
Cela fait vingt-sept ans que Bruno Guichard, alors président de
la Fédération Nationale des Salariés de l’Agriculture pour la Vul-
garisation du Progrès Agricole (FNASAVPA) (1982-1997), a ren-
contré Edgard Pisani, comme ancien ministre de l’Agriculture,
alors que celui-ci était chargé de mission auprès de François

Mitterrand, Président de la République.
Entre ces deux hommes au parcours bien différent et au tempérament exceptionnel,

une amitié s’est nouée, qui s’approfondit au fil des années.
Ce livre est né de leur compagnonnage, de leur réflexion partagée sur des sujets qui leur tiennent
à cœur et de leur commune volonté de transmettre ce qui fait vivre cet « agnostique mystique » et
ce « chrétien en recherche ».

Collaborateur d'Edgard Pisani, depuis 1986, Bruno Guichard a suivi une carrière professionnelle
au sein du monde agricole: Groupe Genvrain, industrie agroalimentaire (1965-1974); régisseur
du domaine du Château des Bouysses (Lot) (1974-1997); missionné par le ministre de l'Agriculture,
Henri Nallet pour l'établissement d'un rapport sur l’emploi dans les exploitations agricoles (1985);
directeur du domaine de Rayol, propriété du Conservatoire du Littoral (Var) (1997-2002). Chargé
de mission au sein du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (2003-2008). Comman-
deur du Mérite agricole (2002).

Edgard Pisani Homme d’état, a débuté magistralement sa carrière le 19 août 1944, auprès du
Préfet de Police de Paris Charles Luizet. Ministre du général de Gaulle et de Francois Mitterrand,
Edgard Pisani demeure l’un de ces grands décideurs de la moitié du XXe siècle dont les noms
sont désormais une référence. Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre 1939-1945, mé-
daille de la Résistance.
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