
Quelques mots.  

Je suis, bien sûr, très heureuse et très fière 

de cette distinction pour laquelle j’ai 

beaucoup de respect car elle est le résultat 

d’une action collective de nombreux bénévoles, actuels et passés dans les groupes 

féminins de développement agricole. 

C’est le sens que je veux donner aujourd’hui à cette décoration, cette médaille est 

porteuse des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur. 

A mon parcours personnel, ma vie de famille, ma vie professionnelle, c’est tout un 

autre versant que vous mettez en exergue : l’engagement associatif, une action 

collective, un bénévolat enthousiaste ! Donner de son temps et de son énergie pour 

les autres, pour des causes bien spécifiques (la valorisation et la reconnaissance du rôle 

des agricultrices, les risques psychosociaux et la prévention du suicide dans 

l’agriculture , la reconnexion agriculteurs -consommateurs, la lutte contre 

l’agribashing...), être utile et au service du monde agricole, participer à créer du lien 

social, à dynamiser notre territoire bourbonnais, répondre à des enjeux de société, 

concourir au faire et mieux vivre ensemble et en résumé donner du sens, un sens, à sa 

vie ! 

Nos différentes actions, au sein du groupe Dfam, ont été des moyens efficaces pour 

lutter contre le repli sur soi, l’isolement et le mal-être dans nos exploitations agricoles. 

Toutes ensemble réunies, nous avons tenté depuis 10 ans maintenant de répondre de 

manière pertinente et innovante aux besoins et préoccupations sociales et sociétales 

des agricultrices et agriculteurs. 

L’association est également le lieu idéal de rencontres autour d’intérêts communs, un 

espace pour se libérer l’esprit et se ressourcer, et surtout un vrai retour en termes 

d’épanouissement personnel.  

Il ne s’agit, bien sûr, que d’une petite pierre, bien modeste, apportée à un vaste édifice 

et nous devons veiller, tous ensemble, à préserver, voire à rebooster l’intérêt pour le 

bénévolat : le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles est aujourd’hui 

l’une des difficultés les plus importantes auxquelles nous sommes confrontées. 

L’évolution de la société pousse à l’individualisme et donc à une perte de l’intérêt 

général, on croit s’engager, confortablement assis devant un écran ordinateur en 

cliquant, avec un petit pouce vers le haut ou vers le bas ...mais non de manière 

concrète.  

Je reçois cette distinction, avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec une grande 

satisfaction, avec le bonheur de mettre ainsi à l’honneur les femmes de Dfam et de 

leur donner le cap encore pour de nombreuses années ... 

Je souhaite la partager avec toutes celles et tous ceux qui vivent leurs convictions, leurs 

valeurs et qui les traduisent dans l’AGIR au quotidien.                         Michèle Debord 


