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GOULEBENÉZE CHASSEUR
Les propriétaires terriens, les paysans, dans leur majorité, s’adonnent au plaisir
de la chasse. C’est dans leurs traditions. Dans chaque ferme, il y a toujours un fusil de
chasse accroché au manteau de la cheminée et en état de fonctionnement. Quand la
chasse est ouverte, le paysan part travailler dans ses champs ou dans ses vignes, le fusil
en bandoulière. On ne sait jamais. L’occasion peut se présenter de tirer un lièvre ou un
perdreau.
Goulebenéze qui exploitait le domaine familial à Burie était-il chasseur ! Nous
ne le savons pas mais il est certain qu’il connaissait bien les usages de la chasse et savait
distinguer les différents gibiers à poil ou à plume.
En 1923, une nouvelle revue charentaise est éditée à Saintes. Son titre : La
Chasse la pêche, les Sports dans les deux Charentes. Son siège social : La Rapinière,
Courbiac, Saintes. Cette revue est l’organe officiel des sociétés de chasse et de pêche
des départements de la Charente et de la Charente-Maritime, un lien entre la Fédération
Départementale et les chasseurs.
Dès son premier numéro publié en août 1923, cette revue destinée plus aux
chasseurs qu’aux pêcheurs, a réservé une de ses pages à un récit en patois de
Goulebenéze, une « histouère » de chasse évidemment. D’autres récits de même nature
suivront, publiés jusqu’au n°3 de mars 1924. Nous en donnons ci-dessous six extraits,
tous inédits et de qualité.
1. In yièvre à la cime d’in châgne
2. In belle espèce de cheun
3. Le cheun à Tabourâ
4. Gueurnut chasse la groûsse bête
5. Le Fusill’ à Marlesse
6. Des pas sur la Neige…ou la chasse au Gorêt
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GOULEBENÉZE ET LES PAYSANS
Evariste Poitevin, exploitant agricole, connaissait bien les milieux de la
paysannerie charentaise. Son père, à l’époque de la crise du phylloxéra avait défendu
leurs intérêts. Son fils fera de même, dans les années 1930, mais dans l’esprit socialiste
de l’époque, car Goulebenéze est membre de la section saintaise de la S.F.I.O.
Les problèmes de la paysannerie charentaise font l’objet d’études sérieuses de la
part des dirigeants du Parti socialiste. De nombreux articles, sous la rubrique « La voix
du Paysan », sont régulièrement publiés dans les journaux socialistes. Evidemment, au
bout de toutes ces réflexions sur les questions rurales, il y a un enjeu politique ; rallier le
plus possible les paysans aux idées socialistes, les faire adhérer au Parti socialiste qui est
le seul parti capable de faire aboutir leurs revendications.

Goulebenéze, homme politique, socialiste, s’adresse d’ailleurs le 16 juin 1932 à
M.Mithonneau, secrétaire départemental de l’Entente Paysanne, dans cet esprit de
propagande socialiste. En voici un extrait :
« La cause paysanne souffre depuis longtemps, sans que les vieux spécialistes qui
l’ont soignée aient mis le doigt sur la plaie. Un grand parti comme le Parti socialiste à
le devoir de veiller à ce que les remèdes appliqués désormais soient aussi énergiques
que définitifs ».
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Quand Evariste Poitevin s’est porté candidat aux élections cantonales du 18
octobre 1931 dans le canton de Saint-Hilaire de Villefranche, sa profession de foi
s’adressait tout particulièrement à ses camarades paysans. Le texte en entier est
reproduit ci-dessous.

1- LE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
ET LA MOYENNE ET PETITE PROPRIÉTÉ
Je suis le fils de l’homme qui, avec une poignée d’amis, a fondé avec beaucoup de peines
et

d’efforts, la caisse Régionale du Crédit Agricole dans ce département.

Cela me donne-t-il un droit ? Aucun. Cela me crée-t-il un devoir ? Oui.
J’ai le devoir de m’informer et dire si certaines caisses locales qui ont à examiner les
demandes des moyens et petits agriculteurs, prennent des décisions conformes à la
justice et au bon droit ou bien si certains de leurs membres, petits hommes mesquins et
haineux, aveuglés par un parti-pris stupide, peuvent aller jusqu’à commettre cet acte infâme :
faire refuser des prêts à des cultivateurs intéressants, simplement parce que ces derniers ont
des opinions politiques qui leur déplaisent.
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Et lorsque j’aurai cité des faits précis, soucieux de vérité pure, et me défendant de
vouloir semer ici le scandale, j’aurai le droit de dire à ces hommes : « Vous avez commis une
infamie et je vais vous clouer au pilori parce que vous avez voulu faire une chose vile d’une
belle chose et que vous n’aviez pas le droit de détourner de son but véritable la pensée de
ceux qui en ont été les créateurs. »
Et comme mon père était parmi ces créateurs, je viens aujourd’hui vous demander raison
de ce que je considère comme une insulte à sa mémoire, car qui salit l’œuvre éclabousse
l’homme.
Et je vous crache mon mépris à la face et s’il vous plait de vous reconnaître dans ces
lignes, je vous attends sur tous les terrains où il vous conviendra de me rencontrer. Et lorsque
vous aurez été cinglés et fouettés devant le bon peuple honnête qui ignore vos malpropretés,
vous, qui vous dites des démocrates, vous qui avez plein la bouche du mot : République,
égalité et droits, nous vous montrerons tels que vous êtes, de lamentables pantins
désarticulés, personnages de baudruche et de pains d’épices, avec un pain à cacheter à la
place du cœur. Car le cœur chez vous, est descendu si bas qu’il est tout en ventre.
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Après, fort du devoir accompli, nous préconiserons le remède, afin que d’autres mauvais
gardiens comme ceux-là ne sabotent pas une œuvre saine et qui devrait être féconde, car,
sachez-le bien, celui qui pour des fins mesquines, détourne de la nation une part, si minime
soit-elle de son dû, s’expose à de terribles représailles.
J’ai dit dans le dernier numéro de la «Parole » jusqu’où peut aller la haine des
tyranneaux de village en ce qui concerne les emprunts du Crédit Agricole.
Si tu me lis, paysan, mon camarade, réfléchis et regarde autour de toi et comme je te sais
doué d’un très grand bon sens, ton front loyal se plissera en constatant dans quelles mains se
trouve l’argent qui, logiquement, doit t’être prêté selon tes besoins, justement mais sans
parcimonie.
C’est pourquoi je suis amené à dire quelques mots sur la composition de ces caisses
locales.
Et je me garderai de généraliser, ne voulant point tomber dans le parti-pris, concédant à
nos adversaires que la plupart de ces caisses sont peuplées de braves gens mais,…
je m’élève surtout contre « l’esprit » qui règne dans le sein de ces assemblées et qui préside à
leurs assises.
Reste à savoir si dans tous les cas les dirigeants n’ont pas du tout les mêmes intérêts que
la majorité des moyens et petits cultivateurs qui peuvent devenir, à l’occasion, des
emprunteurs. Ces dirigeants sont presque toujours des propriétaires aisés qui ne voudraient
point emprunter au Crédit Agricole, même s’ils en avaient besoin et qui pour consentir un
prêt minime, abritent souvent leur refus derrière des responsabilités qu’ils exagèrent. Par
suite, un emprunteur devient à leurs yeux un homme déchu.
Ces gens sont des banquiers qui ne veulent pas prêter ; ce sont des actionnaires qui
méprisent les dividendes : on peut les classer en trois catégories : les braves gens qui sont
l’exception, les boudhas qui assistent aux opérations sans y rien comprendre et les malins qui
ne veulent prêter qu’à leurs amis politiques, font de la caisse locale leur petit tremplin
électoral.
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Reste à savoir si dans tous les cas, les bons l’emportent sur les mauvais.
C’est cela surtout qui est intéressant pour nos camarades de la terre.
Il arrive parfois aussi que dans une contrée où la culture de la vigne domine et qui est,
inévitablement administrée par des viticulteurs, l’homme qui plante la vigne ne prête pas
sans les plus grandes difficultés à l’homme qui sème le blé. Et cela serait risible, si ce n’était
pas aussi profondément attristant.
Il est toujours dangereux pour la moyenne et petite culture qu’une caisse locale soit gérée
et contrôlée par des éléments appartenant au même groupement politique. Et comme dans les
départements qui nous intéressent le parti qui a eu la majorité -jusqu’a maintenant- est le
parti radical, il importe que tout cultivateur socialiste adhère au Crédit Agricole comme
sociétaire, qu’il soit muni d’une ou plusieurs actions et puisse exercer sur les décisions
prises, un clair regard de contrôle. Ainsi, sans jeter le trouble dans une organisation qui doit
planer bien haut au dessus des partis, fera-t-il son devoir de bon socialiste et de bon
syndicaliste.
Les gouvernements qui se succèdent au pouvoir persistant à ignorer la hausse illicite des
denrées de première nécessité, le cultivateur doit comprendre la valeur de l’arme que
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représente pour lui le Crédit Agricole mutuel, afin qu’on assiste pas plus longtemps à ce
spectacle annuel et écœurant : l’enlèvement du blé payé à des prix de famine à la sortie de la
machine à battre, alors que dans la quinzaine qui suit, les stockistes ventrus et…protégés,
décrètent la hausse d’un coup de téléphone et n’hésitent pas à affamer ceux-là mêmes, qui,
d’un geste symbolique immortalisé par nos peintres et nos poètes, ont laissé sur le guéret
brun et fumant, le bon engrais au matin clair.
Sous la Révolution, ces affameurs, on les pendait à la lanterne. Comme la plupart des
occupants provisoires du Palais-Bourbon nous semblent petits et dérisoires à côté des
Conventionnels !
C’est là précisément, dans ces cas où l’acheteur met le couteau sur la gorge du
producteur, que le Crédit Agricole doit remplir le noble rôle qui lui a été assigné.
Pour que le petit cultivateur ne soit pas à la merci du spéculateur, il faut qu’il puisse
trouver auprès de cette organisation aide et protection : en un mot, il faut qu’il ait le temps
d’attendre que sorte un court normal, rémunérant suffisamment son travail. C’est pourquoi,
pour tenir tête aux profiteurs, il ne doit pas hésiter à avoir recours à l’emprunt. On
m’objectera que parfois ce cours normal ne vient pas et qu’il faut bien arriver à vendre sa
récolte. N’importe, il faut lutter quand même et barrer la route aux aigrefins et à la haute
flibuste qui veulent étrangler le petit producteur. Quand un système économique est pourri,
comme le nôtre, à sa base, a-t-on vraiment le droit de négliger une chance de salut ?
Mais ceci est presque une autre histoire et je m’aperçois un peu tard que sortant de la
voie qui partait de mon premier article pour arriver à sa conclusion, je me suis laissé
entraîner à des appréciations sur un sujet qui demandait un développement très étendu.
Vous l’avouerai-je ? La faute en incombe à mes voisins et camarades attachés comme moi
à notre coin de terre. Ce sont eux qui dictent au jour le jour les lignes pour lesquelles la
« Parole » nous ouvre largement ses colonnes. Les encouragements ne me font pas défaut et
j’ai la foi.
Chose admirable : ces travailleurs de la terre, toujours dupés, toujours bafoués malgré
l’ignorance et la lâcheté de mauvais bergers politiciens, malgré les trahisons et
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les promesses vaines de ceux qui ont la mission de défendre leurs intérêts, malgré les
mensonges d’une certaine presse vendue, ces hommes croient encore à une ère de bonté, de
justice et à un avenir meilleur. Mais ils ne veulent plus cheminer sur la ruée côte du progrès
avec mes mauvais compagnons qui leur ont assigné une borne. Ils vont demain venir grossir
nos rangs pour le combat définitif.

Ils ont mis dans ce parti leur dernier espoir. Ils vont faire front avec nos camarades des
villes contre l’ennemi commun et séculaire : les accapareurs et les mufles.
Le parti est prêt à recevoir fraternellement et à bras ouverts ce que la terre de France
possède de plus sain, de meilleur, et de plus loyal.
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Or en l’année de grâces 1930, un fermier rentré en ferme le 29 septembre voulut contracter
par l’intermédiaire d’une caisse locale un emprunt de dix mille francs à court terme. Motif
prouvé : achat de semences de blé et d’avoine, d’engrais, et de deux vaches laitières.
.

Le cheptel mort ou vif donné en garantie atteint à peu près le chiffre de l’emprunt.

Enquêtes, contre enquêtes, l’affaire traine en longueur, octobre et novembre passent,
emportant avec eux l’espoir de semer le blé. Finalement, on décida de ne prêter que six mille
francs à moyen terme et le fermier commence ses labours afin de préparer ses guérets pour
ensemencer du blé de mars et l’avoine dite de printemps. L’argent ne vient toujours pas,
d’ailleurs, et la saison de semer arrive sans que le fermier puisse acheter le grain nécessaire.
Ceux de la terre savent dans quelles conditions atmosphériques eurent lieu ces labours de
janvier et février pendant lesquels les pluies abondantes vinrent gêner le travail. Le patron du
fermier n’hésita pas pourtant. Il se porta garant pour lui vis-à-vis du marchand de graines, fit
également l’avance des engrais et envers et contre tous. Malgré l’inertie des hommes et
l’inclémence de la température, dix-huit journaux furent ensemencés, tant en blé qu’en avoine
et en orge.
Enfin, par une matinée ensoleillée d’avril, la nouvelle arriva que le prêt ne pouvait plus
être consenti qu’à la condition que le patron se portât garant de cet emprunt de six mille
francs.
Cela, c’était une précaution supplémentaire et je dirai même, compréhensible, de la part
des braves gens dont la majorité gérait cette caisse locale. Et tout se serait donc terminé avec
le moindre mal, si au sein du conseil d’administration, deux radicaux n’avaient veillé.
C’est qu’il faut vous dire que le patron du fermier appartenait à la section socialiste
S.F.I.O et dame, quelle belle occasion pour eux d’assouvir les mesquines rancunes et
d’atteindre un innocent pour se venger de l’adversaire politique.
Abrités par un article du règlement, ces deux individus voulurent exiger une hypothèque
sur la propriété, alors que les mêmes personnages n’avaient pas réclamé la même mesure
envers l’un de leurs amis qui avait contracté un emprunt un an plus tôt, bien que sa
profession n’ait rien à voir avec l’agriculture. La voilà bien, n’est-ce pas leur justice ? Deux
poids, deux mesures ! Nous refusons aux autres le droit que nous nous octroyons à nousmêmes ! Quels mufles ! Et nous voici en plein été et l’affaire dure depuis le mois d’octobre !
Que va-t-il se passer ? Si le coup réussit, si le répondant –le patron- refuse de laisser
hypothéquer sa propriété, alors, c’est la suppression du prêt et il risque de perdre les avances
qu’il a faites en grains et engrais. Quelle belle victoire !
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Enfin, il y a mieux, le fermier est gêné et le boulanger va refuser de livrer le pain
quotidien. Le patron répond encore pour lui.
Et tout cela, ces hommes le savent, mais la haine les conduit et…le temps passe.
Eh bien contre leur volonté, il se trouva au sein de cette assemblée, des citoyens
qui en dehors de tout sectarisme politique, furent tellement écœurés par leurs
agissements, qu’ils passèrent outre et consentirent le prêt sans exiger l’hypothèque.
Pour une fois, la probité avait vaincu ! Oui, mais, que de temps perdu ! Le blé de février
réussit mal et il fallut semer une seconde fois en baillarge. Tous les hommes de bon
sens comprendront l’intérêt qu’il y avait dans la circonstance à pouvoir faire du blé à
l’automne
Le guet-apens de ces messieurs avait donc réussi en partie.
Au moment où cette étude rapide prend fin, il m’est agréable de rendre ici
hommage au personnel administratif de ce département qui se tenant au dessus des
mesquines querelles des partis, gère avec une haute compétence et une intégrité
indéniables notre Crédit Agricole mutuel.
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Mais il faut que nos caisses locales s’inspirent d’un esprit nouveau. Il y a place
pour tout : la bataille des idées et les intérêts de nos moyens et petits agriculteurs. Il ne
faut plus que des faits semblables à celui que j’ai cité, se renouvellent. Je voudrais
espérer que j’ai dévoilé un cas isolé.. Mais des renseignements, transmis par des amis
sûrs, me font hélas ! redouter que se produisent, par ci, par là, quelques cas analogues.

Le parti socialiste veut la justice pour tout le monde, même pour ses adversaires.
Nous désirons que nos adversaires rendent à ceux de notre parti la part de droit qui
leur revient. C’est là la plus élémentaire loyauté.
Dans chaque canton, dans chaque commune, nos camarades de la terre doivent
donc s’organiser et compter sur eux-mêmes pour la défense de leurs intérêts.
Le moment est venu où des partis nouveaux, dits « paysans » et sur les intentions
desquels nous aurons à revenir, vont entrer dans la liste avec des drapeaux aux
couleurs variées, pour entraîner derrière eux la masse paysanne et la conduire, si toute
fois elle se laissait faire, au précipice où elle disparaîtrait infailliblement.
La masse paysanne ne se laissera pas faire. Elle ira grossir les rangs du seul parti
qui ait été capable de dresser un programme agraire lui offrant les meilleures garanties
et qui, le jour où le parti socialiste va prendre le pouvoir donnera la mesure de sa force
et de ses généreuses conceptions.
C’est après cette aube de clarté et de justice que nous aspirions tous ici.
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En attendant, la lutte continue. Nous la mènerons quant à nous, loyalement mais
sans défaillance.
Organisez-vous, camarades, fondez des sections, soutenez de vos deniers « La
Parole », pénétrez dans toutes les organisations agricoles locales et si des eunuques du
sérail, des avachis, des larbins soudoyés, essaient de vous embrigader pour combattre
leurs bottes, mais vos mains loyales ne sont pas faites pour toucher leurs pattes
malpropres. Vous valez mieux que cela !
Salut et fraternité
Evariste Poitevin
Edmond Grasset s’adresse ainsi aux Paysans : « Le capitalisme détrousse les
Paysans, le socialisme les défend ».
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2- CONSEILS AUX VITICULTEURS

Les problèmes des vignerons charentais, comme ceux des agriculteurs intéressent
Goulebenéze. Sur le cas particulier de la vente de leurs vins il met en garde les
viticulteurs contre l’attitude trop mercantile de certains courtiers. Le texte ci-dessous
date du 5 décembre 1931. Il est rédigé en prose et en français, mais Goulebenéze avait
déjà abordé ce sujet au début du 20e siècle dans un poème en patois publié dans La
Gazette charentaise de 1901. Il est intéressant de pouvoir comparer ces deux textes d’un
Goulebenéze bienveillant pour le premier, ironique pour le second.
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LA MÉVENTE DES VINS
OU LES COURTIERS MARRONS
Au moment où commence dans nos campagnes la période d’achat des vins
charentais, il est de notre devoir de mettre les viticulteurs en garde contre les
agissements de certains courtiers marrons qui parcourent nos villages, en offrant des
prix de famine, usant de procédés d’intimidation auprès de petits viticulteurs
momentanément gênés.
Ces intermédiaires, à faux-nez, n’ont bien entendu, rien à voir avec les honnêtes
courtiers qui cherchent de gagner honnêtement leur vie et il appartient à nos
compatriotes de différencier les uns des autres.
Nous rappelons, à nos camarades, que la loi punit ou doit punir sévèrement tous
les aigrefins qui, par des propos délictueux, sèment la panique en empêchant le libre jeu
de l’offre et de la demande, et nous les engageons, en se solidarisant, afin de parer
momentanément les coups d’un système économique périmé, à tenir, coûte que coûte, le
dernier quart d’heure.
Il nous est pénible de constater à ce sujet, le mutisme de nos confrères régionaux.
Evariste Poitevin
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GOULEBENÉZE FAIT DE L’AUTODÉRISION

Le texte suivant intitulé « In SEF.I.O ! » a été publié dans le journal La CharenteInférieure du 9 juillet 1937, c'est-à-dire après les élections législatives de 1936 qui ont
porté au pouvoir Le Front populaire avec le premier gouvernement de Léon Blum, chef
du parti socialiste. Goulebenéze, qui a toujours affiché ses idées socialistes et son
appartenance à la section saintaise de la S.F.I.O, le parti socialiste étant un parti du
gouvernement, rendu crédible par un vote populaire, Goulebenéze ne craint pas de faire
intentionnellement de la dérision dans un texte qui en réalité est écrit pour rendre a son
parti un hommage mêlé d’admiration à son parti.

…….. Le ghendre à la maîtresse Anghélina était in SEF.I.O
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…… O n’en avait in qu’était in feignant, l’aute in soulaud, et l’ troézième un gormant

