
Discours prononcé par Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil économique, social et 
environnemental lors des obsèques de Jean-Michel LEMÉTAYER, le samedi 3 août 2013. 

Aujourd’hui, alors que sonne le glas, notre profonde tristesse et notre désarroi rejoignent 
l’hommage unanime venant du Pays, du plus humble au plus puissant d’entre nous ; et nous 
sommes tous rassemblés, celles et ceux qui souhaitent partager avec ta femme, tes enfants, 
tes petits-enfants, le lourd fardeau de ta brutale disparition. 

Jean-Michel LEMETAYER, ton nom claque comme un drapeau planté au sommet d’un idéal 
nous obligeant sans cesse à porter notre regard  plus haut, plus loin, même si la dureté du 
chemin nous fait trébucher, douter, souffrir. 

Tu es un homme de la plaine mais toute ta vie tu as tutoyé les sommets. 

La difficulté n’existait pour toi que pour être surmontée, le défi pour être vaincu, le doute 
pour être balayé. 

L’homme n’a de sens que debout, la vie n’a de saveur que par ses engagements et la valeur 
du monde ne se juge pas à la valeur des places boursières mais à la tristesse qui éteint ou à 
l’espérance qui illumine le regard des hommes. 

Le Président Xavier BEULIN a retracé ton remarquable parcours. J’ai, en mémoire, alors 
Président de l’association des maires de France, ton action à la tête de la FNSEA. Tu avais 
une parfaite connaissance et perception de ta puissance non pour écraser ou dominer mais 
pour servir la France que tu voulais sans cesse plus belle, plus forte grâce à ses paysans. 
Grâce à toi, à ta pédagogie, nos concitoyens ont compris que dans les veines de la France 
coule le sang paysan et que toute faiblesse la rend anémiée. 

S’il y avait eu une Marianne masculine, tu aurais pu l’incarner. Dans tes discours toujours 
enflammés, nous respirions l’odeur des territoires, la sueur des hommes au labeur mais 
surtout une France amoureuse de ses paysans et des paysans qui le lui rendaient bien. 

Au CESE, tu étais une figure, un personnage estimé : chacun cherchait ta poignée de main 
franche, loyale, ouverte et généreuse. 

Je ne t’ai jamais vu faiblir quand tu défendais tes convictions, houspillant, mobilisant mais 
sans jamais manquer de respect envers celles et ceux qui ne les partageaient pas. 

Tu étais un redoutable débatteur, un rusé négociateur, usant tantôt de la force de ta 
persuasion, alimentant tantôt la peur de ta révolte, nous enveloppant d’un sourire 
conquérant, croquant avec délice la dernière résistance et goûtant avec discrétion et sans 
ostentation, le délicieux fruit de la victoire. 

Jean-Michel, la montagne a toujours arraché aux siens ses meilleurs alpinistes, les plus 
amoureux - et donc les plus audacieux - mais leur nom reste attaché aux voies qu’ils ont 
ouvertes. 



Aujourd’hui le monde agricole te pleure et peut-être là aussi, as-tu franchi tes limites 
humaines car tu l’as beaucoup aimé ; les tiens savaient qu’il te fallait vivre cette passion et te 
partager. 

Ton nom, dans le syndicalisme agricole sonne comme un ralliement. Tu as ouvert des voies 
nouvelles. Nombre d’hommes et de femmes se sont levés à ton appel pour emprunter le 
chemin d’une agriculture moderne, respectueuse de l’environnement, consciente de ses 
responsabilités, puissante par ses filières agroalimentaires conquérantes et exemplaires mais 
dans lesquelles le producteur doit être le maillon fort et non le maillon faible. 

Au CESE, tu ne cessais de nous extraire de l’inutile, de l’insignifiant pour nous consacrer à 
l’essentiel : le local comme force, le Monde comme ambition, l’Europe comme idéal et non 
comme punition, l’agriculture française et européenne comme puissance pour relever les 
défis alimentaires du Monde mais non comme lieu de calculs électoraux. 

Combien de fois, ai-je pu mesurer  ton incroyable talent à cerner rapidement le point de 
blocage d’une discussion et à dégager les éléments d’une solution partagée. 

L’hommage unanime de tes collègues, de tes pairs en France et à l’étranger est à la hauteur 
du respect que tu suscitais, de l’adhésion aux engagements que tu prônais et aux valeurs 
que tu incarnais. 

Fidèle à ta terre bretonne, aux terres familiales, tu as toujours œuvré pour que rien ne 
vienne entraver la liberté du paysan et ne porte atteinte à sa dignité. 

Tu avais une forte légitimité pour siéger au CESE, troisième assemblée de la République où 
se côtoient tous les représentants de la société civile.  

Tes premiers mandats au CESE remontent à 1984, au titre des jeunes agriculteurs. Tu nous 
reviendras le 1er mai 1995 pour ne plus jamais nous quitter. Tu es devenu très naturellement 
Vice-président et membre du Bureau, très écouté. Ta participation était toujours exaltante, 
riche et enthousiasmante. 

Tu étais l’homme des semailles et des moissons. Doté d’un solide bon sens, tu nous 
ramenais toujours à la réalité, comme le rappelle cette boutade à l’issue de la réunion de la 
section des affaires internationales et européennes à laquelle tu appartenais ; vous analysiez 
les mutations numériques et la gouvernance internet et tu disais : « Moi, je suis rassuré car 
pour produire un bon litre de lait, il faudra toujours une vache et un paysan pour la traire… » 

Tu étais un infatigable ambassadeur du monde paysan et nous avions répondu 
favorablement à ton invitation pour un déplacement collectif du Bureau au salon Space du 
12 septembre à Rennes. 

 



Ton dernier combat, qui te ressemble tant, s’est traduit le mois dernier par l’assemblée 
constitutive de l’association SOLAAL pour réunir toutes les bonnes volontés afin de mettre 
en place une aide alimentaire au profit des plus démunis et le CESE s’est engagé à tes côtés. 
Tu ne supportais pas la misère des hommes. Cette cause t’habitait. Tu incarnais cette 
mission planétaire. 

Madame, chers enfants et petits-enfants, qu’il chérissait tant, votre cœur saigne aujourd’hui 
mais le nom que vous portez est gravé dans l’histoire paysanne. 

Madame, le CESE, dans toutes ses composantes, représentées ici par des membres du 
Bureau, des conseillers et sa secrétaire générale, partage votre peine et votre douleur. 

Jean-Michel nous a quittés mais ses combats demeurent. 

Il a semé, nous devons récolter. 

 


