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La FRSEA Basse-Normandie a participé à la journée nationale du don agricole le 17 septembre dernier
en offrant une tonne de légumes à la Banque alimentaire et aux Restos du Cœur. Un don symbolique
qui montre la solidarité des producteurs.
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La veille de la journée nationale du don agricole, les acteurs bas-normands étaient réunis dans les locaux de la
Banque alimentaire de Saint-Lô. Au travers de Solaal (Solidarité des producteurs agricoles et des filières
alimentaires), la FRSEA Basse-Normandie a répondu rapidement à l’appel à la solidarité. “Même si les
agriculteurs sont en difficultés, ils savent se montrer solidaires envers les plus démunis” note Jean-Michel
Hamel, représentant la FRSEA à Solaal.
Un geste symbolique
Cette première journée nationale a donc permis aux producteurs de légumes de la Manche de
donner une tonne de légumes (carottes, choux, navets, poireaux). “C’est un geste qui se veut avant tout
symbolique”, confie Jean-Michel Hamel. Mais “nous donnons très régulièrement” expliquent Philipe Jean et
Patrick Groualle, responsable et directeur de Jardin de Normandie. “L’année dernière, nous avions fourni 7
tonnes de légumes pour le convoi qui reliait Saint-Lô à Paris” rappellent-ils.
Des produits de qualité
Ce geste, même s’il se veut symbolique, est apprécié par les associations caritatives. “C’est important pour
nous parce que nous allons pouvoir distribuer des produits de qualité, issus de notre région. Ce sont les
légumiers de chez nous qui nous fournissent” souligne François Hery, responsable départemental des Restos
du Cœur. “Les 500 kg
vont être acheminés vers 8 ou 9 centres très rapidement pour que les bénéficiaires puissent les avoir
rapidement”.
Même satisfaction du côté de la Banque alimentaire. “La démarche est importante. Cela démontre nos relations
avec les producteurs et les consolide” souligne Roland Coutard, président de la Banque alimentaire de la
Manche. Dès le lendemain du don, les produits allaient être distribués. “Les bénéficiaires sont sensibles à
l’action des agriculteurs. Ils apprécient d’avoir des produits de chez nos producteurs” admettent les
responsables des associations caritatives.
Solaal s’étend sur l’hexagone. Si l’antenne bas-normande n’est pas encore créée officiellement, elle est sur de
bonnes bases. Jean-Michel Hamel s’y investit au nom de la FRSEA Basse-Normandie tout en ayant en
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mémoire la philosophie de son créateur, Jean-Michel Lemétayer, ancien président de la FNSEA. “Je ne
supporte pas de voir des gens qui ne mangent pas à leur faim dans mon pays”. Une phrase-choc, mais qui
traduit la volonté de Solaal de faciliter les liens entre donateurs des filières agricole et alimentaire, et les
associations d’aide alimentaire.
Pour cette première journée nationale du don agricole,
les Maîtres laitiers du Cotentin ont fait don également de 150 yaourts.
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