Maxime VIALLET
L’homme
Le message

7 Février 1922
6 Juin 2002

Le Paysan

«« Avec
Avec Elisabeth,
Elisabeth, nous
nous
avons
avons lutté
lutté pour
pour obtenir
obtenir plus
plus
de
de dignité
dignité pour
pour le
le monde
monde
paysan
paysan et
et rural.
rural. »»

1949 Léontine VIALLET,

1948 Mariage
avec Elisabeth
HONORE,
institutrice de la
région parisienne

Les Combes, Hauteluce

Les parents de Maxime
Léontine et Alexis VIALLET, 1951
Alpage du Mont Clocher, Hauteluce.

1937 – 1962
Maxime est aide familial
chez ses parents

« Sans elle,
rien de ce qui a été fait
n’aurait été fait… »
Maxime…disant De Gaulle…

1948 Domelin, Beaufort
la première motofaucheuse du canton

Elisabeth, Domelin
Janvier 1951

La Croix, Hauteluce 1955

Domelin, 1960
Les Combes, Hauteluce, 1951

1983 Transmission à Jacques ROBERT,

Domelin

Avec l’une des 60 stagiaires
accueillis à Domelin , à partir de 1967…

Etable moderne,Domelin 1968

«« Bien
Bien des
des gens
gens se
se sont
sont ébahis,
ébahis,
lorsqu’avec
lorsqu’avec mon
mon épouse
épouse nous
nous avons
avons
décidé
décidé de
de céder
céder notre
notre exploitation,
exploitation, avec
avec la
la
maison
maison d’habitation
d’habitation rénovée,
rénovée,
àà un
un jeune
jeune de
de la
la ville
ville
et
et d’aller
d’allervivre
vivre au
au bourg….
bourg….
«« Comment
Comment nous,
nous, des
des terriens,
terriens,
allions
allions vivre
vivre en
en appartement
appartement ?? »…
»…
Pour
Pour nous,
nous, c’était
c’était plus
plus simple,
simple,
nous
nous avions
avions choisi
choisi que
que nos
nos terres
terres restent
restent
une
une exploitation,
exploitation,
qu’un
qu’un jeune
jeune puisse
puisse s’installer.
s’installer.
Pour
Pour nous,
nous, c’était
c’était ce
ce qui
qui était
était important.
important. »»

L’ homme en mouvement
Rassemblement
Rassemblement d’Albertville,
d’Albertville, 77 novembre
novembre 1970
1970
Synthèse
Synthèse des
des rapports
rapports par
par M
M VIALLET,
VIALLET, secrétaire
secrétaire
général
général de
de la
la FDSEA
FDSEA

«« Une
Une aventure
aventure
passionnante
passionnante
dans
dans un
un élan
élan fraternel
fraternel »»

«
« Le
Le vrai
vrai sens
sens de
de l’agriculture
l’agriculture de
de
montagne
montagne est
est dans
dans la
la vocation
vocation
d’aujourd’hui
d’aujourd’hui de
de la
la montagne
montagne ::
l’environnement
l’environnement et
et l’espace
l’espace ».
».
«
« La
La vraie
vraie solution
solution pour
pour la
la société
société et
et
pour
l’agriculture
de
montagne
c’est
pour l’agriculture de montagne c’est
d’établir
d’établir les
les agriculteurs
agriculteurs en
en tant
tant que
que
partenaires
et
en
tant
qu’artisans
de
partenaires et en tant qu’artisans de la
la
nature
nature :: entrepreneurs
entrepreneurs de
de l’espace
l’espace
vert
vert et
et de
de l’environnement.
l’environnement. Ce
Ce sera
sera
leur
fonction
première.
La
deuxième
leur fonction première. La deuxième
étant
étant de
de faire
faire des
des produits
produits de
de
qualité
».
qualité ».
«
« Quand
Quand on
on voit
voit le
le luxe
luxe de
de certaines
certaines
stations,
stations, quand
quand on
on voit
voit les
les avantages
avantages
que
que l’on
l’on donne
donne àà certains
certains promoteurs,
promoteurs,
quand
quand on
on voit
voit les
les profits
profits des
des
spéculateurs
sur
nos
terres
spéculateurs sur nos terres de
de
montagnes,
quand
par
ailleurs
nous
montagnes, quand par ailleurs nous
voyons
voyons les
les paysans,
paysans, ceux
ceux qui
qui petit
petit àà
petit
l’entretiennent
depuis
toujours
petit l’entretiennent depuis toujours
réduits
réduits àà une
une condition
condition de
de plus
plus en
en plus
plus
misérable
:
il
y
a
un
scandale
que
nous
misérable : il y a un scandale que nous
dénonçons
dénonçons avec
avec force.
force. »
»

Montée pédestre de Villard sur Doron à Bisanne,
21 Juillet 1985

1955 Création de groupement de vulgarisation agricole,
Président
1957 Création du Centre Départemental de Gestion,
Administrateur
1963 Membre de la section régionale de l’Institut de
Formation des Cadres Paysans (IFOCAP) en tant que FDSEA
Savoie
1974 - 89 Création de la SICA de la vallée du Beaufortain,
Président.
1983-89 Vice Président de la Chambre d’agriculture de la
Savoie
1985 : Président de la Société d’économie alpestre,
Vice Président du Syndicat Central d’Initiatives Rurales,
Président d’AGRIPROMO
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Le militant syndicaliste
«« Ensemble
Ensemble pour
pour
résoudre…
résoudre… »»
1963 L’avenir de nos régions de montagnes (Rapport de Maxime VIALLET président de la commission montagne de
la Confédération Générale de l’Agriculture SAVOIE, FDSEA ) qui est adressé au Ministre de l’Agriculture)

« L’exode rural et surtout la faiblesse du niveau de vie, l’isolement, la dureté du travail, les structures
foncières, ont freiné une évolution technique nécessaire et découragé les élans dynamiques. »

1960 : AGRICULTURE

(rapport de Maxime Viallet)

1964 ..de Edgar PISANI,
Ministre de l’Agriculture
Responsabilité du Syndicalisme agricole
« La fédération départementale doit aller vers les
montagnards isolés ….essayer sur place, d’amorcer une
action de base et d’assurer la formation des cadres. »

« Il faut également
mettre à l’étude les
questions de la
formation
professionnelle des
jeunes et de la culture
populaire. Si des jeunes
doivent quitter la terre,
il ne faudrait pas que ce
soit toujours les plus
instruits et les plus
doués qui partent. Il y a
tout un esprit à changer
sur ce point, tant dans
les familles que dans les
écoles.
Il faut aussi accorder aux
problèmes féminins la place
qui leur convient et associer
les femmes à l’action des
organisations, questions
primordiales de l’avenir, car
il ne peut y avoir
d’agriculture sans
femmes. »

9 novembre 1962

Comité Cantonal de la C.G.A du Beaufortain
Motion des agriculteurs du Beaufortain signée Maxime VIALLET Président Cantonal et Moïse REVIL, secrétaire de Séance
Destinée au préfet de la Savoie et communiquée à la Fédération des Exploitants, à la Chambre d’Agriculture, aux Maires et au
Conseiller Général et aux Candidats aux élections législatives.

« Attire l’attention de l’opinion et des Pouvoirs Publics sur la situation désastreuse des familles paysannes du
Canton, due aux conditions actuelles faites à l’Agriculture de montagne aggravée par les méfaits de la
sécheresse et les conséquences immédiates de la Prophylaxie
Les délégués dénoncent avec indignation l’attitude dédaigneuse et hautaine, refusant tout dialogue, de certains
membres de l’Administration envers les paysans…..
Le monde paysan ne peut plus accepter d’être un monde perpétuellement humilié ….
Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de l’expansion des activités économiques….Que les agriculteurs
aient voix au Chapitre…..
L’agriculture ne doit pas être l’éternelle sacrifiée….
Sur le plan National, le Comité rappelle que la justice sociale exige la parité du niveau de vie entre tous
les milieux…
Cette motion demande l’établissement d’un Statut Spécial pour l’agriculture de montagne. »

1957 Président du Syndicat Agricole de Beaufort
1958 Président cantonal de la FDSEA
1960 Administrateur de la FDSEA, responsable Montagne
1962 Président cantonal de la Confédération Générale de l’agriculture
du canton de Beaufort.
1970 Secrétaire général de la FDSEA,
avec Arthur COUVERT commission nationale montagne de la FNSEA
1973-1974 et 1979-1983 : Président de la FDSEA de Savoie

Le Responsable Professionnel
Le
Le plus
plus important
important de
de cette
cette longue
longue marche
marche du
du
Beaufort…
c’est
toute
cette
prise
en
Beaufort… c’est toute cette prise en charge
charge des
des
problèmes
problèmes du
du milieu
milieu par
par le
le milieu
milieu lui-même
lui-même

1965 Rencontre avec Edgar PISANI, Ministre
de l’Agriculture et Pierre DUMAS,
Conseiller Général de Beaufort

Le 8 octobre 1974
Allocution de Maxime VIALLET, Président de
la coopérative laitière du Beaufortain , lors de
la visite de la commission agricole de la
Communauté Économique Européenne.

« Le maintien de l’Agriculture
de Montagne, sa
modernisation, son adaptation
ne peuvent être qu’un choix
politique.
Ce sera l’honneur de l’Europe
de conserver l’Agriculture de
Montagne, ce sera son
déshonneur de la laisser
mourir. »

Sur le Livre d’Or de la Coopérative de
Beaufort, les Ministres européens de
l’Agriculture

« La Bataille du Beaufort »
1960 Création de la Coopérative laitière du Beaufortain.
1964 Création de l’Union des Producteurs de Beaufort UPB
1971 – 1983 Président de la Coopérative Laitière de
Beaufort
1972 – 1989 Président de l’UPB
1975 – 1992 Création du Syndicat de Défense du Beaufort

La médaille de la Ville de Paris au
Syndicat de Défense du Beaufort
Paris 1990

Le Responsable Professionnel
« La Bataille du Beaufort »

«« Le
Le Beaufort
Beaufort appartient
appartient
àà tous,
tous,
et
et pas
pas seulement
seulement
àà ceux
ceux qui
qui en
en font
font »»

1961 Rapport agricole pour la commission d’étude du Syndicat d’initiative de Beaufort

Le Beaufortain comptait, au dernier recensement : 803 exploitations dont 420 de plus de 5 hectares.
Les 3/4 des fourrages sont transportés à dos d’hommes (les 3/5 pour la commune de Beaufort)
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Coopérative de Beaufort 1971,
3 générations de présidents

« La Bataille du Beaufort …avec l’INRA»
«« …Je
…Je savais
savais ce
ce qui
qui manquait.
manquait.
Ce
Ce qu’on
qu’on ne
ne savait
savait pas,
pas, on
on est
est
allé
allé le
le chercher
chercher auprès
auprès de
de
ceux
qui
savaient..
»
ceux qui savaient.. »

1993 « L’expérience du Beaufort : quelles conclusions
pour l’agriculture de montagne ? » par Maxime
VIALLET, ancien Président du Syndicat de Défense du
Beaufort.

1947 première rencontre au Mont
Clocher avec Germain MOCQUOT

L’INRA…un
L’INRA…un concours
concours
déterminant
déterminant

« L’INRA a apporté un concours déterminant
en aidant la transformation d’un savoir-faire
empirique en un nouveau savoir-faire
renouvelant l’ancien par des données
scientifiques véritables sans toucher aux
qualités essentielles et intrinsèques du
produit ».

Hauteluce
Expérimentation
dès 1947

Machine
à traire

1975 Alpage de la Gittaz

Salon de l’Agriculture 1991.
Avec Gérard GROSCLAUDE , Ingénieur INRA, concepteur de la
première machine à traire, avec les Etablissements Glairon Mondet

6 juin 1996-Dijon Témoignage des agriculteurs du Beaufort au 50ème
anniversaire de l’INRA
« La collaboration de l’INRA avec le Beaufort fut une œuvre exemplaire
de sauvetage de l’agriculture de montagne de notre région en faisant
confiance à des agriculteurs prenant en charge leurs responsabilités ».

Germain MOCQUOT
Directeur du département
de technologie laitière à
l’INRA

« L’entretien de l’espace devient un enjeu pour la société et
aujourd’hui, un produit de la qualité et de la valeur du Beaufort ne peut,
à lui seul le porter. Les chercheurs de l’INRA auront encore à y travailler
et à éclairer les décisions des politiques comme ils l’ont fait dans les
démarches du Beaufort des décennies 70 et 80. »

Photo Grosclaude

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

La vision d’un autre monde
«La JAC… … Voir,
Voir, Juger,
Juger, Agir…
Agir…

…elle nous a donné l’espérance. »

« Les mouvements d’action catholique JAC et MFR ont
contribué à nous faire prendre conscience des conditions de
la dignité humaine. Ils nous ont aidés à découvrir la portée de
nos engagements et de la responsabilité collective. »

«« La
La plus
plus grande
grande richesse
richesse du
du monde
monde
est
est celle
celle du
du cœur
cœur »»
Légion
Légion d’honneur
d’honneur15
15 Décembre
Décembre 1997
1997

« La vraie « solution » consisterait à ce que l’Economie
Mondiale soit vraiment orientée vers le développement
de tous les peuples et non sur la domination des forts
sur les plus faibles.
Sur la terre, il y a de « quoi » pour que tous les peuples
puissent vivre et s’épanouir ….
Ne soyons pas que des syndicalistes chauvins mais de
vrais hommes engagés et clairvoyants. »

Expliquer aux jeunes
(Lycée Agricole de La Motte Servolex)

« Les anciens partagent les idées des jeunes,
les jeunes partagent l’expérience des anciens »

Aux cotés du Père PECCOUD sj,
la « mondialisation »

Au LAOS

Février 1998

« Le manque de fraternité est la source du
malheur de notre monde. »
31 décembre 1999

En OUGANDA

Décembre 1999

Avec la société de développement du CCFD
Annecy Octobre 1986
JAC : Jeunesse Agricole Catholique
MFR : Mouvement Familial Rural
CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

« Un grand chantier est ouvert pour bâtir une
agriculture au service de l’Humanité.
Entrons-y hardiment. »

L’élu au Conseil Municipal
1977 - 1983
1983 - 1989
1989 - 1996

Quand
Quand on
on construit
construit une
une route
route en
en direction
direction des
des
alpages
alpages pour
pour faciliter
faciliter les
les liaisons
liaisons et
et le
le ramassage,
ramassage,
c’est
c’est un
un peu
peu du
du Beaufortain
Beaufortain qui
qui renaît.
renaît.

Avec Bruno MICHIARDI
Piste des Arolles St Guérin

16 Juin 1993
Sur la trace de la route de la Charmette
avec Pascal GROSJEAN DDAF Savoie

ENSEMBLE n°151 (2000)
Article de Maxime VIALLET «
situation de l’agriculture »

A Beaufort, An 2000,

«On peut être étonné de la faible part
accordée au budget agricole de la
commune de Beaufort, quand on sait
les besoins qu’il reste à couvrir pour
les adductions d’eau, les routes à
construire dans les écarts de bien des
hameaux ou encore la desserte de
nombreux pâturages d’alpages encore
isolées ou encore l’état de la voirie des
pistes d’altitude. »

Alpage de Rognoux
Beaufort

« Laisser mourir
ou faire vivre »
Chalet des Grands Plans, restauré par la
Commune de Beaufort
avec l’Espace Mont blanc

Les creux ou la version « libre service »
de la pachonnée près des Grands plans, Beaufort

Des distinctions

«« Les
Les décorations
décorations :: on
on doit
doit se
se méfier
méfier de
de leur
leur
vanité.
Elles
sont
généralement
une
vanité. Elles sont généralement une
approbation
approbation pour
pour ce
ce qui
qui aa été
été fait
fait et
et un
un
encouragement
à
persévérer.
Mais
qu’elles
encouragement à persévérer. Mais qu’elles ne
ne
fassent
fassent pas
pas oublier
oublier le
le travail
travail d’équipe
d’équipe et
et le
le
dévouement
dévouement des
des autres
autres responsables.
responsables. »»
10
Décembre
1999
10 Décembre 1999

26 Avril 1981

Chevalier de la Légion d’Honneur
par Lucien Biset,
20 ans de la Coopérative du Beaufortain

e 1997
15 Décembr
nneur
Légion d’Ho
Officier de la
N
O
SS
par Louis BE

23 Mai 1992
Rosette du M
érite Nationa
par Albert CA
l
RRON à Bo
urg St Mauric
e

20 Déce

23 Mai 1992
Commandeur du Mérite Agricole
par M. CORMORECHE à Bourg St
Maurice

mbre 1999
Prix Béatri
ce de Savoi
e par Hervé
GAYMARD

Maxime VIALLET La Gittaz Septembre 1980

« Le Beaufort est sans doute un exemple de l’efficacité
des rapports humains, établis dans la confiance et la
dignité, sur un plan d’égalité réciproque et du respect
des hommes. »
« L’avenir s’invente toujours. Il se construit à force
de volonté, d’objectivité, de sens humain ».

Ont participé à cette exposition :
René CHENAL
Hubert FAVRE
Jean GONTHIER
Brigitte JOGUET
Jean NINGRE
Elisabeth VIALLET
Photos :
Elisabeth VIALLET
La Coopérative Laitière du Beaufortain
Textes de Maxime VIALLET
Réalisation Jean NINGRE
Novembre 2003

