Edito
Chers Amis,
Notre AG, vous en êtes informés, a lieu à Chédigny (37) le samedi 29 novembre nous vous y attendons nombreux.
Nous invitons celles et ceux qui parmi vous acceptent de donner un peu de leur temps à rejoindre notre C.A, notre petite équipe sera
très heureuse de vous accueillir. Merci de faire acte de candidature auprès d'Alban notre secrétaire : aaap.secretariat@gmail.com.
Merci à toutes les personnes qui nous manifestent leur soutien et qui, pour 10 euros ou davantage, réadhérent à
association pour 2014.

notre

Aux cotés des paysans et acteurs ruraux accueillants, nous militons pour une agriculture équitable et durable, pour une ruralité vivante
et solidaire, pour que les paysans et les ruraux redeviennent maitres de leur destin. En ce début du XXI e siècle en France, les paysans
n'ont jamais été aussi peu nombreux, à peine 4% de la population, ils doivent relever de nombreux défis : produire de l'alimentation
saine, affronter les questions climatiques et écologiques, lutter contre la spéculation sur le foncier agricole et la financiarisation galopante
de l'agriculture.
Il est urgent qu'aux cotés des vrais paysans respectueux de la terre nourricière, les citoyennes et les citoyens de tous horizons,
s'engagent solidairement pour un éthique de l'avenir, car l'homme et la nature ont un destin commun.
Vaste chantier où chacun d'entre nous peut trouver sa place, à bientôt à nos cotés.
Bien Amicalement.
Le président : Alain Le Breton.

La médiathèque des Amis
Le livre « terre de partage » est un bel écrin pour relater 9 histoires de vie de paysans et acteurs ruraux de l'association Accueil
Paysan 35. Ces 9 rencontres nous plongent dans un univers très humaniste et réaliste. Au fil de la lecture, les valeurs et la diversité
d'Accueil Paysan s'expriment pleinement.
Cet ouvrage est le fruit de nombreuses rencontres et collaborations. Chrystèle Gervais, photographe m'a exprimé son désir de
réaliser un livre représentant les métiers et activités liés à la terre. Jean-Marc Vanhoutte et Jean-Paul Ziegler, sociologues et membres
de l'Association des Amis d'Accueil Paysan ont accepté d'écrire les textes bénévolement. Nous les remercions profondément pour cet
énorme travail d'enquête, d'entretien, d'écriture et relecture pour lequel ils ont offert à l'ensemble du réseau Accueil Paysan leur temps
et leurs compétences. L'association AP35 a joué un rôle de lien dans cette belle aventure, nous aidons également Chrystèle à diffuser
ce livre qu'elle sortira en auto-édition.
400 souscriptions (achat avant la parution du livre) sont nécessaires pour que Chrystèle puisse lancer l'impression.
Alors si vous souhaitez envoyer une souscription, ne tardez pas.
« Terre de partage » est une excellente idée de cadeau pour noël.
Sylvie Hamon-Plessix Pour le Collectif d’Accueil Paysan 35

Accueil Paysan et Amis d’Accueil Paysan au Mali
Décembre 2011 : notre petit groupe d'adhérents et d'amis d'Accueil Paysan décolle de l'aéroport de Bamako pour rentrer chez nous
après un séjour de 15 jours ; j'ai le cœur serré, comme à chacun de mes retours du Mali ! Visites aux anciens adhérents, rencontres
avec des nouveaux porteurs de projets , en compagnie d'Amadou GUINDO , Accueil Paysan à ENDE , en pays Dogon .
22 mars 2012 : un coup d'état et l'occupation par des groupes armés dans les trois régions du Nord divisent le pays en deux. Le Mali,
déjà touché depuis un an par une grave crise alimentaire, s'enfonce dans un conflit armé .
Juin 2013 : un cessez-le-feu est signé et permet la tenue de l'élection présidentielle en juillet. La situation reste cependant très précaire
et instable.

Octobre 2014 : bientôt 3 ans qu'aucun touriste français n'a posé le pied chez nos adhérents Maliens. Amadou, avec qui je suis en
contact téléphonique régulier, a fait face à cette crise grâce à une agriculture familiale qui lui permet de subvenir aux besoins de sa
nombreuse famille. L'aide financière d'amis français plus une subvention du CG 11 que nous lui avions porté lors de notre dernier
voyage lui ont permis de creuser un puits et de se lancer également dans le maraîchage . Mon rêve : que le Mali puisse tourner la page
de la guerre et que je puisse à nouveau revoir le sourire de mes amis maliens !
Agnès Alberola , Amie d'Accueil paysan ( 11 ) et référente du Mali à la commission internationale d'AP .

Echange de pratique sur la labellisation
En tant qu'Ami d'Accueil Paysan, j'ai participé le 21 avril 2014 à une rencontre inter-régionale d'échanges des pratiques de labellisation.
L'enjeu, alors que j'ai été 15 ans adhérent d'Accueil Paysan, était de sentir comment me situer.
Il me semble que ma place, dans une démarche de labellisation, consiste à comprendre et faire ressortir, pour pouvoir être transmis, ce
qui fait Accueil Paysan chez le porteur de projet, dans l'esprit mais aussi dans ses pratiques, donc une recherche de cohérence,
adaptée, bien sût, aux réalités locales et personnelles.
L'autre aspect, c'est ce qui peut attirer un futur accueilli, à choisir ce lieu et à vivre un temps d'accueil au plus près de ce qui est
annoncé, tant dans les valeurs que dans les moyens mis en œuvre, avec, si possible, de belles surprises en plus, et lui donner l'envie
d'en parler ensuite dans son entourage.
Je suis donc attentif, et je mets l'accent sur le fait que l'accueillant doit « penser » l'accueilli et pas seulement se situer en praticien
habitué à faire chez lui.
Penser l'accueilli questionne la communication, la signalétique, la pédagogie, l'esthétique, l'hygiène, …, sans dévoyer l'authenticité de
l'accueillant, mais pour assurer une meilleure rencontre.

Enfin, ayant eu la chance de participer à la labellisation de différents lieux en Limousin, mais aussi d'être accueilli dans plusieurs
régions, je peux faire partager des expériences vécues ou des remarques entendues, pour en faire profiter le lien accueillant/accueilli.
Cette formation m'a aussi permis de m'actualiser sur les parcours et les outils de labellisation, utiles à avoir en toile de fond pour un
Ami d'Accueil Paysan qui souhaite y participer.
Cette rencontre inter-régionale m'amène à penser à l'intérêt qu'aurait la présence d'un ami ou d'un adhérent d'une région voisine, lors
d'une labellisation, …, l'accueilli vient toujours d'ailleurs !!!
Denis François, membre des Amis AP dans le Cantal (15)

Appel à participation
Lors des Rencontres Nationales Accueil Paysan, nous souhaiterions filmer les différents évènements (table ronde, marché paysan,
village associatif...).
Nous sommes donc à la recherche d'un bénévole chez Accueil Paysan ou chez les Amis qui pourrait jouer ce rôle.
Connaissez-vous des personnes dans vos réseaux qui pourraient être intéressées pour filmer, et possédant le matériel nécessaire ?
Si tel est le cas merci de nous contacter : tourisme.centre@accueil-paysan.com ou 02.54.20.78.29
Amélie et Marion, animatrices Accueil Paysan Centre

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

