Second trimestre 2017
E.D.I.T.O
Les élections présidentielles approchent, c’est bien le moment, de voir la prise en compte des questions
alimentaires et agricoles des 11 candidats qui ont franchi le cap des 500 signatures. La Confédération paysanne
s’est engagée avec plus d’une vingtaine d’associations dans une campagne “ Agriculture et Alimentation :
Produire à tout prix ? Manger à quel prix ? “ auprès des candidats.
A l’issue des assises pour l’agriculture et l’alimentation du 17/01/2017, un cahier de 13 doléances a été élaboré
pour l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et produite par des paysannes et paysans qui vivent
de leur travail et pratiquent une agriculture paysanne. Il est envoyé aux candidats. Nous sommes impatients de
connaître les résultats lors de la campagne présidentielle.
Vous avez entendu quelque chose? Chez l’un d’entre eux? lequel?
Pour en savoir plus : www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5463
Monique Dallet, Présidente

Quoi de neuf en Accueil Paysan ?
L’Accueil Paysan fête ses 30 Ans.
En 2017, le concept de l’Accueil Paysan sous la bannière de la Fédération Nationale regroupe 1200
adhérents en France et à l’international. Le réseau dénombre 14 associations régionales, 36 associations
départementales en France métropolitaine et en outre -mer.
Le concept de L’Accueil Paysan est présent sur quatre continents, dans 32 pays.
En France près d’un millier de fermes font partie du réseau et proposent un Accueil touristique, éducatif,
social et culturel.
Le réseau c’est 680 chambres d’hôtes, 660 gîtes, 137 campings, 80 sites camping-cars, 71 fermes
proposent un accueil pédagogique à la journée ou davantage, 64 Paysans ou Acteurs ruraux accueillants
pratiquent un accueil social à destination des personnes fragilisées.

Pour célébrer ces 30 Ans : 30 festivités s’organisent en région, un événement national se prépare pour
la fin novembre dans le secteur de Lyon. Nous sommes tous invités à fêter cet anniversaire tant au local
qu’au national !
Les Paysans vrais que nous soutenons, ceux qui respectent la terre pour que naisse la vie , ceux qui se
battent pour une ruralité vivante, accueillante et solidaire, ceux qui depuis trente ans prônent une
économie qui rassemble, comptent sur notre soutien.
Prenez contact avec les associations départementales ou régionales A P de vos lieux de résidences,
vous serez accueillis à bras ouvert.
Alain Le Breton.

Annonce pour une Boulange au pied du Vercors
Bonjour,

Une entreprise qui ne demande qu'à vivre et se développer est sur le point de s'arrêter. Le potentiel dont elle
dispose est sous-exploité : emplacement (le Vercors sur une route touristique), située à l'entrée d'une
commune sur l'axe Valence - Villard de Lans (à la limite de l'Isère et de la Drôme).

Elle a le désir de proposer des produits « maison » (boulangerie bio, biscuiterie, pâtisserie, confiserie...), une
restauration de qualité et originale, une gamme d'épicerie en vrac (locale et/ou bio). Toutes activités ayant ici
fait leur preuve.

Une renaissance ? Une naissance ?
Il y a une clientèle, des chiffres prévisionnels encourageant. Des fournisseurs confiant-e-s et rassuré-e-s. Et...
une grosse demande.

J'y travaille seul depuis plusieurs années. Ma motivation s'épuise. Malgré tout je m'engage à améliorer les
locaux, l'outillage et le matériel, le logement, espérant une collaboration. Collaboration qui me fera
transmettre des acquis dans nombre de domaines : compta / gestion bien sûr mais aussi production / gestion
stocks ; cuisine / pâtisserie; sucres; hygiène; animations; aide à projet / dossier et bien d'autres encore. Ah
oui ! maçonnerie, peinture, électricité...

Rien ne sera facile au début mais partisan d'un partage "équitable" je sais qu'en peu de temps nous y
trouverons notre compte !

Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel suivante : louisleau@free.fr
Louis

Accueil Paysan aussi à l’étranger
C'est en 2010 que j'ai fait mes premiers pas dans le désert tunisien et depuis j'y retourne ...inlas sable ment
! Bechir, Accueil Paysan à Nouil près de Douz, nous emmène marcher au pas des chameaux et nous fait
découvrir la vie des Hommes du désert. Nous continuons ensuite le séjour en partageant le quotidien des
agriculteurs du sud de la Tunisie .
Pour moi le désert est le lieu du ressourcement où je me débarrasse un temps de tout ce qui m'encombre et
où je peux aller à l'essentiel : faire de belles rencontres humaines et profiter de la majesté des paysages, de
la lumière , du silence , du ciel étoilé . Sans oublier les délicieux repas qui nous sont préparés par Bechir et
les chameliers : nous sommes dans un hôtel/ restaurant 1000 étoiles !
Les séjours dans le désert s'accompagnent de la découverte de la vie de la famille M Barek , la famille de
Bechir , cultivateurs de dattes (nous participons à la cueillette en novembre , nous travaillons dans la
palmeraie) et nous allons également à la rencontre des berbères et de leurs habitats troglodytes . Partout
nous sommes accueillis chaleureusement et le terme d' « ami » d'accueil paysan prend toute sa force : en
effet , arrivés en touristes nous repartons en amis.
Marie Richard

La médiathèque des Amis
●

« Le Tadjikistan, château d’eau de l’Asie Centrale » : article paru dans Le Monde Diplomatique de
Février 2017. Le lecteur comprend à quel point l’eau est en enjeu majeur des prochaines
décennies. Le projet de barrage au milieu des hautes montagnes tadjiks est facteur de tensions
géopolitiques avec le voisin ouzbek. Le récent décès du dictateur Karimov facilite les relations entre
les deux pays.

●

« Le business est dans le pré » aux Editions fayard – 2015.

Aurélie Trouvé

L‘auteure, Agro- Economiste veut plus que jamais témoigner des luttes et alternatives qui
transforment déjà nos façons de produire, de consommer et d’échanger.
●

Un pays sans pesticides : http://positivr.fr/abeilles-cuba-pesticides-miel/

●

Le livre noir de l’Agriculture Isabelle Saporta. 2017. Librairie Arthème/Fayard/Pluriel.
Comment on assassine nos paysans, notre santé et l’environnement.

Isabelle Saporta est journaliste et documentariste. Elle porte les questions de santé et environnement
dans l’émission “actuality” sur France 2 et chronique régulièrement sur RTL et sur France Inter ( dans CO2
mon Amour ) Elle a notamment publié Vino Business dont elle a tiré un documentaire, et Foutez nous la
paix !

Adhésion à l’association
Le soutien financier apporté par les adhérents à l’association des Amis de l’ Accueil Paysan
constitue un encouragement à soutenir notre engagement auprès des accueillants -adhérents
à la Fédération Nationale de l'Accueil Paysan. C'est donc grâce à votre fidélité que nous
pouvons continuer dans cette dynamique.
Pour renouveler votre adhésion ( 10 € ), il vous suffit de remplir le document joint et de
l’accompagner d’un chèque du montant choisi. Simple cotisation, cotisation de soutien, don…
Merci de le libeller au nom de l'Association des Amis de l’ Accueil Paysan (A A A P) et de
l’envoyer à l'adresse suivante: FNAP - 9 rue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
Vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique et téléphone,) nous sont très utiles.
Merci de nous les communiquer.
Le choix du prélèvement automatique est une possibilité. La démarche est simple : il suffit de
remplir le mandat S E P A en pièce jointe, et de joindre un R I B. Vous décidez du montant
débité chaque mois, ou trimestre, ou semestre…..

Merci pour votre soutien

Message aux adhérents d’Ile de France
Nous sommes plusieurs Amis d'Accueil Paysan* à habiter Paris ou la région île de France, pourtant nous
ne nous connaissons pas et c'est bien dommage pour des amis !
Peut être, comme moi, avez-vous envie d'échanger sur les lieux d'accueil sur lesquels vous êtes allés en
vacances, d'être force de propositions auprès de la fédération Accueil Paysans ( ex : sur le guide
vacances, sur les lieux non représentés par des accueils paysans...etc...), de mettre en avant grâce à
des stands, lors de manifestations, fêtes ou salons l'association Accueil Paysans ou de proposer bien
d'autres idées encore.
Aussi, profitons de cet anniversaire pour nous retrouver le le mercredi 7 juin à partir de 18h30 à Paris
pour faire connaissance et pourquoi pas proposer une idée, une intervention, que sais-je pour la fête des
30 ans d'accueil paysan en novembre 2017.
Au plaisir de vous rencontrer
Éliane. Adhérente IDF
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