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Du théâtre pour parler  
de la vie en agriculture
PRÉVENTION Souffrance au travail..., des situations qui n’épargnent pas le monde agricole. 

Vivre, travailler sur un 
territoire rural, être un 
agriculteur d’aujourd’hui 
comporte des joies, des 
réussites mais également 
des difficultés avec des 
problématiques souvent 
complexes à exprimer et à 
aborder. La MSA Gironde 
a choisi d’aborder ces pro-
blématiques sous plusieurs 
angles. Fin 2012, 4 confé-
rences d’information sur les 
territoires ont été animées 
par le Dr Doumy, psychiatre 
hospitalier. En 2013, en 
s’appuyant sur une pièce 
de théâtre, la MSA engage 
une démarche de promo-
tion de la Santé en Agri-
culture en vue de libérer la 
parole et de sensibiliser ses 
ressortissants à la néces-
sité de prévenir des risques 
graves sur la santé indivi-
duelle. Cette action a d’ores 
et déjà rencontré un grand 
succès puisque la pièce qui 
se jouera le 17 décembre 
prochain à Sauveterre de 
Guyenne se jouera à gui-
chet fermé, soit devant plus 
de 250 personnes et sera 
reconduite en 2014.
Cette manifestation, qui 
a reçu le soutien de la 
Chambre d’Agriculture de 
Gironde, du service de rem-

placement, de la FRSEA, de 
l’Association«Solidarité Pay-
san», du Crédit Agricole, de 
l’Agence régionale de Santé 
d’Aquitaine et de la Com-
munauté de communes du 
Sauveterrois, est aussi l’oc-
casion de communiquer sur 
les dispositifs mis en œuvre 
à destination des agricul-
teurs en difficulté. A ce titre 
pour une étude au cas par 
cas, les exploitants peuvent 
appeler le 05.56.01.83.63.

Une pièce qui colle  
au réel
Installée dans les Alpes, la 
troupe théâtrale «En compa-
gnie des Oliviers», connaît 
bien le monde agricole et la 
MSA. La pièce a d’ailleurs 
été écrite à partir de témoi-
gnages réels, recueillis au-
près d’agriculteurs. 

Son titre «Il y a un os...» rap-
pelle que la vie du monde 
agricole n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille. 
Pas  question non plus de 
noircir le tableau de mé-
tiers passionnants, mais 
plutôt la volonté de la MSA 
Gironde d’amener une ré-
flexion sur la nécessité de 
faire attention à soi, à sa 

santé, ses limites physiques 
et psychologiques dans une 
activité où la pression est 
journalière.  

Humour, sensibilité  
et profondeur...
Sur scène, deux femmes, 
deux générations, deux 
regards sur l’agriculture et 
sur le monde. Jacqueline, 
60 ans, veuve, agricultrice 
en GAEC avec François, son 
fils, et Nathalie, sa belle-fille, 
institutrice, musicienne...
Elles se parlent, racontent 
avant, aujourd’hui, le tra-
vail, le quotidien, la fatigue, 
les annuités, la météo, l’Eu-
rope, le regard des voisins, 
la peur du lendemain, l’iso-
lement, mais aussi le bon-
heur... de travailler chez soi, 
près de la nature, de nour-
rir les autres, d’être utiles. 
Elles parlent transmission, 
solidarités, dignité. Parfois, 
elles nous amusent, pour 
aussitôt profondément 
nous émouvoir ....
Entre deux saynètes, un 
film tourné avec le Docteur 
Jean-Jacques Laplante 
évoque les accidents de la 
vie,  la maladie, le stress, le 
suicide... 
Bref, un moment fort où 

«Un pour tous et tous pour un», la MSA Gironde impulse une Charte de Solidarité avec les Aînés sur le terri-
toire de la Haute-Gironde. Signée le 5 novembre à Reignac par la MSA 33, les communautés de communes 
de l’Estuaire, de Blaye, de St-Savin et de Bourg, l’AMSAD, le Conseil Général, l’EHPAD Le Mont des Landes, 
le GEDAR de St-Ciers, Générations Mouvement et le RSI. Les objectifs de cette charte témoignent de la dyna-
mique territoriale : lutter contre l’isolement, recréer des liens de solidarité, développer l’accès à une offre de 
services adaptée. Mobilisation de tous, solidarité et mutualisme sont les maîtres mots qui guideront la mise 
en œuvre de cette Charte.

Le temps d’une image

chacun peut se retrouver.... 
De l’élégance, de la profon-

deur mais aussi de l’hu-
mour et de la sensibilité.


