Octobre 2017

EDITO
Accueil Paysan est une association de paysans et d’acteurs ruraux, qui il y a 30 ans, refusant le productivisme agricole et ses dérives, se sont regroupés pour développer ensemble une offre d’accueil (touristique,
éducative, sociale et culturelle) qui valorise leur identité paysanne, intégrée à une production agricole respectueuse de l’Homme et de la nature, pratiquée au sein de territoires ruraux qu’ils veulent vivants et solidaires.
Nous, Amis d’Accueil Paysan :
- sommes convaincus que ce projet défendu par nous tous porte une dimension sociale (emploi, solidarité
entre paysans et consommateurs, éducation à la nature), une dimension économique viable et équitable,
écologiquement durable, une dimension patrimoniale et culturelle.
- sommes convaincus que l’activité d’Accueil Paysan est un puissant vecteur de transmission des convictions portées par nous tous.
Avec les nouvelles régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie Hauts de France, Normandie, Grand- Est…) et pour renforcer leurs actions sur ces territoires, les adhérents du réseau Accueil
Paysan se constituent en associations régionales nouvelles.
Notre soutien actif auprès des accueillants voudrait que chacune et chacun d’entre nous, dans nos régions
respectives, nous collaborions avec les administrateurs de ces structures associatives qui sont en place ou
qui se mettent en place.
En effet, l’un des objectifs de notre association est de faire en sorte que dans chacune de ces régions
nouvelles, de nombreux Amis décident d’associer leurs compétences et leur humanité à celle des Paysans
et acteurs ruraux Accueillants.
Nous vous invitons à nous rejoindre et devenir Ami actif dans vos régions.
Pour ce faire : courriel à l’adresse électronique aaap.secretariat@gmail.com ou courrier postal à l’adresse
figurant en bas de ces Brèves ou contact téléphonique avec Alban Chaulet (membre du Conseil
d’Administration chargé du lien avec les adhérents) au 06 74 29 48 36.
Alain Le Breton

Quoi de neuf en Accueil Paysan ?
Les 30 ans du réseau se dérouleront à Lyon du mardi 21 au jeudi 23 novembre 2017
- Pour le mardi 21/11 : il sera question du « référentiel métiers », suivi d’une table ronde sur l’agriculture paysanne, à partir de 18h30 un marché paysan, puis concert.
- Le mercredi 22/11 toute la journée : Accueil Paysan, son histoire, et son avenir, témoignages, illustrations, la
soirée sera consacrée à une animation culturelle.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU DE 17 H30 A 18H30.
- Le jeudi 23/11 réunion à propos du secteur international, puis AG extraordinaire de la FNAP, l’après-midi : AG

ordinaire, rapports, règlement Intérieur, orientation.
Un programme plus détaillé vous sera envoyé prochainement, avec le bulletin d’inscription.
Afin de préparer le rapport d’activité 2017, et réaliser notre press-book pour les 30 ans , faites remonter les
activités produites en région. Nous en aurons besoin pour l’AG. Nous espérons que de nombreux ami-es viendront nous rejoindre à Lyon pour les 30 ans, en particulier celles et ceux de la grande couronne Lyonnaise.
Notez également ces 2 informations :
. Un troc’hébergement chez l’habitant est prévu, en échange d’un accueil ou de produits paysans est
mis en place du 21 au 23 novembre. Vous disposez ou vous avez des amis qui disposent d’un
hébergement alors voici le Contact : 30ans@accueil-paysan.com
. Une Souscription - Participation des TRENTE ANS est lancée dans toutes les régions AP.
Cette tombola est dotée de très nombreux lots en Bons KDO Accueil Paysan
1er lot 600 euros, 2e 500 euros, 3e 400 euros, 4e 300 euros , 5e 200 euros, 6e 100 euros.
Tous les accueillants de France se feront un plaisir de vous les proposer. vous pouvez aussi en commander
à l'association des amis AP ou la FNAP. Le billet s’élève à 2 Euros. Le tirage au sort aura lieu début janvier
2018 à Grenoble.
Une réflexion d’un ami autour des 30 ans.
Trente ans d’Accueil paysan : des luttes et des innovations sociales pour un territoire rural repensé
dans ses rapports à l’urbain et à la nation
1987-2017, trente ans déjà qui ont marqué le territoire français et “la fin des paysans” annoncée audacieusement dès le milieu des années 60 par le sociologue Henri Mendras. Avec eux disparaît le rural au profit de
l’urbain : un vide sans nom à combler par des polarités urbaines, telle en en est la description donnée par
l’INSEE. L’alliance de classes entre bourgeoisie et paysannerie (1850-1950) au détriment des ouvriers, a abouti à une France agricole dont la dernière institution politique, aujourd’hui moribonde, est restée le Sénat. La
diversité des activités qui rendait la France rurale riche de ses composantes s’est réduite à l’agriculteuréleveur. 1987 a été la fin d’un modèle et le début d’un autre encore en gestation, l’agro écologie. Avec Accueil
paysan, c’est ce nouveau modèle que l’on commémore.
Comme toutes les naissances, elle s’est réalisée dans les frontières d’une agriculture souvent traditionnelle et
résistante à l‘industrialisation. En montagne le plus souvent, dans des espaces ménagés par le remembrement, la production agricole, composante dominante du travail paysan familial, s’est associée à d’autres activités. La pluriactivité paysanne n’est pas nouvelle en France. En revanche, la protection et la valorisation des
produits du terroir, les circuits courts, l’ouverture sur l’accueil social et touristique, la prise en compte d’un environnement de moins en moins sacrifié à la logique et la rentabilité industrielle, ont généré un nouvel espace et
une nouvelle manière de vivre et travailler au pays. Ces trente dernières années traversées par Accueil paysan
et d’autres mouvements syndicaux et d’agriculture biologique, nous permettent de dessiner les contours d’une
renaissance rurale qui rompt avec les modèles industrialo-urbains et fait émerger de nouvelles relations avec la
nature, la culture et la nation.
Les pionniers de cette résistance arrivent aujourd’hui à la retraite. Issus du monde paysan, ils ont imposé un
mode de travail respectueux de leur environnement, de la nature et des hommes. Ils ont aussi pensé Monde.
En incluant dans leur action les autres paysans à l’international, leurs relations et leurs espaces se sont
d’autant enrichis de façons de faire, d’agir et de penser différentes. Puis, en intégrant localement les acteurs
ruraux, ils ont redimensionné et complexifié leur espace agricole et paysan. Cette dernière ouverture rompt
définitivement avec le modèle traditionnel. Le nouveau paysan n’hérite plus seulement du patrimoine foncier et
culturel pour asseoir son activité et sa singularité ; il peut être aussi urbain. C’est dans ce métissage culturel
villes-campagnes plein de promesses de renouveau du territoire rural que s’inscrit la production des Amis par
son soutien, sa coopération, son regard “ décalé “ et bienveillant à Accueil paysan.
Jean-Marc Vanhoutte

Les évènements avec Accueil Paysan


Salon Marjolaine aura lieu du 04 au 12 novembre 2017 de 10h30 à 19h00 au parc Floral de Paris. les
Amis d’A P peuvent retrouver nos amis Accueillants AP sur ce salon. et aider s'ils le veulent bien.
contact : communication@accueil-paysan.com


Une Info de la Présidente AP PACA pour nos amis de cette région : invitation à l’assemblée générale
qui se tiendra le 7 novembre à eygalières aux "sentiers de l'abondance", contact : Fleutot Françoise,
Aco D'astier, 04230 Montlaux 06 27 85 96 00 www.gitemontagnedelure.com.

LA MEDIATHEQUE DES AMIS


AUTREMENT (avec des légumes) d'Anne Closset, Ce film propose une découverte du mouvement
des CSA (Community Suported Agriculture) : les AMAP en France, GASAP en Belgique, ZMAG en
Croatie, etc.

Pour organiser une projection: Pour la France : olivier@amap-idf.org, Diffusion Télévisuelle ou en VOD :
sld@sonuma.be; Pour les Festivals et les projections autres que la France: contact@athanor-production.be


LES AGRONAUTES. film d’Honorine Perino (2016) : des agriculteurs d’une petite commune aux
portes de Lyon qui vivent la complexité et les incohérences des règles et usages qui régissent le
foncier agricole en zone péri-urbaine.



Dans “le Monde Diplomatique” de Sept. 2017 :

- Bataille autour des semences transgéniques en Afrique ( chantage des multinationales au nom de la
sécurité alimentaire ), par Rémi Carayol.
- Libre échange des ordures, par Pierre Rimbert.
- Pratiques criminelles dans l’agroalimentaire ( en Bretagne, des coopératives dévoyées ), par Patrick
Herman.
- Du territoire au marché mondial, par Patrick Herman.


Dans “Courrier International” N° 1402 du 14 Sept. 2017 :

- Après le glyphosate, le dicamba fait des ravages aux Etats-Unis, par Caitlin Dewey ( The Washington
Post ).

Témoignages d’ Amis :
1. Le jardin entre prairies et bois de Francisque et Roberte Rivet à Champtocé/Loire (49) :
Depuis bientôt 20 ans, dans une propriété de 2,5 hectares sur les contreforts du massif armoricain, nous
avons créé ce potager sur une prairie où paissaient des vaches dans un vallon en légère pente et orienté
plein sud. Ce jardin de 600 m2 est placé juste au-dessus d'un petit verger planté de cerisiers, pruniers,
abricotier, pêchers, nectarinier et de pommiers anciens : Reine des reinettes, reinette clochard, court pendu
gris, transparente de croncel, belle de boskoop rouge.
Pour pouvoir le cultiver plus facilement nous avons réalisé des planches de légumes en espaliers, les allées ont été laissées en herbes, elles sont tondues régulièrement. Du fait de son orientation au sud, c'est
un jardin primeur d'où un paillage systématique tout au long de l'année avec différentes matières premières
: paille, feuilles, broyage divers et engrais verts.
Une grande majorité de légumes y est cultivée : salades (laitues, batavia, chicorées), carottes, haricots
verts , tomates (marmande, andine, Rose de berne, merveille des marchés, Noire de crimée, Coeur de

boeuf ...), petits pois, fèves agadulce, potirons (Butternut, potimarron, Courge spaghetti, patidou, ...), poireaux, pomme de terre, endives, artichauts, ail, oignons, échalottes….etc ; sans oublier les aromatiques
(persil, basilic, thym, laurier, pimprenelle...) et les petits fruits (fraises, cassis, framboises, groseilles). Une
petite serre nous est très utile pour démarrer les semis tôt dans la saison.
Le tout naturellement sans aucun intrant, seulement du compost fabriqué sur place avec de la matière
première locale (déchets végétaux, broyages divers, paille, tonte de pelouse et fumier de cheval bien décomposé), ce compost est mis sur les planches au fur et à mesure que celles-ci se libèrent à l'automne,
puis recouvert soit de feuilles l'hiver soit de paille le reste la saison.
C'est aussi un potager très fleuri : bourrache, calendula, delphinium, camomille, oeillette, amarante trompe
d'éléphant. Chaque année le second week-end de juin, avec le concours du CPIE Loire Anjou, nous ouvrons notre jardin aux particuliers.
2. Il n’a pas d’ordinateur et Jacques Patanchon de St Ciers/Gironde (33) nous écrit :
Le vieux monsieur que je suis, originaire de la France paysanne, qui en a vécu la quasi disparition, s’interroge
sur le nombre de centrales nucléaires nécessaires pour le fonctionnement de tous ces appareils en “ique” :
informatique, électronique, robotique, numérique, domotique etc…
Vive l’agriculture paysanne, Vive la sobriété heureuse,

3. Les randos paysannes en Isère
Vous souhaitez recevoir les news (n°2 de juillet 2017), contactez isere@accueil-paysan.com, et préparez
vos futures randonnées.
Aux Amis d’Accueil Paysan de soutenir les initiatives des adhérents AP et d’être aussi dans la société des
ambassadeurs de notre mouvement. C’est ainsi que sept amis AP de l’Isère (dont notre présidente) ont
décidé de parcourir une des randos paysannes créées par des adhérents AP pour aller à la rencontre du
monde paysan.
C’est en début d’année lors de l’AG 2017 d’Accueil Paysan Isère et d’une conférence de presse spéciale
Randos paysannes que nous avons découvert toute l’ampleur de cette belle réalisation (30 circuits finalisés en Isère en 2016 dans plusieurs pays de ce département, Chartreuse, Chambaran,Trièves,…).
Téléchargement (sur un espace dédié du site « accueilpaysanrhonalp.free.fr ») des fiches étapes très bien
faites de chacune des trois journées de randonnée, réservation des hébergements et restaurations AP ou
de structures partenaires, contacts pour des visites de fermes et de villages, préparation des sacs et nous
voici partis de Grenoble (en co-voiturage bien sûr) pour le Trièves, pays choisi pour cette première rando
paysanne. En trois journées, nous avons traversé de splendides paysages de montagne, découvert des milieux cultivés, prairies et bois et apprécié oh combien les temps partagés à la ferme, les produits, la restauration, les visites, les échanges et temps de lecture ou de contemplation. Nous avons si apprécié que nous
préparons une nouvelle et prochaine rando paysanne et partageons avec nos amis et dans nos réseaux
cette remarquable initiative d’Accueil Paysan.
Brigitte et Jean-Luc Parel, Amis Accueil Paysan Isère
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