
Porteur de parole sur la marché d’arras,  samedi 9 avril 2011.

La question était la suivante : « Pour vous, qu’est ce qu’un paysan ou une paysanne ? »

Petit commentaire :
Sous les arches du beffroi, un petit vent bien présent mais pas si fort, nous avons installé nos 
ficelles, écrit la question sur un grand support, et c’etait parti, carnet de note à la main, 
Nous avons passé un très bon moment à recevoir les réponses des personnes qui venaient faire 
leur marché. Il y eut des discussions passionnées, beaucoup d’anciens paysans ou liés à une 
famille paysanne, sont venus nous partager leurs mots. Ils devaient être un peu surpris par 
cette question et de voir beaucoup de jeunes la porter, et débattre avec eux.
Il y a des perles dans ces paroles recueillies.

Quand on n’en aura plus, on sera malheureux. Hommes courageux, bel ouvrage, exploitée par 
les voraces surfaces. Yvonne 79 ans

Agriculteur pollueur coûte cher aux contribuables. C’est eux qui possèdent tout le village. 
Annie 57 ans

C’est être sans argent. Dylan 13 ans

Le paysan nourrit sa population et protége la terre des industries. JC 72 ans

Ils travaillent la terre et élèvent les bêtes. Françoise 66 ans

Ca fait penser à la terre, un agriculteur plus moderne et plus ancien à la fois, qui fait du bio 
peut être. Sophie 48 ans

C’est quelqu’un de formidable qui est lui-même. Capucine 36 ans

On disait les pequenots, les ploucs, les cul-terreux mais en fait ils n’etaient pas si cons. JF 62 
ans

Le paysan respecte et aime la terre. Il fait de la qualité. Il ne cherche pas à faire de la quantité 
à tout prix ! Le paysan redonne vie à la terre nourricière. Gabriel 52 ans

Avant un paysan, c’etait dans la tête des gens quelqu’un de bête et maintenant c’est quelqu’un 
qui a BAC +3 pour rien avoir. JF 62 ans

Pour moi un paysan, c’est mon tonton Joseph. Xavier 32 ans

Les paysans sont des résistants. Il sont l’avenir durable de l’agriculture. Il ne supporte pas le 
terme d’exploitant agricole. Xavier 43 ans

C’est quelqu’un qui a interêt à avoir du courage aujourd’hui. Jeremy 25 ans

Le paysan, c’est quelqu’un de courageux et j’ai peur pour leur avenir avec les fermes qui ne 
sont pas reprises. Odile, fille de paysans.



C’est une profession qui change à travers le temps mais que la galère n’épargne jamais. JF 62 
ans

C’est un beau métier à revaloriser. Il peut redonner du travail, de l’espoir, de la vie dans nos 
campagnes…(de plus en plus abimées par l’agriculture intensive, chimique),  Nous, les 
consommateurs, devons les aider. Vous, les politiques, devez les aider. Gaby 50 ans

Quelqu’un qui a sa terre qui cultive, on a besoin d’eux. janine 78 ans

Heureusement qu’ils sont la sinon je ne sais pas ce qu’on mangerait. Viviane 68 ans

Y en a plus ! c’est plus que des industriels. Gaston 67 ans

C’est un mec qui m’envoie des produits chimiques dans la gueule. Jean-paul 49 ans

C’est un agriculteur, il nourrit la France déjà, notre jardin ne serait pas suffisant… Annie 65 
ans

Les paysans il ne faut plus les ignorer, il faut les écouter. Nous, on les aime ! Guilaine 61 ans

C’est une bonne profession mais ça nourrit pas son homme, il faut un travail à coté. Annie 65 
ans

Un paysan travaille la terre, un agro-manager spécule sur la terre. Paysan=serf du moyenâge 
encore aujourd’hui ! ! ! Marie-paule 50 ans

C’est une bonne profession mais ça nourrit pas son homme, faut un travail à coté. Annick 65 
ans

C’est un producteur proche qui contribue à renouer le dialogue avec autrui. A, 30 ans

Quand on se proméne dans les champs, ça fait peur, toutes ces grosses machines qui balancent 
un tas de produits. Dans le temps, c’etait ceux qui courbaient le dos, qui travaillaient dur, j’ai 
beaucoup de respect pour eux. Marie-christine 55 ans

C’est un beau métier mais il a perdu de sa valeur à cause de la concurrence. Françoise 55 ans

C’est l’artisan ou le saccageur du paysage selon sa pratique. Philippe 62 ans

C’est une passion avant tout mais pour en vivre c’est autre chose. Il faut se diversifier. David 
28 ans

Faut aimer la terre, faut pas traiter, enfin, ça depend comment les autres font autour… Claude 
70 ans

Un paysan est un petit producteur (bio). Un agriculteur n’est pas raisonné et utilise des 
produits chimiques. Michel et Miléne 55 ans

Quand on me dit paysan, je pense josé Bové. Matthieu 30 ans



C’est un métier noble, il travaille la terre, nous nourrit préserve la nature. Gillou 50 ans

C’est celui qui touche la terre. Harmonie 24 ans

C’est quelqu’un qui vit à la campgne qui travaille la terre, qui y met de tout et qui éléve des 
animaux, vache, cochons, volaille, chevaux, canard,  qui font de la créme, du beurre, qui ont 
des œufs et qui cultive de la betterave à sucre, du maïs, du blé , de l’avoine… Mme et Mr J 65 
et 70 ans

Beaucoup d’agriculteurs se suicident à cause des dettes. David 28 ans

Un paysan ne, ce sont des hommes qui travaillent le terre humainement pour la faire fructifier 
afin de pouvoir nourrir leur familles, les voisins, le village… Courage, reprenez et les êtres 
intelligents vous comprendront . il n’y a que les arbres qui ne baissent pas les bras. Eléonore 
59 ans.

C’est quelqu’un qui travaille la terre qui met de tout 


