Juin 2017
E d  i t o :
Hommage à Félix Genève
C’est avec beaucoup d’émotion que nous, Amis d’Accueil Paysan, nous nous sommes retrouvés auprès d’Eliane
Genève, dans l’église puis au cimetière de Pommiers autour de Félix, son époux qui venait de nous quitter. Les
hommages dans l’église de Pommiers et aussi au cimetière nous ont beaucoup marqués et ont témoigné combien
Félix a su, par ses pensées et ses actions, être un grand homme et un grand paysan, fondateur de notre grand
mouvement.
Des témoignages ont relaté combien les nombreux engagements en Algérie et en Indochine, en Asie et en Afrique,
en Chartreuse, et les multiples expériences ont compté pour Félix Genève dans tout ce qu’il a entrepris dans sa
vie. Ainsi, de son expérience en Afrique, des idées ont germé et un autre engagement est né au sein de sa petite
ferme, la naissance d’Accueil Paysan. Félix Genève a mis toutes ses forces et son énergie dans ce mouvement. Ce
mouvement est devenu international. C’est l’œuvre de sa vie. C’est sur la table qu’il a fabriquée que fut signée la
première charte de l’Accueil Paysan…
Sa maison fut l’endroit où toutes les aventures ont commencé. Il y avait chez Félix et Eliane table-ouverte à tous
les amis. Que de chaleur, d’amitié en ce lieu ! Un grand témoin de l’Accueil Paysan a enfin évoqué que jusqu’aux
derniers jours, Félix a vécu en paysan heureux, que nous continuerons avec simplicité à son image d’affirmer nos
valeurs de solidarité auxquelles il tenait tant ; que nous nous enrichirons de la rencontre des autres…Quel
message ! Quel héritage ! Pour que vive l’agriculture paysanne !
Alors les témoins se sont tus. Félix lentement a quitté une dernière fois son église et c’est son limonaire qui l’a
accompagné. Ce limonaire dont il aimait jouer et qu’il a partagé avec tant d’amis et de gens accueillis dans sa
ferme. C’est avec un très bel air d’une si belle chanson française que nous avons entouré encore Félix, qui nous
paraissait si proche, si familier : «Pourtant que la montagne est belle !». La montagne, sa Chartreuse natale, et
Félix ne faisaient alors plus qu’un !
Jean-Luc et Brigitte Parel  Amis  AP Isère, et le Conseil d’Administration AAP
Mais la vie continue, Accueil Paysan fête ses  30 ans en 2017, alors rejoignons, dans nos
régions les manifestations  organisées en prélude à l’évènement national de Lyon. Vous les
trouverez sur le site : http://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/bel-ete-2017/
Pour participer au financement de ces journées nationales du 21-22-23 novembre à Lyon,
une tombola est ouverte depuis début juin  2017 jusque début janvier 2018. En achetant un
ou des billets (2 Euros le billet) vous pourrez gagner des Bons Kdo Accueil Paysan.
Cette souscription-participation fonctionne  sur la totalité du  réseau Accueil Paysan France.
Les Amis, en solidarité sont  invités à participer à la vente de carnets de tickets.
Renseignements  : aaap.secretariat@gmail.com et auprès des associations Accueil Paysan
de votre région, ou le site Accueil Paysan ou le guide Accueil Paysan.
Vous êtes cordialement invités à  l'Assemblée Générale de l’Association des Amis, qui
aura lieu au cours des journées nationales A.P.  de Lyon.

Quoi de neuf en Accueil Paysan ?
Faites plaisir à vos proches et amis avec un Bon Cadeau Accueil Paysan, offrez leur la possibilité de :
 * Partager la vie d’hommes et de femmes défendant une agriculture paysanne
 *  Déguster de vrais  produits paysans
 * Découvrir la nature, la vie à la campagne et  les activités de la ferme
 * Profiter d’un séjour au  calme en toute authenticité et  convivialité
Le réseau Accueil Paysan vous propose des “ BONS KDO “. Ces “ Bons Kdo” sont simples d’utilisation. D’une
valeur de 5, 10, 20, ou 50€, ils sont valables dans toutes les structures Accueil Paysan de France et pour toutes les
formules d’accueils, ainsi  que pour les produits paysans.
Que vous choisissiez un séjour en gîte, en camping , un weekend en chambres d’hôtes, offrez un ou des bons kdo
pour une fête,un anniversaire, un mariage, un départ à la retraite, pour Noël ou toute autre occasion… et aussi
pour faire  déguster de bons produits paysans.
Le  bon Kdo  est  valable  pendant un an.
Plus d’info : http://www.accueil-paysan.com/fr/bons-cadeaux/  ou FNAP tel  : 04 76 43 44 83

Retour sur la rencontre des Amis d’Accueil Paysan en Ile de France
Pour cette première réunion, nous étions peu mais les échanges ont permis de faire connaissance avec Accueil
Paysan. Etaient présents :
●  l’Accorderie du 14éme, en recherche d’autres formes d’échanges de services pour les accordeurs,
● deux Amis d’accueil paysan, qui se demandaient comment aider Accueil Paysan
●  l’association des Amis de la confédération paysanne
● Alter Tour.
 Nous avons échangé à propos :
● Des manifestations, festivals auxquels nous pourrions participer pour présenter Accueil Paysan
● Du mini Alter Tour organisé cet été vers Chevreuse et qui aura des relais de Ferme en Ferme
● Du tour vélo d’Alternatiba qui  fera une boucle dans le Rhône
● Des 30 ans  de la Confédération paysanne au mois d'août
● D’évènementiels pour tenir un stand Amis Accueil Paysan (Le Pari Fermier, Alternatiba, salon Marjolaine,
toutes manifestations parlant "alternatives"...
Il a été évoqué de se rapprocher du CERVIA (centre régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire)
d’un Céréalier de Provins travaillant en agroforesterie (connaissance d ’Asako, adhérente AAAP), des Amis de la
Confédération Paysanne et des agriculteurs du triangle de Gonesse.
A la question de la différence entre Bienvenue à la Ferme, les cueillettes Chapeau de paille et Accueil Paysan, une
présentation de chaque label a apporté des réponses claires.
J'espère que nos quelques pistes se concrétiseront , dès que possible nous reprenons contact pour voir où nous
pouvons intervenir.
Eliane Jamin
Adhérente AAAP

●

 La médiathèque des Amis

Le sacrifice des Paysans, une catastrophe sociale et anthropologique, de Pierre Bitoun et Yves Dupont.

Les auteurs expliquent que les paysans sont la variable d’ajustement de la société productiviste.   Aux éditions
l'échappée.
●

Agriculture Paysanne, le manuel. Par la FADEAR, organisme de formation de la Confédération Paysanne. Un
ouvrage fondamental pour comprendre et mieux communiquer à propos du modèle agricole que nous

défendons. Lien internet : http://www.agriculturepaysanne.org/ .   Ou le commander par courrier à l’adresse
●

suivante : 104 Rue Robespierre, 93170 Bagnolet

Lactalis : le beurre et l’argent du beurre, documentaire diffusé par l’émission Envoyé Spécial en octobre 2016.
Le géant du lait gagne des millions d’euros de bénéfices pendant que les agriculteurs travaillent à perte. A

●
-

revoir sur Youtube, les replay France Télévision.

Deux articles à lire dans le Monde Diplomatique de Juin :

Le capitalisme raconté par le ketchup. Par J.-B. Mallet.
Quand le bio dénature le bio (un label agricole toujours moins exigeant). Par Claire Lecoeuvre.

 L’environnement, le respect des hommes et de la terre nourricière

 doit être au coeur de la   P A C  ( Politique Agricole commune )

Lors de la consultation de la Commission européenne sur l’avenir de la P A C , la F N S E A a adressé à ses fédérations
départementales “ un guide de réponses “ avec les cases à cocher, des réponses pré-écrites et des invitations à
multiplier les retours… “ Un bourrage d’urnes “ ...souvent utilisé par les lobbys, dont l’objectif est de mettre “ un
accent fort sur l’intérêt uniquement agricole afin de contrebalancer les positions des O N G notamment
environnementales. Ce type d’opération ne rend pas service à ceux qu’elle est censée défendre. Il faut cesser
d’opposer agriculture et environnement.
Soucieuse de promouvoir une agriculture saine et respectueuse de ce dernier, l'UFC- Que Choisir a aussi fait entendre
sa voix en répondant à la consultation, afin de rappeler la nécessité de mettre en place une agriculture permettant de
mieux satisfaire les demandes des consommateurs ( bon rapport qualité/prix ) et les exigences d’une reconquête
environnementales de nos territoires.
Les résultats de la consultation seront publiés en juillet. Quel sera l’impact des réponses collectées, nul ne le sait ?
La seule certitude c’est que les débats et le lobbying autour de l’avenir de la P A C risquent eux de durer encore
longtemps.
Merci à l’U. F. C-Que Choisir de s’associer à notre combat pour une agriculture de qualité pratiqué par de vrais
paysans, ceux qui cultivent la terre.

AlterTour 2017
Bonjour à vous tou.te.s,
Pour la 10ème année consécutive, l’AlterTour, le Tour de France des Alternatives, s’élancera sur les routes à la
rencontre des actrices et des acteurs de la Transition. Rendez-vous à Toulouse les 8 et 9 juillet 2017 pour deux jours
de festivités avec les Alternatives locales. Le départ officiel sera donné lundi 10 juillet de la Maison de l’Economie
Solidaire à Ramonville-Saint-Agne.
Les 320 Alter Cyclistes parcourront 1200 kilomètres en 6 semaines à la découverte de 104 Alternatives en Occitanie,
Catalogne et Rhône-Alpes. Ils termineront leur parcours le 20 août 2017 à Valence.
Chaque jour, ils seront accueillis dans des éco lieux, des fermes agro écologiques, des micro-brasseries, des chantiers
en éco construction, des ateliers vélos participatifs et solidaires, des Zad… des lieux, des collectifs où l’on vit la
transition écologique.
Sur les chemins de la Transition
Sur les étapes, des visites, des chantiers collectifs et des soirées festives seront organisés afin d’apprendre à connaître
les accueillants et leurs activités. Ils auront à cœur de partager leurs expériences, leurs chemins de transition, mais
aussi le déclic qui leur a permis de changer de vie.
Les Échappées Belles
Pour les plus aventuriers, rendez-vous sur les Echappées Belles : deux parcours parallèles à l’AlterTour, en petit
groupe et sans assistance moteur. Chacun porte sa tente et ses bagages, une partie de la nourriture commune et le
matériel nécessaire à la réparation des vélos. Le reste ne change pas, à chaque étape la découverte d’Alternative(s) !
– Une Échappée Belle Espagnole en juillet : de Gérone (en Espagne) à Armissan (dans l’Aude)
– Une Échappée Belle Musicale en août de Thoiras (dans le Gard) à Eurre (dans la Drôme)
Les retrouvailles avec l’AlterTour seront l’occasion d’échanges sur les rencontres des différents parcours.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juillet 2016 sur le site internet de l’AlterTour :
Accès aux inscriptions
Accès au parcours
Accès au programme
Pour nous suivre sur FB : https://www.facebook.com/alter.tour / sur twitter : https://twitter.com/altertour
Mathieu Fromont
Coordinateur de l'AlterTour

Adhérer à l ’A.A.A.P
une adhésion annuelle
Le soutien financier apporté par les adhérents à l’association des Amis d’ Accueil Paysan (AAAP) constitue un
encouragement à continuer de faire vivre notre engagement auprès des accueillants-adhérents à la Fédération
Nationale de l'Accueil Paysan. La démarche consiste en une adhésion annuelle de base, d’un montant de 10€, à
laquelle peut s’ajouter un don ( d’un montant  choisi ...  ) .
Merci de libeller votre chèque au nom de l'Association des Amis d’ Accueil Paysan (A A A P) et de l’envoyer à
l'adresse suivante: FNAP - 9 rue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE. Le choix du prélèvement automatique est une
possibilité. Prenez contact avec le secrétariat (adresse : aaap.secretariat@gmail.com) pour en savoir plus.
une implication militante
Le dynamisme d’un mouvement associatif est très lié à l’implication de ses adhérents. C’est pour chacune et chacun
des membres actifs une belle aventure collective et d’inoubliables moments partagés.
La peur de ne pas pouvoir se rendre disponible , souvent, freine l’engagement. Sachez que participer au Conseil
d’Administration de l’AAAP demande assez peu de temps en réalité : a minima, un Conseil d'administration
téléphonique gratuit tous les deux mois d’une durée de 1 à 2 heures.
En fonction de vos motivations et de vos domaines de compétences, d’autres actions sont proposées : recherche de
thématiques pour les Brèves, rédaction et mise en forme des ces Brèves, communication avec les adhérents, activités
avec les membres du  réseau Accueil Paysan en local ( sur vos territoires ).
Rejoignez nous et faite nous bénéficier de votre dynamisme et de vos compétences. Vous serez toutes et tous les
bienvenus !
Alban,  chargé du lien avec les adhérents.

Association des Amis d’Accueil Paysan
9 avenue Paul Verlaine
38100 Grenoble

aaap.secretariat@gmail.com

