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Hommage à Jean-Noël Dhennin

Faire entendre la voix des agriculteurs
multiplicateurs et préserver des
relations de qualité
Michel Vitu

« C’est en 1997 que tu débutes à la
FNAMS, en participant aux travaux de la section Potagères. Ton
entrée à la FNAMS concrétise un
triple engagement :
• Celui d’un agriculteur passionné par
les semences et leur multiplication.
Rappelons que sur ton exploitation, tu
multipliais et continues de multiplier
des céréales, des betteraves, des potagères, sur une large partie de ta surface
et un tout petit peu de fourragères.
• C’est aussi, la poursuite d’un engagement syndical dans ton département tout d’abord chez les Jeunes
Agriculteurs où tu avais côtoyé
Xavier Beulin, puis à la FDSEA, et à
la chambre d’agriculture.
• Et c’est enfin, l’expression de ta
volonté de t’engager dans l’action
publique. […] C’est aussi ce même
engagement qui t’avait conduit à
devenir maire de Lutz-en-Dunois
pendant deux ou trois mandats.
En 1998, tu deviens président de la
section Potagères et membre du
conseil d’administration de la
FNAMS. Tu es le cinquième président
de cette section depuis sa création, en
1950, et tu succèdes à Michel Bottet et
Jean de Prémorel. Tu laisseras la présidence de cette section à Jean-Pierre
Alaux en 2009.
Enfin, tu accèdes à la présidence de la
FNAMS en 2009. A ce titre, tu présides
également LABOSEM 1 et tu es directeur
de la publication de Bulletin Semences.
Il a d’abord fallu affirmer ta présidence en interne. Certains craiBULLETIN
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Changement de présidence à la FNAMS. Au
nom du conseil d’administration, Michel
Vitu a félicité Thomas Bourgeois pour son
élection à la présidence de la FNAMS, et rendu
hommage à Jean-Noël Dhennin, qui a
présidé la FNAMS pendant neuf ans. Extraits.

Après neuf ans de mandat, Jean-Noël Dhennin (à gauche) laisse la place à Thomas
Bourgeois, élu président de la FNAMS en novembre 2018.

gnaient que tu ne te consacres qu’aux
potagères, tellement tu avais apporté
toute ta passion à cette section! Eh
bien non! Tu as su faire la part des
choses et tu as apporté ta contribution dans toutes les sections.
[…] Tu as eu la sagesse de constituer
autour de toi un groupe de confiance,
auquel j’ai eu la chance et la fierté de
participer.
Tu as toujours eu la volonté de nouer
des relations étroites, de travail et de
confiance, avec le personnel. Tu étais
présent à toutes les journées d’automne 2, à toutes les manifestations
organisées avec le personnel.
[…] Un autre chantier était celui des
relations avec l’extérieur. Tu as toujours eu le plus grand soin de préserver des relations de qualité avec les
établissements et l’interprofession. Tu
es de ceux qui sont convaincus
qu’une des chances et des forces de
notre filière est liée à la qualité du
dialogue interprofessionnel. Tu y as
œuvré, en faisant entendre la voix
des agriculteurs multiplicateurs, avec
une exigence constante de relations
équilibrées.
[…] Il a également fallu se faire
connaître et apprécier auprès de nos

autres partenaires, la FNSEA, l’AGPB,
ARVALIS… […] Tout au long de ton
activité à la FNAMS, je crois savoir
que tu as toujours suivi un fil
d’Ariane : celui de la défense des intérêts des agriculteurs multiplicateurs.
A la FNAMS, tu as repris le travail de
tes prédécesseurs consistant à concilier la technique et l’économie.
Tu as aussi toujours eu le souhait
d’apporter beaucoup d’humanité
dans tes relations avec les professionnels et les salariés. Tu as préservé cet esprit si particulier à la
FNAMS, qui nous donne envie de
donner le meilleur de nous-même à
cette organisation.
Il y a un an, tu nous as annoncé ton
souhait de laisser la présidence à un
plus jeune que toi. Cela répond à ta
préoccupation, maintes fois répétée,
de déléguer afin de faciliter la transmission des responsabilités, le
moment venu.
[…] Tu as beaucoup donné, beaucoup œuvré pour la FNAMS et grâce
à toi, cette fédération est connue et
reconnue dans tout le monde agricole et dans toutes les régions.

1 LABOSEM : le laboratoire d’analyse des semences est
une filiale de la FNAMS.
2 Chaque année en automne, le personnel de la FNAMS
et de LABOSEM se retrouve au Centre technique des
Semences, à Brain-sur-l’Authion, près d’Angers (49).

Pour tout cela, je te remercie au nom
du conseil d’administration de la
FNAMS. » r
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Cher Jean-Noël, cher Ami,

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

