
Jn agriculteuren situation de fadlite, c'est de plus en plus fréquent. Les rtifficultés finan-
:lèp qui acculent des paysans au découraqement, au re|fiernenizur soi, à la déprime, é;est
Dâlheu.rcuse.rnent fuop coruant... avec, quelquefois, une fin hagique : le zuicidè, des situa-
rons (unrqrcs, parlois _dramatiqu€s, peu connues, pratiquement ignorées par les grands
noyens dlnformation. Pourquoi, 9ggi, l" situation âes fÉres FR0ôER à liavigny iNotl-ltayenne) a-tdle, zubitement, attiré I'attention des grands moyens d'informaÉoî ? une
rttention lolte .pa{icy!iè::, $x fait $e au députd IJDF de ia circonscription et à la
:omrnentatrice de Radio-Mayenne : 

-<II ne restè pl* * frères Froçr qri'à quitter le
lépartement en y laissant le'moins de traccs poqsiÛbs !r Une belle oicasiôn de'se déba-
asss de militants çnants et de les discreditêr en même temps. Fort heureusenrent, Ia
;olidarité a joræ...

Q{n soNT LES FRERES FROGER ?

Deux frères en GAEC, Dominique et
Benoit, qui ont repris, voici 7 ans,l'exploi-
:ation de 70 ha (une gmse ferme pour la
Égion, où la SM.L * est de 16 ha):précé-
Iemment exploitée par le père, tùi-ineme
)ien connu dans le département cornme
eàder syndical progressiite, à la pÉsidence
te la FDSEA.pendant 9 ans.

Iæs deux frères sont milit{nts Pavsans-
fravailleurs et renvoyeurs de livret militaire.
)ominiçe a animé, avec succès, des luttes
lu <Comité de liaison deséleveuninté$ésD
;ontre des firmes intégratrices (en f,arti-
:ulier la WESSAFIC). Son militanùsme
.'amène souvent à s'absenter. Il est difficile
fu mener de front une açtivité militante.
pi deborde le cadre départemenkl, et lé
iravail _astreigrant d'une exploitation lai-
iière. Les diflicultés commencent. C'est
{ors qu'ils decident de faire la reconyer-
don lait-viande.

L'ENCHAINEMENT

Mars 1978; Iæs frères Froger font une
n lemande de reconversion laii-viande à la

)-DA. (Direction Départementale de
'Agriculture, qui accorde une prime de
econversion pour encouraser la produc-
jon de viande). Ils espèrent Ine subiention
te 110.000 F.'

Octobre 1978.lE Centre de gestion fait
4e _gtgde prévisionnelle, qui constate
t0.000 F de capitaux propres.

Mai 1979. i; CreOt'Agricole exige le
:emboursement immédiat de tous les prêts

.i (jeune agriculteuru. Iæs 2 frères doivent
i :embourser chacun 23 | .37 5 F . la prime de
, :econyersion lait-viande leur sera-refusée.
. JourrembourserleCrédit, onfait des dettes
. rilleurs : .250.000 F à la cootrlérative,

ti.Affclirêr, de Rsuigny
DU COTÉ

DU CREDIT AGRICOLE

Iæ Crédit Agricole a explique ainsi
son silencc srr I'affaire de Ravigry :
<Læ administrateurs, menrbres du bu-
rcau de la Caisse régionale, rappellent
qu'en aucun cas, le Crédit Agricole n'est
dispæé à étaler nrr la place publique
les situations individuelles de ses soci&
taires emprunteurs, qu'elles soient bril-
lantes ou difficiles. Le CÉdit Aericole
ne divulgue aucun renseignement-indivi-
duel sur I'attibution des pr€ts, boniEés
{xr non, sur la ponctualité des rembour-
sements ou sur les motifs des décisions
prises par les comités d'esconpûe das
I'attribution des crédits, basées sur I'esti-
nration des capacitâ de remboursement,
F eompétencæ personnelles ou profes-
sionndles des empnrnteursI.

Au PS.U., au contraire, nous sonrmes
pour la publicite des prêts et de toutes
les décisions du Crédit Agricole.

Lors de la cérémonie des vceux çi
s'est déroulée le 7 Janvier :
- le directeur a noté que, malgré les
craintes et les difficultés, l'année 1980
s'est cependant terminée de façon accep-
table pour la Caisse dgionale de la
Mayenne. Mais, compte-tenu des diffi-
cultés conjoncturelles probableg I'accent
æra mis sur les relations commerciales.
- le pÉsident a demandé ensiite à tous
d'ayoir ua esprit offensif. Dans les dlffi-
cultés actuelles, seuls les <battantsp ont
des chances de s'ên sortir. Il faut aussi
récompenser d'une façon ou d'une autre
ceux qui font preuve dlnitiative, ceux
qui ont des idées neuves. <Iæ soleil btille
toujours>, a-t-il dit et il faut avoir
confiance en I'avenir.

Dernièrement, les administrateurS du
Crédit Agricole de la Mayenne ont reçu
une lettre pour leur dempder, s'ils
avaient eux-mêmes des difficultés finan-
cières :
-- soit de régulariser leur situation,
- soit de démissionner.

Encore un bel exemple de mutua-
lisme !

I 20 .000 F au propriétaire , 50 .ffiO F ailleun .
Une partie du cheptel est vendue.

Décembrc 1980. Benoît décidera de
changer de métier et part en formation. LB
propriétaire a, en effet, obtenula résiliation
du bail pour non-paiment de fermages.
L huisier vient sigrrifier à Dominique qu'il
faut dégtrerpir. C'est la menace d'expulsibn.

30 Déccmbre 1980. Surplainte dumaire
de la commune, c'est la déôouverte par les
services vétérinaires de 5 bêtes creides-
Cest le point de départ d'une campagne de
presse sur (l'étable-pourris,soir, I'abandon
du troupeau, les bovins crevés de faim>.
tlne plainte est deposée par la SPâ"

RÉ'TABLIR LA VÉRITÉ

Telle sera la première tâche de l'équipe
P-aysans-Travailleurs et des amis dè la
famille. D'abord, il faut reconnaître, et
Cest une surpriæ pourtous, que Dominique
ne s'est pas ouvert de ses difficultés, rnême
à ses camarades. Il a craqué. Il n'a pas fait
enlever les b€tes crevées (-probablem:ent par
intoxication alimentaire) par l'éguarisseur,
conun€ il aurait dû. Mais iln'ya pas eu
abandon du troupeau et les bêtei soit dans
un état satisfaisant, comme peut le certifier
le vétérinaire traitant.

C'est alors que le Directeur des services
vétérinaires dit ne plus recomaitre les ani-
maux et lance I'açcusation de <zubsttution
de troupeaur. Impossible. Car les bêtes
sont identi{iées et le vétérinaire traitant est
formel.

L intervention des Payrans-Travailleurs
de la Mayenne et des dépætements voisins,
dont Bernard lambert de Loire-Atlantique.
et de tous les amis a été decisive sur tioii
plans :
-- pour rétabïr la vérité,
- pour entourer la famille Froger et I'aider

COMMENT PEUT{N
EN ARRIVER A LA DERNIERE EXTRËMITË ?

. I"s 8...- exploitaient à 8... (iliayenn e) 24 haen fermage. Difficultés financières. Ils
n'en parlentpas.et ttavaillent. savent-ils qu'ils ne sont qù'un cæ parmi des centaines
d'autres su-r le département. Iæurs dettei sont peu élevèes (30 à 40.000 F). Ils sont
agés; ils n'ont.pæ beaucoup investi. Dans les ôrganisationj agricoles, on i'intéresse
davantage aux jeunes, qui se sont modemises, I'agriculture dynamique. on s'intéresse
aux anciens dans la mesure où ils vont libérer deihectaresenprenantlaretraite.Mais
30.000. F de dettes p.our 1-{. 8..., qui a 59 ans, c'est dur à zuiporter. Il ne peut plus
payer le fermage. Alors, le propriétaire le menace d'expulSi'on. Appelé àevani le
tribunal au printemps .1979 , il reçoit le soutien du syndicat iocal FDSÉÂ. Il va pouvoir
rester sur sa ferme et il ne lui reste plus qu'une année à tenir avant la retraite. ilestent
le.s dettes. 14 pré$t Agricole ne vêut ri'en entendre. Iæ déshonneur ? Ia r"tigoe i
L'isolement ? Après avoir travaillé dur jusqu'à 59 ans, à 6 mois de la retraite, iis'est
srticidé I

à ne pas ceder au découragement,
- pow donner un serieux corrp de main
aux travaux de I'exploitation.

Iæs ennemis politiques des Froger ont
cornrnis deux grosses erreurs dans leur em-
pressement'à vouloir s'en débarasser :
-- lancer des accusations fausses. Il est
facile de le prouver : c'est maintenant le
Directeur des services vétérinaires çi est
pounuivi pour diffamation.
-- sous-estimer la capacité de msbilisation
de la petite équipe Paysans-Travailleun.

ET MAINTENANT ?

Tout redevient possible à Raviglry



grâce à la solidarité militante. læ proprié-
taire a accordé un sursis.

Mais, comment faire pour que les autres
agriculteurs en difliculté ne cèdent pas,
coîrme Dominique, au découragement, au
repliement sur soi ? Quelles solutions ?
Depuis 8 mois, une commission départe-
mentale, reg:oupant FDSEA, CDJA, Crédit
Agricole, Coopérative, étudie le problème
des agriculteurs ayant des difficultés finan-
cières. II faudrait souvent un prêt de conso-
lidation, de longue duÉe, pour assainir la
trésorerie. Mais le Crédit Agricole ne veut
pæ. Un baaquier ne prête que sI a de
bonnes garanties. Alon, on piétine et les

agriculteun en difficulté s'enfoncent, cha.
que jour, davantage.

Il est de plus en plus clair qu'une seule
voie e$t réaliste : que les agriculteun en dif-
ficulté s'organiænt eux-mêmes, définissent
leurs revendications et obtiennent un sou-
tien le plus large possible. Un Comité de
defense des agriculteun en difficulté vient
de se créer sur lç æction de Loiron. Ravi-
gry aura peutdtæ été le déclic nécessaire.

FedérationPS.U. de la MaYeue.

* S"IU.I. : Surface minimum d'implantation
pour âvoir les dotations <jeune agriculteur>

QU'APPELLE-TON
AGRICULTEUR EN DIFFICULTÊS FINANCIERES ?

On pense d;abord aux jeunes çri se sont modemisés et, pour cela, ont contracté des
emprunts. Lorsque la trésorerie de I'exploitation ne permet plus de faire face à la fois
aux annuités de remboursement et aux charges courantes de fonctionnement, c'est que
les difficultés financières cornmencent. Il peut y avoir plusieurs causes :

I - Un mauvais linancement au démarrage : les investissements n'ont pæ été cou-
verts entièrement par des prêts à moyen et long terme. k Crédit Agricole pr€te sur la
base de 80 % hors tax€s et tout le monde n'a pas les20 % d'autofïnancement,

2 - Des charges d'exploitation qui augmcntent plus vite que les prix des produits
agricoles, ce qui n'a pas été prévu ilans les budgets pévisionnels.

3 - Une mauvaise récolte une année ou des accidents sanitaires sur le cheptel, quelle
qu'en soit la cause, phénomène naturel ou erreur humaine.

4 - L'obligation, à un moment donné, d'acheter le foncier, ce qui alourdit les annui-
tés. Si le propriétaire décide de vendre, ou lors d'une succession, le fermier, qui veut
rester en place, est souvent contraint d'acheter la terre.

Alots, que fait fagiculteur ? Il serre la ceinture de la famille et, cornme ænérale-
ment ça ne zuffit pas, il laisæ des factures impayées chez les fournisseurs. ûn choisit
un foumisseur plus compréhensif... Ia cooperative des agriculteurs de la Mayenne
rec€nse ainsi, pour le département, quelçes centaines de paysans qui ont des ardoises
de 5,- 1.0, 15 et même 25 ou 30 millions d'anciens francs. A ce stade, il faut déjà avoir
une ferme qui toume bien pour payer les intéréts de retard (1,2 % par mois à la coopé-
rative), sans parler de remonter la pente. Une seule penpective actuellement poui la
majorité d'entre eux : s'enfoncer davantage au moindre faux pæ.

Ces cæ-là sont faciles à recenser : le Crédit Agricole, la CoolÉrative étuilient leur
cas,-zuivent leun dossiers.

Mais il existe d'autres situations difficiles, moins connues, mais tout aussi drama-
Eçes : ce sont des agriculteurs qui, sans avoir beaucocp investi, ne peuv€nt plus faire
face aux charges qui augmettent. Même si leurs dettes sont peu importantes, ils ne
peuvent s'en sortir : souvent des agriculteun plus âgés, zur de petites fermes et
même sur des surfacæs irfportantes, avec une production de viande traditionnelle.

Tous ces paysans gui ont des difficultés financières, qu'ils se soient modemisés ou
non, ont au noins un point cofitmun : essayei de s'en sortir en travaillant dur.et en se
serrant la ceinture pour éviter le déslronneur. Même des militants syndicaux cachent
leun diflicultés, coînme s'ils en avaient honte !

...I1 faut, au contraire, en parler et se regrouper.


