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Hazebrouck : Arcade tend la main aux agriculteurs en difficulté
et cherche le soutien des élus
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Alors que la plus grande ferme de France est à découvrir actuellement au 52e Salon international de l’agriculture
porte de Versailles à Paris, la réalité du monde agricole peut être beaucoup plus sombre comme en témoigne
l’association Arcade.

L’événement réunit chaque année plus de 600 000 visiteurs. L’agriculture y est présentée comme un modèle : « Or, ce modèle, destructeur d’emplois, est aux antipodes d’une agriculture familiale qui fait vivre nos territoires. On est très éloigné du quotidien des agriculteurs qui,
pour certains d’entre eux, sont en très grande difficulté », tempête d’emblée Claude Wattiez, président de l’association Arcade, paysans et
ruraux solidaires qui a pour objectif essentiel de venir en aide aux agriculteurs, artisans ou commerçants en difficulté.
Vendredi matin, au siège de l’association, les responsables bénévoles de l’antenne flamande étaient réunis pour présenter une
autre image de l’agriculture « plus représentative, plus vraie et moins élitiste de celle exposée à Paris. Notre but est de sensibiliser les élus locaux
et les financeurs afin de les informer des difficultés que rencontrent nos hommes de la terre. Il faut que tout le monde se mobilise car l’heure est grave,
poursuit le président de l’association qui perçoit plus de 80 % de fonds publics. C’est pourquoi, pour perdurer, il est indispensable que
l’on maintienne ces financements. »
Solidarité
Pour l’association, la solidarité à l’égard des paysans est un axe fondamental de son action : « À partir d’une situation de fragilité, il faut parfois peu de choses pour basculer dans un engrenage de difficultés auquel certains ne savent pas faire face. » Une chute brutale des
prix, des financements inadaptés, des phénomènes climatiques, un problème familial ou de santé et l’agriculteur se trouve rapidement en rupture avec son environnement : « Dans le monde agricole, on dit toujours que cela ira mieux demain. L’agriculteur s’isole, devient aigri avec un sentiment d’échec personnel face au risque de perdre son outil de travail auquel il est très attaché. » L’arrêt des quotas laitiers
prévu en avril, la fracture numérique inquiètent les bénévoles d’Arcade sur le devenir d’une agriculture paysanne.
Respect de la confidentialité
Arcade accompagne tous les agriculteurs pour les aider à préserver leur emploi dans les procédures judiciaires de redressement ou de liquidation, l’élaboration de plans pour relever l’exploitation, souvent familiale, transmise de père en fils, ou,
se reconvertir : « C’est à l’agriculteur de faire la première démarche, de nous contacter. C’est lui seul qui est à même de prendre en main son avenir. »
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L’association se positionne alors clairement : « Nous l’écoutons sans le juger, dans le respect de la confidentialité. L’objectif est de gagner sa
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confiance, de chercher avec lui au quotidien des solutions à ses difficultés et de conforter son autonomie. »
Un suicide tous les deux jours
« La spécificité d’Arcade est de travailler en binôme, un technicien et un autre bénévole. Dans des situations parfois catastrophiques, il vaut mieux
être deux pour partager ce que l’on entend, témoigne Brigitte Delannoy, vice-présidente. J’ai été agricultrice durant 22 ans. Il s’est passé
quelque chose dans mon parcours de vie et j’ai été soutenue. » Un soutien qui l’a encouragé à devenir bénévole : « Mon passé d’agricultrice
me permet de comprendre l’importance d’être à côté des personnes en difficulté ». Surtout lorsque l’on sait qu’un suicide d’agriculteur a lieu
tous les deux jours.

PRATIQUE
Créée en 1992, l’association Arcade, composée des bureaux d’Hazebrouck, d’Avesnes-sur-Helpe et d’Ambricourt a accompagné 412 familles dans le Nord–Pas-de-Calais, dont 86 sont suivies par l’antenne d’Hazebrouck (62 agriculteurs et 24 artisans
commerçants).
« Rien que pour l’année 2014, nous avons reçu 23 nouveaux appels à l’aide (13 agriculteurs et 10 commerçants) », précise Claude Wattiez.
La moyenne d’âge des agriculteurs aidés était par le passé de 53 ans. Depuis peu, nous constatons un rajeunissement des adhérents dont la
moyenne se situe actuellement entre 30 et 40 ans. »
Ce ne sont donc plus les agriculteurs les plus âgés, ni les moins bien équipés qui rencontrent aujourd’hui des difficultés. Au
niveau national, cette solidarité paysanne a permis à près de 70 % des personnes accompagnées de maintenir leur emploi.
Arcade Hazebrouck, siège de l’association, 1, rue du Moulin, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30.
Tél. : 03 28 41 39 39
arcade.5962@orange.fr et sur le site Internet (http://www.arcade5962.org/accueil2/index.html).
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