
   Intervention de Xavier Bonvoisin à ’’Terres de JIM’’ le 8-09-2018 à Javené  
 

« Le vivant n’a pas dit son dernier mot » 
 
 Introduction 
          Je suis marié à Christine, nous avons 4 enfants et bientôt 11 petits enfants. J’ai été 
agriculteur, producteur de lait en GAEC pendant 27 ans. A 50 ans, j’ai décidé de changer de 
vie et je suis devenu salarié à mi-temps pour SP (solidarité Paysans) Nord Pas de Calais avec 
l’autre mi-temps comme permanent pour le diocèse d’Arras. Je suis maintenant salarié de 
l’association ARCADE (Solidarité Paysans en Nord Pas-de-Calais.+ Artisans et 
commerçants) 
 
           Je ne suis pas un élu  du réseau Solidarité Paysans, je suis un salarié. Je ne suis donc 
pas mandaté pour parler au nom du réseau. Je suis ainsi plutôt un témoin par mon vécu au 
quotidien dans cette association. 
 
          Pour ce qui est de mon engagement au CMR, j'ai eu la chance d'être en responsabilité 
durant 4 années. J'ai pu y vivre une expérience enrichissante mais je ne puis pas non plus 
parler au nom du CMR national puisque je ne suis plus responsable. 
 
         Ce que je vais vous dire  c'est avec l’humilité de quelqu'un qui est en chemin. Je fais 
mienne la règle des 3 P décrite par Maurice Bellet : ce que je vais vous dire est partiel, (Je ne 
sais pas tout) partial (c’est le fruit de mon histoire) et provisoire (cela va encore évoluer au 
fil de ma vie).  Je pense avec d'autres que l'identité se forge avec la rencontre de l'autre, des 
autres et qu'ainsi nous nous ajustons  pour devenir. 
 
       Mon intention est d’ouvrir des portes plutôt que les fermer. La crise que vous vivons nous 
renvoie chacun à notre propre vie, à nos modes de vie. La période que nous vivons est une 
chance car de multiples défis sont devant nous et ils ont besoin de toutes les énergies 
pour être relevés. Cette période est une chance parce que nous touchons  aux  limites. 
La crise permet la résilience et  nous invite à nous (re)construire collectivement" 
 
     Je vais essayer de répondre à la question : « Le vivant n’a pas dit son dernier mot » à partir 
de 3 verbes qui invitent à l’action :  Faire naitre, Prendre soin et Nourrir. Je vais tenter de 
faire émerger les enjeux d’un  « vivant qui n’a pas dit son dernier mot ». 
 
   Un test d’abord: Pour vous, quelle est la plus grande découverte du 20eme siècle ? 
      La découverte des limites de notre planète… C’est une prise de conscience 
(encore très partielle) qui va bouleverser totalement notre vie au 21 eme siècle... 
 
 
    FAIRE NAITRE : 



- Une naissance biologique : Nous naissons inaccompli….Ma conviction, c’est que 
l’Homme n’est pas encore pleinement humanisé et que cette humanisation est un projet qui 
peut prendre toute notre vie. 
 
- Une naissance à soi-même : Quand on naît on devient humain, puis ... chrétien. Naître à 
soi-même n'est pas évident. Aujourd'hui, la société ne dicte plus nos choix et comportements, 
chacun est devant des choix à prendre, c'est difficile. Pour certains d’entre nous c’est un long 
chemin, parfois périlleux, douloureux même. Pour d’autres c’est une évidence jamais remise 
en cause… 
Comme je le disais en introduction, c’est aussi la rencontre de l’autre et des autres qui nous 
invitent à naître à nous-même.  L’expérience d’accompagnement à Solidarité paysans nous 
permet d’assister parfois à ces « naissances » permettant à des personnes de se révéler à elle-
même. 
 
- Faire naître l’autre à lui même : Qui sommes-nous pour prétendre faire naitre l’autre à 
lui-même ?  C’est le plus souvent la parole qui éveille à cette naissance. 
      Les rites de passage ont presque disparu (d’autres apparaissent), un vent de liberté a 
soufflé sur le déterminisme sociétal qui réglait les différentes appartenances sociales 
(professionnelles, religieuses etc.). Nous sommes invités à choisir notre vie et pour cela une 
parole d’encouragement à vivre debout est nécessaire pour beaucoup d’entre nous…Cette 
parole d’encouragement peut permettre d’ouvrir un avenir à ceux pour qui le chemin est 
difficile. Pouvoir dire à un agriculteur en difficulté qu’il a un avenir c’est déjà lui permettre 
d’entrevoir une espérance. 
 
   PRENDRE SOIN 
- Prendre soin de soi : 
     . Le développement personnel est dans l’air du temps. De multiples propositions nous sont 
faites : sophrologie, yoga, coaching etc.…  Ces propositions répondent à un idéal 
d’accomplissement de soi. Cet essor est un signe des temps, signe d’un mal-être auquel il est 
nécessaire de répondre.  Pourtant, chercher le " bien-être" que pour soi est dangereux et 
égocentrisme. 
       Cependant, quand le développement personnel prend toute la place, cet idéal 
d’accomplissement de soi n’est autre qu’un désir de consommation à tout-va. Le 
développement personnel peut conduire à être mieux dans sa peau.  Il peut aussi conduire à 
être plus performant. Au service de quel projet de vie, là est la question ? 
 
       L’expérience de « Solidarité Paysans » nous apprend que les personnes prennent soin 
d’elles-mêmes quand elles retrouvent de la confiance et de l’estime d’elles-mêmes. La 
souffrance au travail est un facteur déterminant qui peut pousser à ne plus prendre soin de soi. 
 
- Prendre soin de la relation à l’autre : 
       Prendre en charge ou prendre en compte les plus fragiles ? 



 
      « Nous sommes les liens que nous tissons » (Albert Jacquard). Cela nous dit bien 
l’importance de la relation à l’autre. 
    
      « A-t-on encore le droit d’être fragile », c’est le titre d’un livre de Fred POCHE.  Je pense 
que notre vivre ensemble gagne à se construire à partir de la relation au plus fragiles. Je suis 
persuadé que c’est à partir de ces fragilités  que nous pouvons tisser les liens de demain  et 
plus spécifiquement construire une relation équilibrée. 
     Si dans notre société et dans le monde agricole en particulier, la vie des plus fragiles n’est 
pas pris en compte, alors « le vivant » sera en souffrance. 
 
          Dans notre accompagnement à Solidarité paysan, nous veillons à ce que cela soit 
toujours l’agriculteur qui décide de son avenir. « Tout ce que vous faîtes pour moi sans moi, 
vous le faites contre moi » (Nelson Mandela). 
           Prendre soin c’est aider l’autre à vivre ce qu’il a à vivre, ce n’est pas l’en empêcher, ce 
n’est pas tenter de lui faire faire l’économie d’une souffrance qui se trouve sur son chemin en 
la minimisant ou en la prenant soi-même en charge. C’est l’aider à entrer dans sa difficulté, à 
pénétrer sa souffrance pour pouvoir en sortir, conscient que ce chemin lui appartient et que 
personne d’autre que lui ne peut le parcourir. 
   
- Prendre soin de la terre, de la nature. 
   Dominer la nature ou vivre en harmonie avec elle ? La question est d’actualité… Nous 
sommes marqués culturellement par une lecture erronée de la genèse. L’encyclique « Laudato 
si » nous invite à changer notre regard tout en faisant le lien avec les plus fragiles. « Tout est 
lié » nous dit le pape François qui nous invite à promouvoir une économie  authentiquement 
soucieuse des limites de la planète. " La conscience de la terre", c'est l'affaire de tous. 
 
 NOURRIR 
- Se nourrir physiologiquement : 
    Se nourrir est un acte aujourd’hui très significatif des évolutions de la société…. Une 
alimentation de qualité c’est quoi ? Nous avons basé l’évolution de notre agriculture depuis 
50 ans sur la production de masse permettant de se nourrir au moindre coût. Nous nous 
heurtons aujourd’hui aux limites de ce système…. La planche de salut n’est-elle pas de 
promouvoir la production de produits de qualité afin de combler le fossé avec les attentes de 
la société. 
    Même dans le système coopératif (J’ai été administrateur de coopérative laitière durant 20 
ans), les structures visent à cloisonner l’amont de l’aval. Ce cloisonnement entre la 
production, la transformation, la commercialisation et aussi la santé des consommateurs est 
un élément déterminant dans les dysfonctionnements du système. Chacun agit à son propre 
niveau comme si les autres acteurs de la chaîne n’existaient pas. Il est temps de décloisonner 
afin de rendre responsable chaque acteur du système.  Ce décloisonnement passe par des 
changements structurels et des liens plus étroits entre la production et la santé des populations.  



A quand un élargissement des chambres consulaires permettant de prendre des décisions sur 
la production en tenant compte de la santé des populations en passant bien-sûr par 
l’alimentation. 
 
- Nourrir l’énergie vitale qui est en nous : Un besoin essentiel à combler. Il nous semble 
important de s’entraider pour sortir de la dépression ambiante. « Il nous faut sortir de la 
sidération » (Patrick Viveret). En état de sidération, nous n’imaginons pas qu’il soit possible 
de faire autrement. 
 
 
 
- Nourrir une recherche de sens qui permet d’avancer. 
     « Qu’est-ce qui me nourrit vraiment ?  L’homme a faim de paroles bonnes et de relations 
qui font du bien. La parole et la relation sont les deux nourritures essentielles et élémentaires 
dont l’homme a besoin pour vivre. Sans elles, il perd ses forces, il dépérit. 
 
     Nous sommes tous à la recherche d’une vie bonne mais cette vie ne sera bonne que si elle 
a du sens pour nous. 
 
      A Solidarité Paysans, nous accompagnons des producteurs pour qui le métier n’a plus de 
sens…. Quand la matière première que nous livrons n’est pas payée à un prix permettant de 
vivre décemment, cela n’a plus de sens. Les paysans sont dans leur grande majorité des 
producteurs de matière première. 
 
       Emerge là, un enjeu important :  la nature du travail d’agriculteur.  C’est quoi être 
paysan aujourd’hui ? Est-ce produire de la matière première a une industrie qui se charge 
du reste, ou est-ce  aller jusqu’au bout de la chaine et vendre des produits finis directement à 
des consommateurs ? 
 
        Cet homme, ce paysan dans quel état est-il aujourd’hui ?  En très mauvais état, car 
d’après l’étude du bureau Technologia en 2014, on sait que 25% des paysans sont en état de 
burn-out et 60% en état de travail compulsif. 
 
        Cependant de multiples initiatives viennent bousculer l’ordre établi. Ces nouvelles 
manières de vivre le métier de paysans tentent de répondre aux questions que les différentes 
crises agricoles ont fait émerger. De nouveaux modes de production voient le jour, de 
nouveaux modèles économiques émergent : cela reste marginal mais ils sont aussi là pour 
redonner du sens au métier d’agriculteur. 
 
- Changer de regard : A Solidarité Paysans, nous essayons de vivre ce que nous appelons : 
« L’accueil positif inconditionnel » : (Karl Rogers) ou Regard positif inconditionnel. C’est la 
base d’une relation de confiance qui permet d’avancer ensemble.                    



       La confiance n'est pas magique, elle demande du temps et de la patience afin de redonner 
petit à petit le goût de vivre et le courage de continuer son chemin. La relation qui se noue, 
passe par des épreuves et des revirements mais elle porte en elle, les germes d'une relation 
fructueuse qui fait vivre. Certains se sentent condamnés par leur passé. La découverte d'une 
autre relation à laquelle ils aspirent leur permet de  se regarder autrement. Le regard nouveau 
qui se porte sur eux par les accompagnants et par ses pairs, transforme complètement le regard 
qu'ils portent sur eux-mêmes et sur leur entourage. 
       Il nous est difficile de quitter la posture du « sachant » ou du « condescendant », cette 
posture qui permet de garder le pouvoir sur l'autre. Changer de regard, de mentalité, c'est 
prendre le risque d'une relation  qui dérange, c'est  ouvrir ses oreilles et développer un savoir-
être respectueux des autres.   
      Les agris subissent une perte d’image d’un métier, entrainant la perte de l’image de soi, 
une perte de confiance en soi. L’enjeu essentiel des liens entre consommateur et producteur 
sera la capacité de recréer de la confiance. Est-ce que le système actuel est en capacité de 
recréer de la confiance ? 
- Agir en conscience : un ajustement permanent. 
     Evaluer c’est donner de la valeur à ce qu’on fait, se remettre dans une perspective 
systémique…. 
    Dans les atouts énoncés par le diaporama, j’ai été titillé par cette volonté exportatrice qui 
reste une volonté forte de notre politique agricole… » Une France capable de dynamiser ses 
exportations… » 
       Qui interroge nos responsables sur la question de la souveraineté alimentaire des pays du 
sud ? Qui interroge encore sur les dégâts que provoquent des exportations à bas coût sur des 
économies agricoles émergentes très fragiles ?  Des ONG crient dans le désert depuis des 
dizaines d’année…. Chacun agit pour sa propre prospérité en considérant le monde 
comme un vaste terrain de jeu rempli d’opportunités individuelles et collectives….Qui 
se soucie du bien commun ?  Où sont les lieux qui permettent de réfléchir aux conséquences 
à moyens termes de cette vision du monde. 
       L’idée de « nourrir la planète » reste bien ancrée dans notre culture. Cette année, la faim 
a regagné du terrain. Le « marché » n’a que faire des personnes et des pays non solvables. Ce 
n’est pas de nourriture donnée ou bradée que les habitants du Sud ont besoin, c’est d’une 
souveraineté alimentaire leur permettant de vivre dignement. 
      Edgar Pisani, porteur de l'orientation de la  PAC, nous dit aujourd'hui; "Nous nous 
sommes trompés". 
 
       Un autre enjeu d’actualité montre les limites du système : : les questions qui tournent 
autour de la préservation de l’environnement, et d’une alimentation saine. Le constat est 
édifiant : dans le combat qui oppose les intérêts économiques et ceux de la santé, c’est 
rarement ceux de la santé qui gagnent… 
          Une illustration : Des lobbies de l’industrie laitière travaillent à convaincre les femmes 
des pays du sud que le lait en poudre est meilleur pour leur bébé… Dans certaines régions, la 



qualité de l’eau n’est même pas un frein à ce lobbying qui souhaite faire entrer les femmes du 
sud dans la « modernité » de l’occident en les « libérant » de l’allaitement maternel. 
        Il ne faut pourtant pas être un grand scientifique pour savoir que le lait maternel est le 
lait le mieux adapté à l’alimentation des bébés. Face aux intérêts économiques occidentaux, 
la santé des bébés n’a pas beaucoup de valeur… 
       Par ailleurs, il est paradoxal de constater que l’allaitement maternel n’entre pas dans le 
calcul du PIB car il ne génère pas de flux financier… Les ventes d’armes, la consommation 
de neuroleptiques, les conséquences des accidents et des catastrophes rentrent eux dans le 
calcul du PIB, appareil de mesure de notre « sacro-sainte » croissance. 
  
       Evaluer, relire, c’est l’essence même de nos mouvements d’action catholique et le CMR  
a été pour moi un lieu important de relecture de ma vie.  Il n’est pas facile de se remettre en 
cause et il est plus confortable de faire comme avant, sans tenir compte des enjeux nouveaux 
qui apparaissent. 
      A Solidarités Paysans, la relecture s’appelle  « Analyse des pratiques » ou « supervision ». 
Il est essentiel de créer des lieux de relecture pour nous permettre de discerner, d’analyser 
collectivement ce qui est en cours et ainsi pouvoir corriger, réorienter etc.… 
 
Conclusion : 
         Dominique COLLIN nous invite à emprunter un chemin de vie possible pour 
promouvoir le vivant. Ce chemin se situe entre « l’immonde et le mondain » 
 
            Nous n’avons pas encore exploré toutes les possibilités de vivre humainement la vie. 
Il y a encore des scénarios inédits, des transformations de l’existence, des conditions socio- 
économiques, sociales. Pour cela il est important de prendre conscience de « l’immonde 
et du mondain » qui est en chacun de nous. 
 
        L'immonde c’est la part de barbarie qu'il y a en chacun de nous.  Nous avons à la 
combattre en nous et bien sûr dans notre société c’est une évidence. 
       Le mondain c'est  la part en nous qui n'est que façade et apparence par découragement ou 
par indifférence. C’est ce qui en nous pense : "Profitons-en, tant pis pour les générations 
futures" ! Nous vivons dans une société du divertissement. Tout est fait pour nous distraire et  
oublier les enjeux essentiels de notre vie en société. L’avènement d’une société des écrans 
accentue cette indifférence et cette distraction permanente. 
 
        Pourtant, face au mal-être des personnes, aux inégalités croissantes, à l'isolement 
et à l'indifférence, beaucoup d’entre nous tentent d'entrer en résistance par des actions 
individuelles et collectives. Les défis liés à la crise sociale sont souvent mis en avant pour 
susciter des réflexions collectives, premières étapes pour une prise de conscience que 
l'addiction au « toujours plus » est destructeur pour nos territoires  et le bien être des hommes 
et des femmes qui y vivent. Nous pouvons lutter ensemble "pour du viable et du durable, qui 
amène le Vivant". 



 
L’humanité a rendez-vous avec elle-même et des questions inédites se posent à nous : 

  .  Que faire de nos vies ? 

Les enjeux liés à la mutation du travail, nous invitent à faire la distinction entre travail 
contraint et travail choisi. « L’énergie de vie se trouve stérilisée chez celles et ceux qui  sont 
dans un travail contraint,  cela bloque leur capacité  créatrice. Il est important de favoriser le 
passage d’une civilisation du travail et du labeur à une civilisation de l’œuvre ». (Patrick 
Viveret). Cette question aujourd’hui n’est plus une question théorique mais pratique. L’avenir 
donnera-t-il la possibilité d’un nouveau partage des tâches entre les robots et les humains, en 
réservant par exemple aux humains ce qui relève de l’œuvre et du métier plutôt que de 
l’emploi ? (dans le sens étymologique de « plié à »). Alors nous raisonnerons en termes 
d’œuvre et de métier, un peu comme le fait ATD Quart Monde avec son expérimentation des 
Territoires Zéro Chômeurs, au lieu de parler des gens comme de demandeurs d’emploi, on en 
fait des offreurs de compétences. 

  . Que faire de notre espèce ? Les biotechnologies, le transhumanisme. 

     L’Université de la Singularité qui existe en France, est un lieu de formation où les étudiants 
les plus brillants font secrètement naître les concepts novateurs de demain. L’intelligence 
artificielle surpassera le cerveau humain. Un des concepts faisant beaucoup parler de lui serait 
la capacité de rendre l’être humain immortel. 

      L’homme qui va vivre 1 000 ans serait déjà né… 

      Le « génie humain » côtoie la « folie humaine ». Cette question nouvelle d’une science 
débridée va-t-elle transformer  notre manière de voir la vie ? 

  . Que faire de notre planète ?  La question écologique au cœur de l’actualité. 

      Que fait-on d’une agriculture qui n’est plus en adéquation avec les enjeux sociétaux et les 
attentes de la société ? 

        En occident, notre obsession à vouloir tout transformer, aboutit à une consommation de 
l’univers jusqu’à la folie. Nous sommes dans les 10 % de population planétaire qui émettons 
50 % des gaz à effets de serres.  Nous vivons à crédit de la planète depuis le 5 mai et nous 
savons bien que notre système n’est pas soutenable. 

        Pouvons-nous apprendre à ne plus vouloir dominer la nature mais plutôt à vivre en 
harmonie avec elle ?   

 

         La recherche d'un rapport harmonieux avec la nature, le désir de construire des relations 
de qualité avec les autres, stimulent notre « conversion » et nous fait sortir de la sidération.  A 
notre manière, nous contribuons à libérer les énergies créatrices face au discours fataliste et 
dépressif dans lequel nous baignons. Il est nécessaire de sortir de la contemplation du désastre 
pour redire avec force que chaque être humain a le droit de vivre debout. 
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