
 

 

Texte de la Confédération Paysanne 71 pour Jérôme                

le 20 mai 

 

Jérôme était un compagnon, collègue, ami des paysans de la Confédération Paysanne.  

Membre du Comité Départemental depuis quelques années, il a porté la parole de nos 

convictions et était impliqué et engagé pour faire vivre les valeurs de l’agriculture paysanne et 

la solidarité entre les paysans. Il ne s’exprimait que très peu sur les réalités de son quotidien et 

la vie de sa ferme mais réaffirmait souvent ses convictions sur l’élevage, les normes et 

l’agriculture comme fondement d’une société juste et animait de son énergie la vie collective 

de la Conf. 

Jérôme est mort sans raison, sans justification, sans justice mais il restera bien vivant par le 

symbole enthousiaste d’une force d’engagement, de détermination, d’espoir et d’incarnation 

d’une agriculture plus humaine. Il nous renforce aujourd’hui pour lutter avec foi et 

conscience, pour faire éclater justice et vérité et défendre au sein de notre syndicat tous les 

paysans qui peuvent éprouver, subir, vivre les injustices et difficultés qu’il traversait.  

Un an après la tragédie, la justice n’a toujours pas apporté de clarifications sur les 

circonstances de sa mort. Les services de l’État connaissaient la situation de Jérôme, mais 

plutôt qu’une médiation, c’est l’escalade de la violence qui a été choisie. La Confédération 

Paysanne condamne les tentatives d’évitement des pouvoirs publics, peu désireux de se 

remettre en question. L’enquête diligentée n’apporte aucune réponse convenable à toutes nos 

questions. C’est pourquoi la Confédération Paysanne, aux côtés de la famille de Jérôme, a fait 

la demande de constitution de partie civile.  

Des réunions et rencontres se sont multipliées toute l’année avec paysans, Préfet, DDT, 

DDPP, Chambre d’agriculture, autres syndicats, pour répondre de la situation que vivait 

Jérôme et à tous les agriculteurs en difficultés dans le département. Entre veillées, cellules de 

crise, cellules psychologiques, rencontre avec des avocats et demande de constitution de 

partie civile, une commission nationale sur les contrôles et les normes a été créée au sein de la 

Confédération Paysanne. Une association « Solidarité Paysans 71 » est en voie de se créer 

suite à notre AG sur le thème des solidarités. La Confédération paysanne participe également 

à la cellule « agriculteurs fragilisés » mise en place cette année par le préfet.  



Trop doucement les consciences s’ouvrent et les actes se posent mais il ne faut pas baisser la 

garde. C’est ainsi que l’association « les Amis de la Conf » s’apprête à se constituer en Saône 

et Loire pour faire exister ouvertement le soutien et l’appui de la société civile à l’agriculture 

paysanne et aux paysans, pour faire masse car la tâche est vaste ! 

En effet, quotidiennement, les paysans sont contrôlés, contraints à toutes sortes de normes 

conformées au modèle agro-industriel et d’obligations administratives peu compatibles avec 

une charge de travail toujours grandissante. Dans le même temps, éclatent des scandales 

sanitaires dans l’industrie agro-alimentaire censée être contrôlée par les mêmes pouvoirs 

publics.Loin d'être un fait divers, la mort de Jérôme incarne les failles d'un système et d'une 

agriculture en passe de se déshumaniser. La Confédération Paysanne exige le respect des 

paysan-ne-s, et de leur travail, la possibilité d’être assisté par des collègues lors des contrôles, 

la justice et l’équité dans toutes ces procédures. Elle réclame aussi des normes minimales 

indispensables aux besoins sanitaires et adaptées à l'agriculture paysanne, pour que les 

paysans ne se retrouvent pas dans l'obligation de suivre des textes excessifs prévus pour 

favoriser une agriculture industrielle. 

La Confédération Paysanne s’associe à la famille et à tous les amis de Jérôme. Nous restons 

plus que jamais scandalisés par ce drame que le temps ne pourra jamais minimiser et vous 

rappelons notre détermination et notre solidarité. La Confédération Paysanne ne renoncera pas 

à ce que toute la lumière soit faite sur la mort de Jérôme.  

Jérôme, simple paysan comme nous, est devenu symbole d’une lutte qui le fera vivre à jamais 

à nos côtés. Merci à toi Jérôme.  
 


