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’ai mis lou capel (le chapeau, NDLR) parce que
j’aime pas me mouiller la tête. » Fin juillet, sous
les premières gouttes de pluie que reçoit son béret
depuis plusieurs semaines, Jean-Étienne Garzaro
a le sourire. Enfin, ses yeux sourient. Sa bouche, on ne
la devine qu’à peine, planquée sous une moustache
monumentale.
Dans ses vignes, à Génissac, près de Libourne en Gironde,
le paysan redresse les branches partant à la dérive en les
entremêlant à des fils de fer tendus là pour les soutenir.
La pluie ne le désarçonne pas. Peu de choses le font.
Le viticulteur et pépiniériste est en redressement judiciaire depuis bientôt six ans suite à une cessation de paiement, mais garde la passion de son métier même s’il est un
brin désabusé. « Quand tu es agriculteur, tu es comme la
chèvre au piquet. Tu ne peux pas quitter ce métier. Sinon
tu te retrouves à la rue ! Bien, pas bien… J’y allais quand
même. » Le début des années 2000 reste pour lui une
époque gravée. D’abord, le décès de sa femme après dix
ans de maladie, suivi juste après d’un cancer de la prostate
qu’il soigne par radiothérapie, ce qui l’empêche de travailler autant qu’il le faudrait. « C’est une honte, s’énerve-t-il
encore. Tu es sur un lit d’hôpital, et tous les matins tu as
200 euros à payer pour l’exploitation. Il ne faut pas s’étonner que certains se foutent en l’air, même si moi je pensais
plutôt à leur foutre sur la gueule ! » Les normes, l’administration, les banques, les créanciers… Le paysan cible sa
colère. Sur le fil, Jean-Étienne Garzaro, que tout le monde
appelle Étienne, fait les frais au printemps 2013 d’un coup
de grêle qui réduit à néant sa production de raisins et
détruit ses plants de peupliers. Après le déjeuner – de
la lamproie à la bordelaise, plat traditionnel de la région –,
un coude sur la toile cirée grise aux reflets gras qu’il vient
de nettoyer, il se souvient : « D’un coup, tout ce que tu as
fait est foutu. » Il estime ses pertes à plus de 100 000 euros,
largement le chiffre d’affaires annuel, « au ras des pâquerettes », de la petite exploitation de 13 hectares de vignes et
8 hectares de pépinières.

«

SOLIDARITÉ
PAYSANS
Problème personnel, erreur professionnelle, aléa climatique…
Chaque année, des agriculteurs ne peuvent plus faire face aux lourds
emprunts qu’ils ont contractés et sont mis en cessation de paiement.
Dans une profession où le malaise est constant et les injonctions
à la productivité toujours plus fortes, le réseau d’associations Solidarité
paysans tente de leur éviter la perte de leur exploitation, ou pire.
Par Vincent Trouche. Photographies Jonathan LLense.
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LE DOIGT DANS L’ENGRENAGE
Le couperet tombe un an plus tard, fin 2014. Il apprend
par une lettre du tribunal qu’il est en cessation de paiement. « Le système judiciaire est totalement inhumain, il
est fait pour broyer les agriculteurs. Solidarité paysans
met le doigt dans cet engrenage. » Solidarité paysans, c’est
l’association vers laquelle le vigneron s’est tourné pour
faire face au coup de massue. Initiée dans les années 1990,
elle se bat pour la survie de paysans en grande difficulté et
permet à ceux en cessation de paiement, comme Étienne,
d’obtenir un plan de redressement pour étaler les dettes
et faire perdurer l’exploitation. Le Girondin a obtenu
l’étalement de sa créance de 45 000 euros sur dix ans le
5 janvier 2015 (il se rappelle de la date sans hésitation).
Aujourd’hui il a 69 ans, et la vente d’une partie de son
patrimoine doit lui permettre de recouvrir ses dettes
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« Solidarité Paysans
met le doigt dans
l’engrenage. »

avant la fin du processus. Sans cela, il aurait dû travailler
jusqu’à 75 ans pour être libre de ses créanciers. Il dresse
le constat de ce qui pourrait advenir sans argent : « C’est
bien simple : on me prend tout ce que j’ai et on le vend au
marteau au plus offrant. » Un rire nerveux ponctue la sentence. Ses mains frappent le rythme de ses phrases sur la
table qui émet un son mat.
Cette épée de Damoclès planant sur des agriculteurs
comme Jean-Étienne, cette insécurité souvent liée à la
répétition de crises, Patrick Bougeard, président de l’association Solidarité paysans et agriculteur retraité, la
redoute. « Elle crée un sentiment d’échec chez le paysan.
Le déséquilibre est tel qu’il suffit aujourd’hui de deux fois
rien pour faire basculer une exploitation : n’importe quel
aléa climatique, problème sanitaire, problème de santé de
l’agriculteur… » Il choisit ses mots et son discours est
fluide, rodé. Il charge sans sourciller : « On reproche
notamment au modèle industriel de pourrir la vie des
paysans. C’est la cause principale de la situation des agriculteurs. Au fur et à mesure de la montée en puissance de
ce modèle, la souffrance au travail est devenue une composante de l’exercice du métier de paysan. » Et pour celui
qui, avec Solidarité paysans, a ressenti cela dès la fin des
années 1990, « la situation ne fait qu’empirer » au vu des
derniers chiffres de la Mutualité sociale agricole (MSA)
sortis en juillet 2019. L’organisme a recensé plus d’un suicide d’agriculteur par jour en 2015. Solidarité paysans,
constituée d’un réseau d’associations locales, accompagne
3 000 personnes par an et permet à 60 % à 70 % d’entre
elles de sauvegarder leur emploi.
POUR DES FERMES À TAILLE HUMAINE
Pour le président de l’association soutenue par la Confédération paysanne (syndicat agricole en faveur d’une agriculture paysanne), « les lois d’orientation des années 1960
ont inscrit de manière irrémédiable dans la tête des paysans le fait que la seule solution pour s’en sortir était la
course à l’agrandissement et la course aux moyens de production », des orientations qui ont conduit selon lui à une
perte de contrôle de leur exploitation et de leur métier.
Les agriculteurs ne seraient plus désormais que des exécutants. Dès lors, il imagine que la solution se trouve dans
des fermes à vocation humaine. Des modèles résilients,
accrochés au sol, avec une meilleure maîtrise de l’exploitation et moins d’intrants. « Quand on me parle d’agriculture
familiale sur des exploitations de 300 hectares, qui ont
250 truies et produisent deux millions de litres de lait…
On est dans des modèles qui tuent les paysans », raconte le
Breton, prenant l’exemple typique de sa région.
Alors, pour faire perdurer cette agriculture plus humaine,
l’association accompagne en duo, un paysan bénévole et
un salarié, les agriculteurs qui viennent toquer à sa porte.
Ils démêlent ensemble le fil des démarches juridiques
pour éviter la liquidation judiciaire. C’est le chemin qu’a
suivi Jean-Étienne. À ses côtés, Marc Coussy, l’un des
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« Il faut bien que certains prennent
le temps de témoigner pour éviter
que d’autr隷s se foutent en l’air. »
membres fondateurs de la branche girondine, a accompagné le paysan en difficulté. Son regard n’est pas différent
de celui du président de Solidarité Paysans. « C’est la
question que je me suis toujours posée : Pourquoi une
exploitation à taille humaine, avec deux ou trois salariés,
ne serait pas aussi compétitive qu’une grosse exploitation ? Je pense qu’elle peut rivaliser. » Il voit notamment
le salut dans l’achat de matériel groupé avec d’autres paysans ou la vente directe et locale.
Pourtant, sans juger ni tenter de changer la façon de travailler des agriculteurs accompagnés, l’une des règles d’or
de l’association, les bénévoles appliquent les trois piliers
du réseau : l’accès au droit des paysans, la prise en compte
des problématiques psychosociales et la réflexion autour
d’un changement de pratique, la mise en question du
modèle de production agricole. Marc Coussy estime bien
que l’exploitation de Jean-Étienne « a des faiblesses »,
qu’il faudrait de gros investissements ou que sa gestion de
la comptabilité, qu’il a en horreur, le maintient dans un
état de survie, mais il continuera de l’accompagner jusqu’à
ce que l’agriculteur transmette le fruit de ses longues
années de travail à sa fille. En attendant, il ne se pose pas
de question. Comme il l’a fait avec Jean-Étienne, il tente
de sauvegarder l’activité de chaque paysan qui appelle le
numéro d’urgence. « Au moins, quand je sauve quelqu’un
de la liquidation judiciaire, j’ai la satisfaction d’avoir
maintenu en place un paysan authentique. C’est un peu de
la résistance, en quelque sorte. »
À Baron, dans le château familial qui baigne dans son jus,
où un carreau manque à la fenêtre du salon, et les carcasses d’automobiles et autres engins agricoles s’entassent, Jean-Étienne continue de travailler à sa façon : la
débrouille, sans chichi. Et s’il raconte son histoire, ce n’est
pas pour lui. Avec l’une de ses phrases bien senties,
« le verbe haut », comme il aime dire, il explique : « Il faut
bien que certains prennent le temps de témoigner pour
éviter que d’autres se foutent en l’air. »
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