’enseignement 
agricole. 
 

♦ Le temps professionnel et le temps 
familial sont très imbriqués : difficulté à 
concilier vie familiale et vie professionnelle. 
« J’ai fait un choix de vie, mes racines 
paysannes m’ont fait choisir. Difficultés 
rencontrées en étant seule sur ma 
ferme (avec tout de même l’aide de 
mes parents). : temps de travail et horaires 
peu communs, travail le week-end, 
pénibilité, Ere femme seule installée 

sur une ferme avec un élevage de 
chèvres et vente de fromages en-
gendre un regard d’observation de la 
part des voisins. » (Céline). 
La capacité d’organisation est un atout 
indispensable. »  (Céline). 
 

« Je ressens la difficulté à tout concilier 
pour essayer de préserver une vie 
privée épanouie et ne pas rester isolée.  
Peut-être en tant que femme je suis 
plus attachée à l’accueil des personnes 
sur mon exploitation pour partager et 
ne pas être seule (Sandrine). 
 

♦ Force physique et peur de ne pas 
gérer 
« Souci de mécanique ça peut arriver, 
mais ce sont des actions que je réalise 
seule sans souci particulier (aux dernières 
nouvelles aucun autre organe que les 
bras les jambes, la tête n’est requis 
pour la conduite d’un tracteur.) Si je 
manque de force pour réaliser une 
tâche, il y a la mécanisation pour m’ai-
der ; il est probable qu’un homme aurait 
été dans la même situation » (Violaine). 
 

« Le plus difficile pour moi c’est le port 
de charge, je suis heureuse que les 
sacs d’engrais organiques existent en 
25 Kg. Au début je n’étais pas très 
confiante sur mon tracteur mais main-
tenant j’arrive bien à l’utiliser, j’en suis 
fière » (Sandrine) 
 

♦ Collègues et environnement masculin 

« Lorsque je me présente chez un 
professionnel du secteur (garage, 
fournisseur) accompagné d’un homme 
quel qu’il soit, c’est avant tout à lui que 
seront adressées les questions et les 
informations. Personnellement, je ne 
ressens pas de limitations dans la 
pratique de mon métier due à ma 

condition de femme. Ma passion et 
ma sensibilité (qui sont l’apanage de 
nombreux hommes !) ne sont pas un 
inconvénient, bien au contraire.  Dans 
ma courte expérience, j’ai pu avoir des 
remarques sur ma condition de femme 
dans l’agriculture, on me demande 
souvent ce que fait mon mari, si c’est 
lui qui travaille les terres, ou bien si le 
cédant de mon exploitation m’aide 
toujours à la mécanique. » (Violaine). 
 

« C’est comme si tout le temps il fallait 
que je prouve au voisinage que j’arrive 
à faire les choses. Mais avant mon 
installation je suis allée voir des maraî-
chers bio et c’est un accueil bienveillant 
et encourageant que j’ai rencontré 
même si j’étais une femme » (Sandrine) 
 

Les femmes représentaient 8 % des 
chefs d’exploitation en 1970, 27 % en 
2000, 23.9% en 2015.  
Ce chiffre traduit avant tout la recon-
naissance du statut juridique des 
femmes qui auparavant étaient tout 
aussi présentes dans le travail agricole 
mais étaient « transparentes ». 
 

Les évolutions législatives comme la 
mise en place du statut de conjoint 
collaborateur ou encore l’extension de 
la couverture sociale pour les conjointes 
d’exploitation ont permis aux femmes 
d’avoir un statut. Il faut tout de même 
ne pas oublier toutes les femmes qui 
deviennent chef d’exploitations à la 
retraite de leur mari.  
 

Il reste néanmoins près de 8000 
femmes qui travaillent sans aucun 
statut, sans bénéficier de protection 
sociale, ni droits à la retraite. 
 

• Geneviève REY 

 

 ¼ des chefs d’exploitation sont 
des femmes, 23 ,9% en 2015 

 

 1 /3 des actifs de l’agriculture sont 
des femmes 

 

 7 agricultrices sur 10 ont un mari 
agriculteur ou à la retraite 

 

 Mais seulement 26% des agricul-
teurs ont une conjointe agricultrice 

 

 111 800 cheffes d’exploitation, 
28 500 collaboratrices d’exploitation 

 

LA CAPACITE JURIDIQUE 

 

DES FEMMES  N’ A QUE 80 ANS 

1938 : suppression de l’incapacité 
juridique des femmes dans le code 
civil, elles ne doivent plus obéis-
sance à leur mari 
 

1944 : droit de vote des femmes 

 

1965 : droit à la contraception 

 

1965 : réforme des statuts matrimo-
niaux, les femmes ont le droit de 
signer les chèques 

 

1970 : remplacement de la notion 
de chef de famille par celle d’auto-
rité parentale 

 

1974 : vote de la loi Veil sur l’IVG 

Inscriptions 2020 

 

 

INEOPOLE FORMATION 

 

Formations agricoles  
 

 55 Filles  / 76 Garçons 

 

 

……………. 
 

 

LYCEE TOUSCAYRATS 

 

Formations agricoles 

 

212 Filles /  80 Garçons 
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Ça bouge à Lescout ! 
Alors que les émissions de poussière et les odeurs nauséabondes en provenance de l’élevage industriel ont 
perturbé ce printemps et cet été la vie des riverains, les choses bougent à Lescout ces dernières semaines.  

LA SAFER, qu’es aquô ? 

L 
a SAFER (Société d'Aménage-
ment Foncier et d'Etablissement 
Rural) est issue de la loi d'orien-

tation agricole du 5 août 1960. C'est 
une société sans but lucratif sous tutelle 
du gouvernement. Son objectif initial 
était la réorganisation des exploitations 
et l'installation des jeunes. Depuis, sa 
mission officielle s'est élargie à l'ac-
compagnement des projets fonciers 
des collectivités, la protection des res-
sources naturelles et des paysages, 
l'information et la transparence du 
marché foncier. La ligne maitresse doit 
être l'intérêt général. 
 

La SAFER peut acheter des biens à 
l'amiable ou user du droit de préemption 
(article L143-1 et suivants du code 
rural). Si plusieurs candidats sont 
concurrents, une CLAF (Commission 
Locale d'Aménagement Foncier) peut 
être organisée. Les biens sont reven-
dus dans la plupart des cas aux attri-

butaires proposés par la commission, 
après avis consultatif du CTD (Comité 
Technique Départemental), et validation 
par le Conseil d'Administration 
(régional). En cas de désaccord sur 
une décision, tout candidat peut dépo-
ser sous quinzaine une réclamation 
qui, si elle est recevable, donne lieu à 
un réexamen par le CTD ou le Comité 
Opérationnel (régional). 
 

La Confédération Paysanne fait partie, 
comme les autres syndicats agricoles 
ainsi que d'autres entités, des parte-
naires de la SAFER. C'est pour cela 
que la Conf siège au CTD et désigne 
des délégués locaux afin qu'ils reçoivent 
les notifications (avis de vente de 
biens) et participent aux CLAF. Il est 
important que les paysans soient 
présents dans ces commissions et 
que notre syndicat soit bien représenté 
au travers d'un maillage efficace dans 

le département. La pluralité syndicale 
doit être effective pour enrichir le débat. 
De plus, d'après le règlement de la 
Safer Occitanie, les propositions sont 
retenues par consensus, ou à défaut 
par ordre de priorité des schémas 
proposés par les membres. D'où l'inté-
rêt d'être présents pour les proposer. 
 

Dans un communiqué de presse natio-
nal du 7 octobre 2020 (rédigé par la 
FNSEA, les JA, l'APCA et la SAFER), 
on peut lire : « Notre objectif est 
d'assurer un accès équitable aux 
surfaces agricoles et de mieux les 
orienter pour permettre l'installation 
d'agriculteurs nombreux, indispen-
sables à la vitalité des territoires ». 
 

Que de belles paroles ! Si elles pou-
vaient se transformer en actes, l'avenir 
de l'agriculture serait merveilleux  ! 
 

• Daniel DEBRUS 

Ferme-usine des 200 000 poules 

Des nuisances qui inquiètent et qui 
empirent 
Depuis des années, à Lescout, les 
riverains de la ferme-usine des 
200 000 poules subissent des nuisances 
d’ordre olfactif, visuel et sonore, sans 
compter le potentiel impact sur la san-
té des substances projetées par les 
ventilateurs.  

La ferme-usine mise en demeure 
pour troubles anormaux de voisinage 

Le 29 octobre dernier, 73 habitants de 
Lescout, riverains de la ferme-usine, 
ont mis en demeure l’industriel de sus-
pendre l’activité des bâtiments construits 
illégalement puis de les démolir. Les 
riverains demandent une réparation 
financière des dommages subis. Pour 
cela, le Collectif de Lescout est soute-
nu dans ses démarches par Greenpeace 
France et Maître Lafforgue, l’avocat 
qui a réussi à faire condamner Monsanto. 
Sans proposition amiable de la part de 
la ferme-usine dans les 3 semaines, la 
juridiction compétente sera saisie pour 
« Troubles anormaux de voisinage ». 

Analyses de l’air par Atmo Occitanie : 
début au printemps 2021  

La réunion de lancement de l’étude 
d’analyses de l’air à Lescout a eu lieu 
par visioconférence le 2 novembre. A 
cette réunion, étaient donc représentés : 

la sous-préfecture, la Communauté de 
Communes Sor et Agout, la mairie de 
Lescout, Atmo Occitanie ainsi que le 
Collectif de Lescout. 
 

Le sous-préfet Proisy a rappelé les 
objectifs de l’étude : chercher toutes 
pollutions nuisibles à la santé humaine, 
quelle que soit leur nature et leur 
source. Pierre-Yves Robic, directeur-
adjoint d’Atmo a établi le calendrier 
prévisionnel. Novembre et décembre 
seront consacrés aux études préalables. 
Atmo présentera en janvier, le diagnostic 
sur les polluants, le programme de 
travail à mettre en œuvre, et le chiffrage 
des coûts.  
 

Trois ans après les promesses du 
sous-préfet Chiaro, les premières ana-
lyses de l’air commenceront, afin que 
les Lescoutois sachent ce qu’ils respirent. 
Le Collectif de Lescout sera vigilant à 
ce que le budget mobilisé soit suffisant. 
Une étude exhaustive et incontestable 
est indispensable pour rassurer la 
population… ou prendre les mesures 
correctives indispensables pour mettre 
fin aux pollutions.  

Une enquête épidémiologique en 
projet 
Alors que, à Lescout, le nombre de 
cancers pour 100 habitants a presque 

quadruplé en 30 ans, le collectif pré-
pare une enquête épidémiologique 
citoyenne sur plus de 1000 personnes. 
Elle permettra de connaître l’état de 
santé de la population autour de l’éle-
vage industriel, et de rechercher une 
corrélation éventuelle entre maladies 
et proximité de l’élevage. 

Cette enquête est soutenue par plusieurs 
organisations nationale : la Confédération 
Paysanne, Greenpeace France, le 
Réseau Environnement Santé, 
Sciences Citoyennes… Elle commen-
cera début 2021 si la situation sanitaire 
le permet, et ses résultats sont attendus 
avant l’été. 

Des indicateurs d’impact des élevages 
industriels 

La campagne d’analyses de l’air, et 
l’enquête épidémiologique dresseront 
un tableau de la situation autour de la 
ferme-usine.  
C’est la première fois en France que de 
telles actions sont menées autour d’un 
élevage industriel. Elles permettront 
d’informer les pouvoirs publics, et, le 
cas échéant, de les amener à recher-
cher des explications et à mettre en 
place les mesures de correction né-
cessaires.  
 

• Jean-Luc HERVE 
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4 FILLES DANS LEUR FERME 

 

4 filles, 4 générations, 4 aventures, 4 parcours 

Mais quelques constantes que nous pourrions chanter en solo ou en chœur 

1) Une arrivée dans le métier sous le  
signe de la bagarre (plus ou moins  

mais quand même). 

Années 80, avoir le triple tort de ne 
pas être le fils d’un exploitant de la 
région, quelle lutte pour se retrouver 
enfin à la tête de ma ferme, mais 
sans aide publique bien sûr malgré 
le diplôme et quelques sous. 

Années 90, rentrer dans une ferme 
familiale, y faire sa place, porter de 
nouveaux projets qui font peur, la 
bio, la vente directe, heureusement 
une vraie solidarité avec son con-
joint ça aide.   

Années 2000, créer seule une ferme 
de fraises et de melons et un verger 
alors qu’on vient d’autres horizons, 
cela reste un défi dans le monde 
agricole et un défi personnel. 

Années 2010, reprise d'un verger 
bio, sans expérience agricole et hors 
cadre familial, un parcours passionnant 
mais semé d'embûches. 

 

2) Des années de « nez dans le guidon et tête dans les étoiles » 

 

J’aime ce métier de paysanne mais pas que … d’autant que je suis le plus 
souvent le pilote de la vie familiale. Le plus souvent ma vie est une imbrica-
tion complexe de responsabilités au sein de la famille et de l’entreprise. 

 

Alors je m’organise pour optimiser le temps de travail, je réfléchis l’ergonomie 
de mes chantiers, je groupe mes déplacements, je cherche les améliorations 
qui vont économiser mon temps et ma fatigue. Cela prend parfois un peu de 
temps de se poser pour réfléchir avant d’agir mais cela fait progresser toute la 
ferme.   
 

J’essaie de calibrer mon travail à ma capacité réelle de travail et ce n’est pas 
évident que cela me permette effectivement de gagner ma vie, mais ça, c’est 
le problème général du travail agricole qui est sous payé.  

 

Au-delà de la rentabilité immédiate, je cherche la qualité de la relation hu-
maine, je mise sur la complémentarité des compétences et je la valorise.  
Savoir poser la priorité de la relation est un gage de pérennité dans le métier.   
 

3) Un bilan en fin, en milieu, en changement et en début de parcours 

 

J’aime et j’ai aimé ce métier.  
Il sollicite chaque jour mon intelligence et mon autonomie, pas sûr que j’aurais 
trouvé ça chez un employeur.  
Il m’a donné et je lui ai donné.  

 

 

C’était le chant choral et polyphonique  
d’Axelle, Anne, Valérie et Violaine  

et de toutes celles qui s’y reconnaitront. 
 

La place des femmes dans les fermes en difficulté  

Pas toujours facile de vivre dignement de son travail sur une ferme ! 

Solidarité Paysans ac-
compagne à leur de-
mande des agriculteurs 
et agricultrices qui les 
ont appelés parce qu’ils 
sont dans des situations 
très difficiles et les 
femmes y tiennent une 
place très importante. 

 

La pression financière est la plupart du 
temps le premier souci évoqué ; elle 
est énorme et quand on ne peut pas 
honorer les échéances de rembourse-
ment, payer les factures et que les 
créanciers s’impatientent, le découra-
gement l’emporte. 
 

Souvent on augmente la charge de 
travail, on va chercher quelques 
heures de boulot en dehors de la 
ferme, histoire de ne pas ponctionner 
pour la famille…  et l’épuisement phy-
sique survient, il retentit sur la vie pri-
vée. Il faut alors faire face en même 
temps aux difficultés financières et 

familiales. La santé en prend un coup. 
Parfois le couple et la famille partent 
en morceaux…  
Les femmes sont souvent en première 
ligne pour repérer les problèmes, re-
connaître les alertes.  En effet, elles 
s’occupent souvent « des papiers », 
de la compta, elles ouvrent le courrier 
avec les factures, les relances de la 
banque. Elles font les chèques pour ce 
qui ne peut pas attendre, et deman-
dent aux autres créanciers de patien-
ter. Il faut surmonter la « honte so-
ciale » qui envahit le quotidien sur la 
ferme et pousse à l’isolement. 
 

Chaque situation a sa particularité, 
mais on se rend compte souvent que 
les femmes conservent des relations 
sociales plus facilement que leur con-
joint, et sont plus habituées à exprimer 
leurs émotions. Ce sont souvent elles 
qui font la première démarche pour 
demander de l’aide. Elles appellent 
Solidarité Paysans, qui les accom-

pagne bénévolement qui n’a pas d’ar-
gent à leur demander, qui connait le 
métier et comprend leur angoisse.  
Elles parlent assez facilement de la 
situation, de la famille, avec des dé-
tails. Elles souhaitent enclencher des 
solutions, même partielles, le plus vite 
possible, pour éviter la descente et 
sortir de l’impasse. Elles pensent pou-
voir trouver un brin d’humanité chez 
les créanciers et il leur faut trouver les 
mots pour ça.  
 

On peut remarquer qu’il y a toujours 
un espoir de « repartir » dans leur tête 
et qu’il faut prendre conjoint et enfants 
dans la « barque » quand c’est possible.  
Elles contribuent, quand elles le peu-
vent, à retisser ces liens essentiels à 
la reconstruction. 
 

J’ai beaucoup de reconnaissance pour 
ce qu’elles sont et font pour lutter 
contre le découragement. 

• Françoise, Solidarité Paysans 
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Travailler en couple, trouver sa place 

 

Interview de Virginie Rousselin, Animatrice de l'ATAG 

PEC : Peux-tu nous présenter 
l'ATAG ? 

Virginie Rousselin : l'ATAG a été 
créée en 1993 par des agriculteurs 
pour promouvoir l'agriculture de 
groupe, c'est à dire la mise en commun, 
totale ou partielle, de moyens de 
production. Pour nous un groupe 
commence à partir de 2 personnes et 
est indépendant de son statut juri-
dique. Au fil du temps, notre activité a 
évolué vers la formation et l'accompa-
gnement et nous nous sommes 
spécialisés sur la dimension hu-
maine.  
 

Nous intervenons à des moments 
divers de la vie d'un groupe : son 
émergence, une situation de crise, 
ou encore un moment de change-
ment important. 
 

PEC : L'ATAG accompagne-t-elle 
beaucoup de couples ? 

Virginie : c'est en fait une demande 
récente mais qui prend de l'impor-
tance. Cela a vraiment démarré avec 
la création du GAEC entre époux, en 
2011. Depuis, l'ATAG accompagne 
chaque année plusieurs couples qui 
en font la demande soit au moment de 
leur installation, soit au bout de 
quelques années de travail à deux.  
 

Depuis 2019, l’ATAG a aussi créé une 
formation « travailler en couple » qui 
accueille chaque année une dizaine 
de personnes. En général la demande 
initiale est « comment séparer la vie 
professionnelle de la vie privée » ? 
Mais c'est un peu illusoire de vouloir 
séparer, donc souvent la réflexion 
évolue vers « comment faire en sorte 
que la vie professionnelle ne prenne 
pas toute la place » ? « Comment 
prendre soin de ma relation de couple, 

de la relation avec mes enfants » ?  
 

Les couples que nous accompagnons 
ne sont pas forcément représentatifs 
de tous les couples qui travaillent en-
semble : il s'agit majoritairement de 
couples qui s'installent hors cadre fa-
milial, dans lesquels chaque conjoint a 
un réel projet professionnel. Dans les 
couples qui héritent d'une histoire fa-
miliale longue, celle-ci empêche par-
fois de prendre conscience qu'on peut 
réfléchir entre conjoints à sa relation 
professionnelle. 
 

PEC : qu'est-ce que tu observes 
chez les jeunes femmes que l'ATAG 
accompagne ? 

Virginie : L'évolution de la place de la 
femme a été très importante, dans la 
société en général mais peut-être en-
core plus dans l'agriculture. Il y a 60 
ans la ferme était pilotée par le chef 
de famille, le travail de la femme 
n'avait aucune reconnaissance sociale 
et il y avait une fusion totale entre la 
sphère professionnelle et la sphère 
familiale.  
 

Aujourd'hui si un couple travaille en-
semble, la place de chacun est recon-
nue socialement. Aujourd'hui il est 
fréquent que les jeunes femmes re-
vendiquent la capacité de faire la 
même chose que les hommes : en 
gros, « l'égalité passe par le trac-
teur » ! Elles définissent ainsi parfois 
leur place professionnelle autant 
(voire plus) par posture politique que 
par affinités (même si encore une fois, 
le public majoritaire de l'ATAG n'est 
pas représentatif de l'ensemble de la 
population agricole !). 
 

PEC : Quels conseils donnerais-tu 
aux couples qui s’apprêtent à 

travailler ensemble ? 

Virginie : Aujourd'hui il existe une 
grande palette d'outils juridiques pour 
que la place de chacun au sein du 
couple soit reconnue. C'est important 
que ces outils juridiques correspon-
dent à la réalité du projet et à la place 
chacun. Par exemple, faire un GAEC 
entre époux implique d'avoir un projet 
commun. Si on a des projets très diffé-
rents il vaut mieux envisager 2 instal-
lations séparées et une entraide.  
 

De même, ce n'est pas souhaitable 
d'être conjoint collaborateur, si on a 
un vrai rôle dans la conduite de la 
ferme .. Bref c'est important de choisir 
le statut qui reflète la réalité de la rela-
tion professionnelle, d'y réfléchir en-
semble. 
Il est également fondamental de se 
poser la question, dès le départ, de 
comment se passera une séparation 
professionnelle éventuelle. Il faut être 
vigilant et poser clairement les condi-
tions d'association ou de travail com-
mun. Il est surtout essentiel de le faire 
de manière juridique rigoureuse (bien 
rédiger les baux, écrire les statuts 
comme si on était des étrangers, tenir 
une vraie comptabilité…) .  
 

Une séparation est toujours difficile 
mais si rien n'a été prévu au départ ou 
écrit correctement, c'est vite inextri-
cable, avec des conséquences 
lourdes d'un point de vue financier, 
patrimonial etc.  On voit encore trop 
souvent ce genre de situations. 
De plus, prendre le temps de réfléchir 
à sa relation professionnelle ne peut 
avoir que des effets bénéfiques sur 
nos relations de couple et de parents. 
 

•  Interview Hélène 

La reconnaissance du statut professionnel des femmes en agriculture :  
une affaire récente ! 

 

 

Jusqu’aux années 80 : aide familiale = « sans profession » = « cent professions » 

1977 : création de l’allocation remplacement pour maternité  
1980 : statut de co-exploitante 

1985 : création des premières EARL 

1988 : premières DJA pour les conjoint-e-s d’exploitant-e-s 

1999 : loi orientation agricole qui institut le statut de conjoint(e) collaborateur (rice) 
2006 : obligation pour les conjoint-e-s travaillant régulièrement sur la ferme d’opter pour un statut 
social (salarié, conjoint collaborateur, CE) 
2011 : premiers GAEC entre époux 

2019 : à compter du 1e janvier, pour les exploitantes agricoles la possibilité de bénéficier d’indemnités 
journalières en cas de maternité, lorsqu’elles n’ont pas la possibilité de se faire remplacer 
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Jackie se souvient de ses années d’activités et d’engagement  
PEC : Jackie, tu es à la retraite. 
Quand tu t’es installée paysanne, 
comment envisageais-tu ton instal-
lation ? 

 

L 
orsque je me suis installée en 
1979 en tant que conjointe d’ex-
ploitant, c’était un projet de 

couple avec Charles. L’opportunité de 
reprendre la ferme de mes parents a 
permis de le réaliser. Nous nous 
sommes installés sur une ferme de 22 
ha avec 20 vaches laitières.  
 

Lors de la réalisation de l’étude prévi-
sionnelle d’installation (EPI) le conseil-
ler agricole a déclaré « cette ferme 
n’est pas viable à deux, il faudra un 
salaire extérieur ». De plus j’ai été sur-
prise et déçue lorsque j’ai constaté 
que je n’avais aucun statut et aucune 
reconnaissance en tant que paysanne. 
Rien n’avait évolué depuis l’époque de 
ma mère. 
 

Que nenni ! En 1988, je fais valoir mon 
stage 200 heures que j’avais effectué 
dans un autre département, ce qui 
nous a permis de toucher la DJA et 
d’avoir à ce moment-là le statut de 
chef d’exploitation Charles n’avait pas 
la formation requise. Les choses sont 
un peu extraordinaires, je n’ai pas de 
reconnaissance professionnelle mais 
ma formation nous permet de nous 
installer.  
 

Vivre à deux le défi est lancé : je mets 
en place un atelier de poulets plein air, 
que je vais commercialiser en vente 
directe. Notre ferme bien placée en 
bordure de route attirera l’œil des cita-
dins. Notre ferme va évoluer avec cet 

objectif de vente directe. 
 

La vente directe te donne des rela-
tions, mais est-ce que cela te con-
venait et te suffisait ? 

 

Pendant deux ans nous nous sommes 
concentrés sur la ferme, et ensuite 
avec Charles, nous avons pris diffé-
rents engagements. Je ne concevais 
pas ma vie « au cul des vaches ». 
Nous avons fait des choix discutés, et 
nous nous sommes fixés quelques 
règles car nous avions trois enfants.  
 

Ayant une formation comptable, je me 
suis engagée à l’AFOCG car la compta, 
ça me plait ! Nous travaillions en 
groupe et cela nous permettait une 
analyse des chiffres de nos fermes 
ainsi que des échanges sur nos pratiques. 
  
As-tu pris de engagements dans 
lesquels tu avais une responsabilité 
professionnelle ? 

 

J’ai été présidente de la CUMA, je n’ai 
pas été gênée par le fait que je sois 
une femme. Mes opinions étaient en-
tendues et là aussi c’était un travail 
d’équipe. Je pense que j’étais considé-
rée d’égal à égal. J’ai également pris 
des engagements sportifs et culturels. 
 

Comment gérais-tu tes absences de 
la ferme et celles de Charles ? 

 

Comme je le disais avant nous faisions 
très attention à ce que les enfants ne 
subissent pas nos absences ainsi que 
le surcroît du travail sur la ferme. A 7 h 
du soir le travail était en général termi-
né, et tout le monde se retrouvait pour 
le temps familial. Nos absences de la 

ferme étaient toujours discutées. Les 
responsabilités de Charles lui faisaient 
faire des kilomètres. Je prenais le relais 
sur son travail pas terminé. 
  
Une question récurrente : où est le 
patron ?  
 

Lorsque je recevais des techniciens ou 
des commerciaux, je leur faisais com-
prendre que, moi aussi, j’étais concernée 
par tout ce qui touchait au fonctionnement 
de la ferme.   
 

Vous avez eu des associés ; com-
ment se sont-ils inscrits dans votre 
démarche ? 

 

Lors de l’entrée des associés, la ferme 
s’est agrandie.  Un atelier a été créé 
pour augmenter le revenu et c’est Vincent 
et Michèle qui l’ ont géré. 
Charles et moi nous avons pu pour-
suivre nos engagements sans perturber 
le fonctionnement de notre ferme. 
Nous avions un projet commun, nous 
partagions un outil de travail qui était 
d’une taille à humaine, choix que nous 
avions fait dès le départ. 
 

Je n’ai aucun de regret d’avoir été 
paysanne et d’avoir pu m’investir dans 
des associations locales et en lien 
avec le territoire. Et pour que tout se 
passe bien, il était important d’avoir 
une bonne organisation. Celle-ci nous  
a permis  d’assurer des responsabilités 
et notre côté militant a perduré jusqu’à 
la retraite. Le rêve de notre projet de 
départ a tenu la route tout au long de 
notre vie professionnelle.  

• Jackie 

Maman paysanne pas facile pour les enfants 

 

 

« Oui c’est vrai, mais quelle chance de vivre dans ce milieu si riche de découvertes, où l’on 
a envie de voir toujours plus, d’observer la naissance des animaux, être à l’écoute et 
même, on a des responsabilités, ce qui nous éveille sur la prise des initiatives. »(Mael) 
 

« Je suis apaisée de voir participer mon fils de 14 ans à certains travaux de la ferme et de 
l’entendre dire  » il me tarde de m’installer » bien sûr l’avenir nous le dira !!! Et libre à lui de 
choisir sa voie » (Céline) 
 

«Quoi de plus épanouissant pour un enfant que d’être élevé dans une ferme !! » (Violaine) 
 

« J’aime bien dire que ma maman est bergère plus que paysanne. J’aime aller à l’agnelage 
voir les agneaux, je leur donne les biberons et je leur fait des câlins.  
J’aimerai faire une ferme pédagogique avec d’autres animaux, chevaux, poneys, pour 
promener les gens et pourquoi pas une roulotte. C’est bien d’être à la ferme car il y a de 
l’espace et on peut faire des cabanes » (Lilou) 
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Être femme paysanne en 2020 

 

Brousse Mercredi 7 Octobre 7h  

E 
tre une femme paysanne, marai-
chère, céréalière, vigneronne, 
bergère, agricultrice ou chef 

d’exploitation (oupssss je m’emballe !) 
mais après tout, pourquoi écrire pour le 
PEC signifierait rentrer dans le moule ? 
Et d’ailleurs quel moule ?  
 

Parce qu’être une femme paysanne en 
2020, c’est être libre !  
 

Être une femme paysanne en 2020, 
c’est avoir la liberté de ses choix pro-
fessionnels, de mener sa ferme au gré 
de son propre rythme, de sa créativité, 
de sa sensibilité, de sa physiologie.  
Être une femme paysanne en 2020, 
c’est aussi s’offrir une diversité de 
liens sociaux et amicaux sans pour 
autant être restrictif. 
Alors bien sûr être une femme paysanne 

en 2020 est loin d’être un long fleuve 
tranquille. Mais ça c’est la contrepartie 
de l’équité. Le métier n’est pas plus 
facile pour une femme que pour un 
homme. Il n’est pas non plus difficile.  
Le ciel, nos animaux, nos légumes, 
nos vignes, nos sols ne distinguent 
aucune différence de genre. Que nous 
soyons Femme ou Homme, nous faisons 
face aux éléments que comporte notre 
métier. Femme et Homme même passion !  
 

Certaines de nos grands-mères, de 
nos mères, se sont battues pour accéder 
à notre métier. Rien n’est acquis. Il 
appartient à chacune de trouver les 
ressources en elle afin de vivre son 
état de paysanne et d’être reconnue 
en tant que telle.  
Parce que c’est ainsi que je vois mon 
métier, une forme de militantisme inté-

rieur quotidien 
au cœur de ma 
ferme avec  
conviction, force 
et détermina-
tion.  

 

• Véronique 

 

 

 

 

 

« Ma ferme, ma douce, ma belle, ma 
cruelle,  
Tu m’enlaces chaque jour,  
Tu m’étreins si fort parfois,  
Que mon corps en devient douloureux,  
Certains y verront une forme de sou-
mission,  
Je n’y vois qu’amour et passion. » 

Être femme de paysan bio sans être paysanne 

Vivre en couple alors que les deux 
projets professionnels sont très diffé-
rents demandent des échanges, du 
respect des choix de l'un et l’autre et 
des compromis permanents. 
 

C'était une évidence que le projet per-
sonnel de mon compagnon passait par 
l'installation d'une ferme bio.  Il était 
une évidence que ce n'était absolument 
pas mon projet personnel et que mon 
boulot ne me permettrait pas de don-
ner un coup de main à la ferme. 
Les valeurs environnementales, écolo-
giques étaient par contre des valeurs 
partagées, l'agriculture biologique n'a 
jamais été source d'incompréhension 
de ma part. 
 

Le premier compromis a été dans le 
choix du lieu d'installation : travaillant à 

Toulouse il nous fallait trouver une 
exploitation dans un rayon de 50 km 
autour  de la ville rose.  Chacun ses 
contraintes : mon compagnon devant 
orienter son exploitation en fonction du 
lieu (zone de culture et non d'élevage 
alors qu'il aurait préféré l'élevage) et 
moi devant parcourir 100km par jour 
pour aller travailler (fervente adepte 
des transports en communs, les dépla-
cements en voiture sont devenus mon 
quotidien). 
 

Un autre compromis, par exemple, a 
consisté à pouvoir s'évader en famille 
deux semaines par an hors de la 
ferme ... difficile pour un paysan, 
beaucoup plus facile pour une sala-
riée ! Le reste du temps, il faut accep-
ter de faire des choses seule, de ne 

pas tout partager ... et ce sans le vivre 
comme une frustration mais plutôt 
comme une liberté.  
 

Quand on n'a pas le même rythme, les 
mêmes contraintes, les mêmes reve-
nus il faut en permanence que chacun 
puisse trouver son juste équilibre à 
l'interface de ces deux mondes. 
 

Personnellement, j'ai trouvé dans le 
mode de vie paysan un rappel perma-
nent vers des choses plus concrètes, 
plus ancrées vers la sobriété que ce 
que je pouvais vivre professionnelle-
ment. Ce grand écart m’a très certai-
nement évité de me perdre dans un 
monde hors sol parfois trop conceptuel 
et virtuel. Je n’en ai aucun regret . 
 

• Christine 

 

Ah, tu t'en sortiras biquette ! 
Elle voulait crapahuter, danser sur les 
rochers, un brin d'herbe au coin du 
sourire, humer les herbes folles et 
s'endormir au coucher du soleil... Mais 
voilà, passent les années, et le cap, 
faut le garder. Les nuits portant con-
seil, les pleines lunes restent secrètes. 
 

Passent les années, les enfants vont 
pousser … entre deux pelles à caillé ! 
La fromagère en bonne mère vit dans 
l'ombre de ses fromages.  
Le monde peut bien ne pas tourner 
rond, elle tourne ses froma-
geons...Inlassablement.... La famille 
peut bien exploser, elle plante des 
piquets. Le tracteur tombe en panne, 

elle rentre sa fierté et le nez plein de 
cambouis peine à trouver de l'aide. Et 
si y'en a pas : elle fait avec. 
 

Les jours de marchés, qu'il neige ou 
qu'il vente, elle ressort son plus beau 
sourire et dit merci ... Ce faisant, ses 
bambins jouent au coin du stand, elle 
y voit sa fierté mais n'en est pas fati-
guée. 
 

ET après ? 

Après, il faut rentrer : curer le foyer, 
faire briller la litière, sortir la calculette 
et se servir une salade de paperasse 
au goûter...et quant à la MSA ils oublient 
son vrai nom, elle voudrait une révolution. 
 

 

Chèvres, chiens, chats, bambins et 
voisins observent sa danse sans fin. 
Personnes n'a faim, mais elle n'a pas 
le temps de s'en émouvoir...Seule, elle 
pense toujours à demain... Demain ils 
diront peut-être qu'au bout du chemin : 
elle a fini par y arriver... toute seule ! 
 

• Pauline 
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