La Forcimanie, la solidarité victorieuse
À La Forcimanie, dans le vallon de Marcillac, Patrick Bras et sa famille découvrent il
y a un mois, par voix de presse, la mise en vente aux enchères de leur maison et de
leurs terres.
Après trois semaines de travail acharné et de mobilisation tant du monde paysan que
de la société civile, face à l'urgence, nous avons réussi à protéger des personnes, à
faire en sorte qu'elles puissent vivre dignement, et qu'elles retrouvent des droits, à
faire naître de l'espoir, à négocier la dette avec la banque et à négocier un plan
d'avenir digne et supportable pour tous.
Après trois semaines de négociations, nous avons finalement eu gain de cause sur la
procédure judiciaire en cours : La vente aux enchères de la maison et de la ferme
de la famille Bras n'aura pas eu lieu !!!
La création d'un comité de soutien local et la mobilisation latente et attentive des
paysan (nes)de la conf' et d'ailleurs, prêt(e)s à en découdre à la première menace, le
grand élan de solidarité au travers la cagnotte Leetchi initiée par les enfants et des
cagnottes locales, l'implication de l'entourage proche de la famille, des bénévoles et
des juristes de l'association Solidarité Paysans, l'appui technique et logistique du
groupement Chévres Bio de France par l'entremise de son Président Philippe
Jousserand, le soutien bienveillant et appuyé de Mr le Maire, le plein investissement
des assistantes sociales de la MSA, la grande réactivité de la banque alimentaire, et
des copains copines du point de vente collectif "Le Panier Paysan" de Nuces, les
sourires des enfants Bras et la très grande responsabilité dont Laurent a su faire
preuve à 23 ans.
Sa détermination à ne pas subir un statut de victime vis à vis de la banque mais bien
d'exiger un accord juste pour lui et pour sa famille, les témoignages de soutien
quotidiens qui ont nourri le sentiment de justesse de ce combat. Toutes ces énergies
déployées, toute cette détermination assumée nous permettent aujourd'hui de savourer
une victoire, celle de la chaleur humaine face à la violence et la froideur
impersonnelle de la finance.
Au travers l'appel au secours de Patrick, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la loi
de la jungle c'est aussi et surtout la bienveillance, l'entraide et la solidarité vécues
dans un élan déterminé et de digne rage.

