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Le fait du jour

La République unie aux

Hommage émouvant de la famille à Xavier Beulin parti trop
tôt et trop vite. Victorien, son fils, a ému l’assistance aux
larmes. Il gardera en mémoire cette phrase de son père :
« Très jeune, nous avons été sensibilisés au respect et au
partage de valeurs chez les Beulin. » Ses enfants de cœur,
eux, le surnommaient « papa ours » : « Tu ne montrais pas
tes émotions car elles te submergeaient. Ton regard
bienveillant nous suffisait. Le travail accaparait ton corps et
ton esprit. L’agriculture était ta vie, les agriculteurs ta
famille. Tu étais leur père. Tu t’es battu pour eux au bout de
tes forces ». Xavier Beulin avait des soucis de santé qu’il
affrontait « avec beaucoup de courage », a assuré sa sœur.

■ « Au bout de tes forces »

« Paysan, j’ai été ;
paysan, je suis ;
paysan, je resterai. »
Ainsi parlait Xavier
Beulin. Un homme
fier de ses origines,
de ce monde rural où
le labeur n’est pas un
vain mot. Un homme
d’une grande
humanité, touché en
plein cœur par les
suicides de ses pairs.
Un homme en colère
quand on osait
toucher à sa famille.
Un homme blessé
quand on attaquait
son engagement de
toute une vie.
Paysan : ce terme
galvaudé au fil du
temps est
malheureusement
devenu péjoratif. Le
paysan n’est-il pas
l’homme (ou la
femme) qui travaille
la terre et/ou élève
les animaux pour
nourrir ses
semblables ? Noble
cause...
« Labourage et
pâturage sont les
deux mamelles de la
France », serinait le
duc de Sully au roi
Henri IV.
Car paysanne, la
France l’a, en effet,
été. Et paysanne, la
France doit le rester.

Christine Broudic
christine.broudic@centrefrance.com

LEBILLET
Paysan

« Une cérémonie très digne... comme lui »
Sur le parvis de la cathé-
drale d’Orléans, environ
600 personnes ont assisté
aux obsèques de Xavier
Beulin. De la famille éloi-
gnée, des agriculteurs et
beaucoup d’anonymes.

Plus d’une heure avant le
début de la cérémonie, ils
étaient déjà là. Gérard,
AnneMarie, Monique, An
dré… « La maman de Xa
vier est notre cousine ger
maine », explique Anne
Marie, très émue.

Trop nombreux pour être
tous présents à l’intérieur
de la cathédrale, ils ont
quand même tenu à être
là, dehors. « On n’arrive
toujours pas à réaliser, on
le voyait à chaque réunion
de famille », enchaîne Gé
rard. « C’était quelqu’un
de très humain, ouvert,
aussi à l’aise avec le prési
dent de la République

qu’avec nous, ou le plus
pauvre des agriculteurs. »

600 personnes dehors
Les agriculteurs, juste

ment, ils sont eux aussi
présents en nombre, au
m i l i e u d e s q u e l q u e

600 personnes rassem
blées devant l’écran géant.
« Je me souviens d’un
voyage avec Xavier Beulin
en Lituanie », raconte
Alain Sagot, agriculteur
dans le Pithiverais. « Nous

avions rencontré des pay
sans locaux et, comme
toujours, il était très sim
ple, abordable, proche du
monde rural. » Et Cyrille
Milard, exploitant en Sei
neetMarne, d’ajouter :
« C’est une perte immense
pour la profession, je le
considérais un peu com
me un père dans ce mé
tier ».

Enfin, il y a aussi la foule
des anonymes, qui voulait
absolument faire le dépla
cement, « par respect et
pas devoir », expliquent
Françoise et Nicole. Un
peu plus loin, alors que le
fils de Xavier Beulin rend
un hommage poignant à
son père, une dame fond
en larmes. « 58 ans, c’est
beaucoup trop jeune pour
partir. Cette cérémonie est
bouleversante, très di
gne… comme lui. » ■

Luc Barre

FOULE. Environ 600 personnes devant la cathédrale. PHOTO C. G.

L’écrivain et académicien fran
çais Érik Orsenna, 69 ans, est
un proche de la famille Beulin,
« très ami avec Xavier depuis
plus de vingt ans ». Pourtant, ce
vendredi matin lors des obsè
ques, il n’est pas dans la cathé
drale d’Orléans, mais dehors
sur le parvis, au milieu de la
foule. « C’est un choix person
nel », indiquetil. « On m’a

proposé d’être à l’intérieur, mais j’ai refusé. La vraie
affection est toujours anonyme ». Tout au long de
la cérémonie, Érik Orsenna ne tient pas en place, il
fait les cent pas, reste en retrait, loin des barrières
de sécurité. « Je perds quelqu’un d’exceptionnel.
C’est lui qui m’avait confié la présidence d’honneur
de l’Open Agrifood Initiatives. Je me souviens
d’ailleurs l’avoir engueulé sur le choix de ce nom
anglais – Open Agrifood – ». L’agriculteur avait aus
si conseillé l’écrivain, pour son livre l’Avenir de
l’eau. « Nous entretenions des rapports autour des
mots pour dire la terre, de la terre pour ancrer les
mots ». À la fin des discours prononcés dans la ca
thédrale, Érik Orsenna est l’un des premiers à ap
plaudir, à l’extérieur. Bientôt suivi par de nombreu
ses personnes, « des anonymes, comme moi ».

L. B.

èè ÉRIK ORSENNA, « EN ANONYME »

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

U ne heure et demie de
messe, hier matin,
e n l a c a t h é d r a l e

d’Orléans, devant plus de
3.000 personnes, auront
humanisé l’image de Xa
vier Beulin, écornée par
des médias nationaux te
nus à distance.

Le syndicaliste (prési
dent de la Fédération na
tionale des syndicats d’ex
p l o i t a n t s a g r i c o l e s ) ,
l’homme d’affaires (prési
dent du colosse oléagi
neux Avril), le céréalier né
à Donnery est décédé le
weekend dernier d’un ar
rêt du cœur. Ce cœur qui
battait si fort pour le mon
de agricole qu’il n’a pu te
nir le rythme… Ce cœur
engagé, sincère, consen
suel. Ce cœur de « père »,
pour ses enfants comme
pour les agriculteurs.

« Il s’est brûlé
à vouloir
trop faire »

Simplicité et solennité.
La présence, silencieuse,
des quatre plus hauts re
présentants de l’État fran
çais a donné à ces obsè
q u e s u n c a r a c t è r e
d’hommage d’envergure
nationale. Autour de Fran
çois Hollande, président
de la République, dont la
discrétion faisait écho au
désir de la famille de res
ter dans le recueillement,
se sont assis Gérard Lar

cher, président du Sénat ;
Claude Bartolone, prési
dent de l’Assemblée Na
tionale ; Bernard Cazeneu
ve, Premier ministre. Et
aussi Myriam El Khomri,
ministre du Travail ; Sté

phane Le Foll, ministre de
l’Agriculture ; ses prédé
cesseurs Bruno Le Maire,
Henr i Nallet et Michel
Barnier. Nicolas Sarkozy,
François Fillon, Emma
nuel Macron, François

Bayrou, Manuel Valls, etc,
ont aussi salué la famille.

Devant 1.200 agricul
teurs venus de 60 départe
ments, les intervenants
ont mis en avant le côté
battant du défunt. « Xavier
Beulin était toujours à
fond et prêt à ser vir la
cause qu’il croyait juste »,
a salué Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans. Mais
l’homme, qui avait le désir
du bien commun, « s’est
brûlé à vouloir trop faire ».

L’agriculture était sa se
conde famille. Une famille
de débats et de combats.
« Il avait embrayé sur ce
que pouvait apporter le
dialogue interprofession
nel. C’était un grand diri
geant », a rappelé Jean
C l a u d e S a b i n , s o n

prédécesseur chez Avril.
Il avait pourtant des op

posants qui décriaient ses
multiples casquettes : « À
force de penser à l’image,
ils ont oublié le cœur », a
regretté Éric Thirouin,
d’EureetLoir, président
régional de la FRSEA, au
nom de la FNSEA. Et d’in
sister sur ce « capitaine
inspirateur de la vision et
de la stratégie. C’est dans
les mers déchaînées que
l’on voit les grands ma
rins. Tu as connu des cri
ses, un monde agricole
qui doute. Tu as résisté,
proposé et tu es allé sur le
terrain. Tu nous laisses un
sillon tracé qu’il nous res
te à suivre. » Xavier Beulin,
lui, repose désormais dans
sa chère terre natale. ■

Les émouvantes obsèques
du président de la Fédéra-
tion nationale des syndicats
d’exploitants agricoles se
sont déroulées, hier, en pré-
sence de François Hollande.

CATHÉDRALE D’ORLÉANS. La famille entoure le cercueil de Xavier Beulin à la sortie de la messe. PHOTO PASCAL PROUST
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FRANÇOIS BAYROU (président du MoDem). « Ce
fut une cérémonie sobre, émouvante, sincère ». ■

BRUNO LE MAIRE (ex-ministre de l’Agriculture).
« C’était bouleversant. Xavier Beulin était un ami, on
s’était régulièrement fréquenté lorsque j’étais ministre
de l’Agriculture (2009-2012). C’était un homme de con-
victions, qui se battait pour l’agriculture matin, midi et
soir. Nous nous étions encore vus il y a une dizaine de
jours, pour préparer le Salon de l’agriculture ». ■

ANNE LAUVERGEON (Orléanaise d’origine, mem-
bre du conseil d’administration du groupe Avril).
« Je connaissais très bien Xavier. C’est un choc. Il était
très courageux, fort, habile négociateur. Tout ce monde
présent aux obsèques, c’est une reconnaissance évi-
dente et méritée. Je pense et j’espère que les campa-
gnes politiques s’arrêtent aux seuils des églises ». ■

« Son grand cœur »
Christiane Lambert, présidente par intérim de la
FNSEA, se dit « rassérénée par une
cérémonie aussi émouvante avec
60 départements représentés, ce qui
montre que les agriculteurs l’esti-
maient beaucoup. Son grand cœur,
sa sensibilité ont été mis au jour. Je
savais qu’il avait des valeurs chré-
tiennes et terriennes, comme moi. Je
comprends encore mieux son enga-
gement. Tous ceux qui l’ont critiqué
sont passés à côté de quelqu’un d’ex-
traordinaire. Ils le voyaient comme un agrobusiness-
man froid et c’était le contraire ». ■

ÉRIC DOLIGÉ (sénateur LR du Loiret). « C’était un
homme extraordinaire, c’est une fierté de l’avoir cô-
toyé ». ■

FRANÇOIS BONNEAU (président PS du conseil
régional). « Xavier Beulin était essentiel, visionnaire,
rassembleur. Cette cérémonie était à son image : la
sincérité dans l’émotion ». ■

OLIVIER CARRÉ (maire LR d’Orléans). « C’était poi-
gnant. Xavier Beulin est allié à tellement de commu-
nautés, de sphères ! » ■

SERGE GROUARD (député LR du Loiret). « C’était
impressionnant, le signe d’un homme respecté ». ■

HUGUES SAURY (président du conseil départe-
mental du Loiret). « C’était à la hauteur de sa per-
sonnalité. Il parlait aux plus grands comme aux plus
simples ».

JEAN-PIERRE SUEUR (sénateur du Loiret). « C’est
un homme qui était apprécié dans l’ensemble du
champ politique car il ne méprisait pas les êtres hu-
mains. C’est émouvant de voir qu’il réunit des gens qui
vont s’affronter ». ■

SALON DE L’AGRICULTURE ■ Une plaque
commémorative en hommage à Xavier Beulin sera
dévoilée, ce matin, par François Hollande lors de
l’inauguration du Salon de l’agriculture, à Paris.
Elle sera installée sur l’un des pylônes à l’entrée
VIP du Pavillon 1, qui abrite les animaux d’élevage
et par lequel commence toute visite officielle. Elle
restera pendant les neuf jours du salon et
retournera ensuite au siège de la FNSEA, rue de la
Baume à Paris.
FRANÇOIS HOLLANDE ■ Le président est arrivé, hier,
de Paris en voiture et est reparti en Falcon de Bricy,
pour Rouen, à l’usine Renault Cléon puis au
Medical training center, au centre hospitalier.

èè EN BREF

EXTÉRIEUR. La cérémonie était retransmise sur un écran
installé sur le parvis de la cathédrale. PHOTO PASCAL PROUST

EX-PREMIER MINISTRE.
Manuel Valls. PHOTO ÉRIC MALOT

FLEURS. De nombreuses gerbes ont été déposées dans la cathédrale, depuis jeudi soir. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

CHEF DE L’ÉTAT. François Hollande est reparti en Falcon de la
base militaire de Bricy, après la cérémonie. PHOTO ÉRIC MALOT

MODEM. François Bayrou, président du MoDem, est venu
saluer le public après la cérémonie. PHOTO ÉRIC MALOT

ORLÉANAISE. Anne Lauver-
geon, administratrice
d’Avril. PHOTO PASCAL PROUST

EX-PRÉSIDENT. Nicolas
Sarkozy. PHOTO ÉRIC MALOT

DROITE. Valérie Pécresse, ex-ministre du
Budget, et Xavier Bertrand, ancien
ministre de la Santé. PHOTO ÉRIC MALOT

AGRICULTURE. Michel Barnier et Bruno Le Maire,
anciens ministres de l’Agriculture. PHOTO P. PROUST


