Un agriculteur développe une attitude positive à la suite d’une blessure
d’Amy Petherick
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Paul Croken cultive 120 acres de carottes, navets et choux dans l’Île-du-PrinceÉdouard, dans la ferme dont il est propriétaire depuis 30 ans. Chaque année il
embauche des travailleurs locaux pour la saison de récolte et pour aider avec le
triage des légumes. Peut-être que sans le soutien de ses amis, les membres de la
famille et ses employés, la carrière d’agriculteur de Paul aurait été brutalement
interrompue le 8 octobre 2008.
Il était sorti seul avec son pulvérisateur tôt le matin, au début de la saison de
récolte. En s’étirant sur l’attelage du pulvérisateur pour faire un ajustement
rapide, le cordon de serrage de son manteau a été pris dans la prise de force.
« Je me souviens de me réveiller à l’autre côté du tracteur et pulvérisateur, à une
distance d’environ 15 pieds, et j’avais passé entre la PdF et la barre d’attelage »,
dit-il. Sa femme, Heather, se souvient de recevoir un appel téléphonique de leur
voisin entre sa douche du matin et l’heure où elle commencerait d’habitude à se
préparer pour le travail. « Gordie McKenna l’a trouvé et il a dit de ne pas
m’inquiéter, qu’il avait appelé une ambulance et elle venait le chercher », se
rappelle-t-elle. La famille McKenna connaissait Paul assez bien qu’elle considérait un tracteur sans
surveillance suffisamment curieux pour vérifier, mais Gordon McKenna ne voulait pas inquiéter Heather
avec ce qu’ils avaient trouvé. Le bras gauche de Paul avait été presque complètement coupé dans
l’accident et il avait perdu beaucoup de sang. Quand l’ambulance est arrivée, Heather a reçu un second
appel l’exhortant d’emmener immédiatement les enfants au champ. « Ils ne croyaient pas que j’allais
survivre jusqu’à Halifax, j’avais perdu tant de sang, et j’avais aussi beaucoup de dommages internes »,
se rappelle Paul.
Paul a été aérotransporté de l’hôpital à Charlottetown à Halifax le même matin. « On voulait que je
l’accompagne dans l’hélicoptère, mais je ne voulais pas laisser les enfants », dit Heather. « Je leur disais
toujours que ce n’était que son bras, rien de grave, parce que je le croyais vraiment. En fin de compte,
les médecins devaient amputer son bras à l’épaule et Paul s’est retrouvé aussi avec un diaphragme
paralysé et seulement un poumon qui fonctionnait. Il a passé quatre semaines à l’hôpital, laissant la
saison de récolte dans les mains de ses amis et sa famille.
« Je passais d’habitude quand ils étaient à l’entrepôt, simplement pour leur donner une mise à jour sur
sa situation, mais c’était tout », dit-elle. « La coopérative de producteurs de légumes, Brookfield
Gardens, et tout le monde qu’il connaissait sont tous venus pour tout récolter sans aucune aide de notre
part. »

Paul dit que quand il est sorti de l’hôpital, au début ce n’était pas facile d’être optimiste, mais avec le
recul de la perspective de la famille, Paul et Heather sont maintenant tous les deux d’accord que les
effets à long terme n’étaient que positifs. « Il ne voulait pas ralentir avant, mais maintenant il n’a pas de
choix », dit Heather, « et plus de gens doivent apprendre cela. » Elle voit à quel point il s’est rapproché
plus de sa famille. Paul dit qu’il travaille toujours à la ferme, et même s’il ne peut pas faire tout ce qu’il
faisait auparavant, maintenant qu’ils ont élargi la ferme, ils peuvent se permettre de payer des
travailleurs toute l’année, donc il n’a pas besoin de tout faire. « Croyez-le ou non », plaisante-t-il,
« d’autres personnes peuvent faire les choses! » Paul ajoute que maintenant qu’il apprécie ses propres
limites, il peut voir que son accident était simplement le résultat d’un homme qui essayait de faire le
travail de trois personnes. Il conseille les autres agriculteurs de ne pas subir un incident qui met la vie en
danger avant d’évaluer ce qui est vraiment important dans la vie et de ralentir plus souvent.
Légendes
Croken 1
Paul Croken est reconnaissant de ses amis, des membres de la famille et de ses employés pour son
retour réussi à l’exploitation agricole. Il encourage les autres agriculteurs à ralentir et à évaluer ce qui
est vraiment important dans la vie.
Croken 2
La blessure de Paul Croken ne l’a pas empêché de gérer une ferme avec succès, mais maintenant il
apprécie ses propres limites. « Croyez-le ou non », plaisante-t-il, « d’autres personnes peuvent faire les
choses! »
Croken 3
Même après sa blessure, Paul Croken continue de cultiver les betteraves et d’autres légumes dans sa
ferme de l’Île-du-Prince-Édouard.

