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[
LEG_LEGENDE]Isabelle Broca, Frédéric Chignac, Gilbert Sarraillé, Jean-Luc Broca et Pierre Rouyer ont fait part de leur belle
aventure.
PH. G. D.[]
Une Cuma est une coopérative d’utilisation de matériel agricole, dont le but consiste à mutualiser l’acquisition et l’utilisation de matériel
au sein d’une structure d’agriculteurs. Mis en place lors des années post-Seconde Guerre mondiale, ce réseau élaboré dans le cadre
du plan Marshall afin de contribuer, entre autres, au redressement de l’agriculture, est toujours bien représenté dans le tissu agricole
français.
Intéressés par le fonctionnement de ces Cuma, des agriculteurs béninois sollicitent dès 1995 leurs confrères de Dordogne sur le sujet.
D’autres agriculteurs aquitains se joignent à ces précurseurs pour créer la Cuma Bénin dont la trentaine de membres consacrent deux
semaines par séjour de travail au Bénin.
Sensibilisé par cette démarche sur un continent qui revient dans ses thèmes de tournage, Frédéric Chignac réalise en 2012 un filmdocumentaire de 66 mn, « Un long sillon de la Dordogne au Bénin », projeté samedi dernier sur l’écran du cinéma de Garlin.

Humainement très fort
« Ce film est un superbe outil de sensibilisation, qui décrit objectivement ce qui marche et ce qui ne marche pas », dira Pierre Rouyet,
de Sauvagnon, qui se rend régulièrement au Bénin. Pour répondre avec lui aux questions d’une assistance encore jamais enregistrée
lors des précédentes projections, Gilbert Sarrraillé de Bournos et les Garlinois Isabelle et Jean-Luc Broca. Et Frédéric Chignac, qui
complète l’œil de la caméra et l’oreille de la bande-son pour évoquer ce qui se fait au Bénin pour essayer d’implanter la mécanisation
nécessaire afin d’arriver à une autosuffisance alimentaire.
« Ce que je trouve très juste, dans cet échange nord-sud sans ambiguïté et digne, c’est que rien n’est donné. Ça fonctionne quand
c’est eux qui prennent leur destin en mains. »
Très agréablement émus de l’intérêt du public, Jean-Luc et Isabelle Broca évoquent leur dernière mission réalisée fin 2012 selon le
programme établi avec les référents locaux. Un point précis des techniques et des matériels utilisés pour Jean-Luc, des
démonstrations de dépulpeurs de noix de palme pour Isabelle. « Avant d’y aller la première fois, on se demandait si on y retournerait.
À la synthèse de la mission, on savait la réponse. Humainement, c’est très, très fort », avoue le président de la Cuma de Garlin. Avec
son épouse, ils préparent leur 7e séjour.

