
Pour André Tissot
(lu à l’église de Groisy lors de la sépulture)

« Il y aurait beaucoup à dire sur ce que notre ami Dédé nous a laissé. Avec quelques
anciens de la confédération paysanne nous avons gardé les faits les plus importants :

Dédé était un homme de conviction, sachant écouter tout le monde, y compris ses 
détracteurs, mais toujours déterminé à défendre les idées qu’il pensait justes.

Elu au CDJA en 1965 il fut administrateur au CNJA où il fut un ardent défenseur du 
revenu du travail alors que d’autres préféraient défendre le revenu du capital.

Dès les années 70 il milita pour la pluralité syndicale ce qui déboucha, quelques 
années plus tard, sur la reconnaissance de la confédération paysanne.

Homme de terrain il a été de toutes les luttes :

- Manifestation pour le prix du lait en 71-72
- Défense des éleveurs intégrés dans l’affaire Métral
- Présence régulière et active dans toutes les fermes ouvertes.
- Toujours présent aux rencontres et manifestations de CRHA (Citoyens Résistants 

d’Hier et d’Aujourd’hui)
- Et bien d’autre chose encore qu’il serait trop long d’énumérer.

Dédé était de ceux qui, comme Stéphane Hessel mais à son niveau, disaient 
« Indignez-vous », Indignez-vous contre l’agriculture industrielle ! Il voulait maintenir
une agriculture paysanne !

Dédé, l’esprit droit, bien trempé, à petit pas, a fait bouger les mentalités dans le but 
d’un monde meilleur. Rien n’est perdu d’avance, tout fini par germer un jour ou 
l’autre.

Bien sûr Dédé n’est plus là mais ses idées, nous continuerons à les défendre et à les 
développer. Sa mort nous identifie à la dangerosité de certains métiers :

Des marins meurent en mer

Des mineurs à la mine

Dédé est mort au champ

Gardons l’espoir : la solidarité ne meurt pas et sois sûr, Dédé, que d’autres 
continueront le chemin que tu as tracé.

Arvi Dédé et merci. »


