Edito
Enfin! voici quelques informations entre Amis. Nous allons essayer, avec votre collaboration,
de rédiger deux Brèves par an.
Chaque adhérent et adhérente peut apporter sa contribution. Pour cela, prendre contact auprès
du secrétariat : aaap.secretariat@gmail.com. Nous prendrons ainsi connaissance de ce qui se
passe dans nos régions respectives.
Pour cette édition :
*En Poitou-Charentes, les Amis et Paysans-Accueillants se sont réunis le dimanche 27 avril
chez un nouvel accueillant en Deux Sèvres. Au programme : un débat autour de différentes
questions (l’esprit AP-AAP” , des “partenariats pour quels objectifs...), un repas partagé et
convivial, une visite de l’exploitation accueillante et des rencontres ô combien enrichissantes
entre personnes se connaissant peu ou pas.
*En Rhône-Alpes, après l’AG d’AP à laquelle quelques adhérentes Amies participaient, a été
décidé d’une rencontre régionale lors du festival au naturel de l’Albenc en septembre prochain.
En Isère, un programme pluriannuel pour relancer la dynamique associative (opération
financée par la région Rhône-Alpes) est engagé. Les Amis participent aux différentes
commissions mises en places (sentier, labellisation, ...), une petite dizaine de manifestations en
partenariat jusqu’à la fin de l’année 2014.
*En Languedoc-Roussillon, les Amis de l'Aude sont présents aux Conseil d’Aministration
départemental et régional d'Accueil Paysan. Ils participent aux visites de labellisation et à la
diffusion des dépliants AP. Une journée conviviale réunissant Amis et adhérents AP a eu lieu
le 29 juin à Quirbajou (11) . Les Amis seront sur le stand AP à la foire bio de Couiza (11)
début Août.
* Dans les Pays de Loire : En février une trentaine de personne Amis et Paysans-Accueillants
se sont retrouvés pour un repas partagé et des échanges passionnants. En 2014 nous avons vécu
un évènement important, les 20 Ans de l'Association A.P. Pays de Loire. Les Amis étaient
présents aux cotés des Accueillants pour une opération portes ouvertes des structures
d'accueils.
Un Ami a organisé dans un centre social de l'agglomération Nantaise une rencontre Urbains et
Paysans. Nous participons aux CA régionaux et départementaux, aux visites probatoires et de
labellisations, aux salons et à tous les évènements qui concernent A.P.
*En Franche-Comté, quatre Amis donnent de leur temps auprès des paysans accueillants. L'un
assume la fonction de Secrétaire au Conseil d' Administration du Jura. Les autres participent
aux
commissions Animation et International
*En Ile de France, les Amis sont toujours très actifs, ils ne ratent jamais une occasion de faire

connaître le concept de l'accueil paysan dans leurs réseaux sociaux et politiques.
* En Aquitaine, en Bourgogne, en Bretagne, des Amis s'impliquent également aux cotés des
Paysans-Accueillants.

Adhésion à l’association
Le soutien financier apporté par nos adhérents constitue, pour notre mouvement, un appui et un
encouragement à soutenir le concept de l’accueil paysan.
C'est grâce à votre fidélité que nous pouvons continuer dans cette dynamique.
Pour renouveler votre adhésion il vous suffit de remplir le document joint et de l’accompagner d’un
chèque du montant voulu.
Le libeller au nom de l'Association des Amis d' Accueil Paysan et l’ envoyer à l'adresse suivante:
FNAP - 9 rue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
Merci de nous indiquer clairement vos coordonnées (adresse, téléphone, courriel). L’adresse courriel
nous est très utile, elle permet une économie de timbres et d’impression.
Le choix du prélèvement automatique est une possibilité. La démarche est simple : il suffit de remplir le
mandat présent en pièce jointe, et de fournir un RIB. Vous décidez du montant débité chaque mois

Paysans-Accueillants au Brésil
Dans l’ Etat de Santa Catarina, au sud du Brésil, les partenaires d’ Accueil Paysan poursuivent
leur réflexion concernant l’intégration et la dynamisation des circuits-courts alimentaires pour
offrir de nouveaux débouchés aux agriculteurs familiaux.
A cette occasion, Auréline BONNET, alors étudiante en développement rural, s’est rendue
plusieurs mois chez les agriculteurs d’Accueil Paysan Brésil pour réaliser un diagnostic de
territoire débouchant sur des recommandations pour de nouveaux projets à venir. Son travail
apporte également des éclairages quand aux différences entre nos deux pays.
Néanmoins, certains écueils nous sont communs, et la lutte paysanne contre les lobbies de
l’agrobusiness reste l’un de nos défis majeur à affronter. Auréline a également produit une
courte vidéo, qui nous explique comment les projets d’ agritourisme et d’agriculture
biologique ont été des leviers pour développer une région semi-montagneuse, autrefois affectée
par une production nocive (pour la santé comme pour l’environnement) de tabac.
Le film est disponible en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=mRqgPeR0dkc
Auréline Bonnet, adhérente AAAP en Limousin

Quoi de neuf en Accueil Paysan…
En 2014, près de 1000 structures (300 à l'international) portent " la marque " et adhérent à la
charte éthique du concept de l' Accueil Paysan.
Le mouvement des Paysans et des Acteurs ruraux Accueillants, engagés pour une agriculture
paysanne et un tourisme rural équitable, est animé par de nombreux adhérents bénévoles

regroupés en associations.
La Fédération Nationale en est la tête de réseau : 20 élus nationaux et 4 salariées. Les 14
associations régionales, les 3 fédérations régionales et les 37 associations départementales
regroupent près de 500 bénévoles et comptent une trentaine de salariés.
Tourisme social : une convention de partenariat vient d'être signée entre VACAF et la
Fédération Nationale ( vacaf : service commun à toutes les cafs pour les personnes bénéficiant
des aides aux séjours sociaux). Concernant l’accueil social, nous avons réalisé un guide
Accueil social conjointement avec les CIVAM. Cela permet une harmonisation de 2 réseaux
autour d'une vision commune de l'accueil social.

La médiathèque des Amis
Retrouvez dans cette rubrique l’actualité du monde paysan et associatif. Vous accédez aux articles par
un simple clic sur les liens, ou bien en recopiant la ligne dans la barre d’adresse de votre page internet
(c’est à dire tout en haut).
●

Comprendre l’agriculture paysanne grâce à une vidéo aux accents humoristiques :
http://vimeo.com/90947931#at=0

●

Le combat pour la reconnaissance des Préparations Naturelles Peu Précoccupantes :
http://www.aspro-pnpp.org/lurgence-dun-combat/

●

Une enquête sur les difficultés du monde associatif :
http://www.associations-citoyennes.net/?p=4271

Variations sur Accueil et Paysan
Nous représentons un réel contre courant, voire peut-être même une contre culture, en tous cas nous
sommes singuliers. Nous le sommes parce que notre ruralité est un acte de choix et de détermination et
qu’elle est un défi face à la globalisation étouffante et à l’unanimisme pandémique.
Notre vie rude et parfois chiche est une force de vie. Vivre avec la nature, dans l’amitié des bêtes et
dans la fraternité de la terre nous emplit d’une énergie débordante et battante. Nous créons de l’énergie,
et c’est elle que nous transmettons, que nous offrons.
Nous offrons de quoi ressourcer les corps et les esprits. Nous offrons du temps, de l’espace et du
silence, toutes choses qui n’ont pas de cotation en bourse. Nous offrons de la simplicité, de la présence
et de la connaissance, rien qui ne soit industrialisable.
Nous sommes dans l’humain et rien que dans l’humain. Et nous redonnons le goût de l’humain. Pas par
de grandes et nébuleuses choses, mais par de petites choses dont l’attention s’était détournée. Toutes

ces petites choses qui font toucher terre avec amour et respect. Nous éveillons des désirs, nous donnons
des ressources, nous affirmons qu’il y a des possibilités de respirer un autre air du temps.
Nous savons pourquoi nous nous levons chaque matin. Non pour espérer le jour, mais pour y entrer
pleinement ; non pour le subir mais pour le façonner. En cela nous sommes des privilégiés,
Notre labeur est bien peu visible, nous ne défigurons rien, nous ne transformons rien, nous ne
révolutionnons rien, nous ne faisons que préserver. Transmettre la vie n’est pas autre chose.
Il faut de l’orgueil pour être paysan, de la ténacité, et nous ne pourrions faire ce métier si nous n’avions
opté pour un bien plus précieux que la prospérité, celui d’être bien dans notre tête car nous savons que
les vraies richesses sont celles qui ne peuvent exister sans exiger d’être partagées.
Michel Gorsse, adhérent Accueil Paysan Pyrénées Orientales

A vos agendas
Cette année la région Centre accueille les Rencontres Nationales d’ Accueil Paysan. Elles se déroulent
du mercredi 26 au samedi 29 novembre prochain au centre de vacances La Saulaie à Chédigny (37). En
savoir plus sur le lieu d’accueil : http://www.lasaulaie.fr/. Les adhérents disponible y sont invités.
Le samedi 29 novembre de 9h à 11h30 aura lieu l’Assemblée Générale des Amis d’Accueil Paysan..
Comme à chaque édition, l'hébergement sur place est possible, les conditions vous seront
communiquées dès que possible.
Merci de prendre note de cette date. Nous serons très heureux de vous y accueillir.
L'ordre du jour et la convocation à cette assemblée vous seront adressés ultérieurement.
D’autre part, le Conseil d’Administration serait heureux d’accueillir dans ses rangs de nouveaux
membres. Merci de déposer votre candidature auprès du secrétariat.

Un grand merci à toutes et tous pour votre aide dans la réalisation de ces Brèves
Le Bureau AAAP

