
 
 
 

                                 Bulletin N° 3 
                          Février 2005 

SPECIAL RE NCONT 
 
                    

SPECIAL RENCONTRES NATIONALES 
le 29 Mars 2005 à la 

Mairie du 10ème art, 72 Rue du Faubourg St Martin 
75010 Paris 

                                                      

 
 
 
        EDITO 
 Et voici que vous parvient déjà le n°3 du bulletin de notre 
jeune association ! 
 Vous constaterez qu’il est pour l’essentiel consacré à la 
présentation de la journée du 29 mars prochain, à la mairie du X° 
arrondissement, qui, pour la première fois, est organisée 
conjointement par la Fédération Nationale et par nous. Nous 
espérons que vous serez alléchés par l’abondance des thèmes 
abordés, par la grande qualité des intervenants prévus et que vous 
viendrez nombreux nous rejoindre pour nous encourager dans 
notre démarche, enrichir de votre expérience personnelle les débats 
qui s’ensuivront et jouir de l’atmosphère de convivialité que tous 
ensemble nous saurons y faire vivre. 
 Ce bulletin évoque en outre deux projets – qui seront du 
reste évoqués lors de cette journée- : le premier, de recherche 
historique, visant à retrouver les racines ouvrières du tourisme 
social dans lequel notre mouvement s’inscrit pleinement ; l’autre, 
de dimension internationale, dimension à laquelle, par ailleurs, le 
mot de Jean Marie Perrier, donne tout son sens. 
                                                              Michel Leforestier, 
 Vice-président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan              
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« La campagne à bras ouverts 
Paysans d’ici et d’ailleurs » 

Le mouvement Accueil paysan s’est construit sur une résistance au 
modèle productiviste. Aujourd’hui une ouverture plus large nous est 
essentielle. Il ne s’agit pas, en effet, seulement de nous relier à 
d’autres réseaux, mais aussi de rester en lien avec les porteurs de 
projet, les « non-paysans », les citadins, les exclus, les « hors 
normes ». 
Cette année nous voulons mettre l’accent plus particulièrement sur 2 
sujets qui nous sont chers : 

Le rapport ville campagne : notre réseau a pour ambition de 
maintenir un tissu rural vivant sur la base d’un accueil intégré à la 
production agricole. Cette spécificité ne peut s’exprimer qu’à travers 
une solidarité avec les autres acteurs du monde rural et par delà avec 
les citadins qui recherchent une qualité de vie, des produits agricoles 
sains et un accueil authentique et convivial. Il est nécessaire que les 
différents acteurs se rencontrent pour mieux se connaître et se 
comprendre afin de créer une synergie. 
   Le développement international de notre mouvement : 
L’objectif est de travailler avec des partenaires paysans à travers le 
monde sur un terrain d’égalité, respectueux des particularités de 
chacun. Accueil Paysan veut permettre à des paysans de rester là où 
ils sont, en étant acteurs de leur propre développement et en aidant à 
la mise en place de réseaux, en menant une réflexion sur le tourisme 
durable à partir des besoins et des réalités de chaque pays. 
Cela sera au cœur de nos échanges le 29 mars prochain où ensemble, 
mouvement Accueil Paysan, acteurs associatifs, institutionnels, 
poseront des actes pour retisser une assise paysanne et des territoires 
pour plus de partages et de solidarités. 
                                                                           Jean Marie PERRIER 
                       Président de la Fédération Nationale Accueil Paysan 
 

                   Programme du 29 mars 2005 
9 h 00    Accueil, café équitable 
9 h 30    « La campagne à bras ouverts – Paysans d’ici et 
d’ailleurs » : présentation par Jean-Marie Perrier. 
Accueil par M.Dreyfus maire du Xème. 
Accueil par Michel Bourgain, Président de l’Association des Amis 
d’accueil Paysan. 
10 h 30   Témoignages d’adhérents et d’associations. 
11 h 30   Débat avec la salle et conférence de presse. 
12 h 30   Repas préparé par l’association d’insertion Halage. 
14 h 00   Interventions de Josette Sicsic sur le tourisme et de Marc 
Dufumier sur l’agriculture paysanne. 
15 h 45   La démarche d’Accueil Paysan. Echanges dans 3 ateliers : 
   - Accueil Paysan et agriculture paysanne. 
   - L’accueil, une dimension conviviale, pédagogique, sociale. 
   - Accueil Paysan et partenaires. 
16 h 45   Présence et actions internationales. 
17 h 45   Table ronde animée par Olivier Nouillas avec les 
associations partenaires et les élus. 
19 h 30   Rencontres entre les citadins, les élus, les associations, 
autour de l’apéritif. 
20 h à 21 h 30   Repas et soirée festive. 
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                   Témoignage d’accueillis 
 

HALTE D'ETE DECOUVERTE A LA CAMPAGNE... 
   Un bel après- midi de dimanche cet été : nous sommes sur la 
A20 et l'envie nous prend de quitter l'autoroute et de faire une 
petite halte dans un coin tranquille de campagne. Nous 
consultons le guide d'Accueil Paysan et nous fixons notre choix 
sur la ferme de Laval à Salvagnac - Cajarc.  
   Pour y arriver, une petite route sinueuse mais bien signalée ; 
sur le plateau, un petit hameau bien paisible et, dissimulée dans 
la verdure, la ferme de Laval. Nous arrivons à l'improviste, 
l'accueil est simple et spontané ; par chance il y a un gîte de 
disponible, aménagé dans une ancienne bergerie. Le gîte est un 
peu à l'écart du corps de ferme superbement restauré ; ici on 
aime les pierres ...et les fleurs, et tout est harmonie. Il y a même 
une piscine pour le confort de la famille et des gens de passage. 
   Les  chèvres sont un peu à l'écart ; l'élevage est bio et on peut 
assister à la traite. Le jour elles vont paître dans les pâturages 
éloignés; impossible d'ignorer leurs déplacements avec les bruits 
de clochettes... les chevaux fjords de randonnées sont faciles à 
trouver : il suffit d'emprunter un petit chemin bordé de vieux 
murs de pierres et de buis odorants. 
   La ferme de Laval est une exploitation bien menée, par 
Catherine et Christian Laizé et leur fils Camille. 
   D'autres membres de la famille qui résident dans le hameau 
n'hésitent pas à donner un coup de main. En tout cas, cela a l'air 
de se faire dans la bonne humeur ; la qualité de vie est ici un 
objectif essentiel !  
   Nous devions passer une nuit à Laval, nous en avons passé 
deux, en attendant de pouvoir revenir dans ce havre de paix .Nos 
hôtes, grâce à la qualité de leur présence  "à bonne distance", 
permettent le ressourcement et l'ouverture à de vraies rencontres. 
Ici on se sent libre et on respire !                                                            
Marie-Jo et Yvon Morvan. 
 

Histoire du Tourisme Social 
 
Alain Desjardins et Michel Leforestier ont été chargés par le 
C.A. des Amis d’Accueil Paysan d’établir des contacts dans les 
milieux universitaires et syndicaux, de collationner des 
témoignages vivants, de rechercher des documents sur le thème 
de l’histoire du Tourisme social de façon à retrouver la manière 
dont le monde paysan s’est inséré dans cette démarche. 
  Ils recherchent notamment le témoignage, parmi les 
accueillants  comme parmi les accueillis, de gens qui, dans les 
années 50, soit par relations familiales (nous sommes tous, ou 
presque, petits-fils de paysans, nous ne l’oublions pas), soit par 
un souci d’accueil et d’ouverture, ont été parmi les précurseurs 
de ce mouvement que la FNAP est venue en 87 organiser et 
structurer. 
  Tous ceux qui sont intéressés par cette recherche, dans ses 
aspects documentaires, historiques ou politiques sont invités à 
prendre contact avec eux. 
  C’est en retrouvant, d’une part nos racines, d’autre part le 
cheminement qui nous a menés les uns à la rencontre des autres, 
que nous donnerons sens à notre commune démarche. 
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Informations… 
 -  La Comédie de Saint Etienne, en partenariat avec 
Accueil Paysan, présentera La Gonfle, farce paysanne de 1928, 
dans différentes villes de France. 
Les représentations auront lieu à : 
 - Gap, le 1er mars, 
 - Paris (Théâtre de la Tempête), du 8 mars au 3 avril, 
 - Valence (Centre Dramatique National), les 8 et 9 avril,  
 - Nantes (Maison de la Culture), du 12 au 14 avril, 
 - Lille (Centre Dramatique National à Tourcoing), du 10 au 21 
mai, sauf les 14 et 16 mai, 
 -à Lyon (TNP de Villeurbanne), du 24 au 28 mai. 
Les animaux (une vache, un âne et quatre chèvres), seront prêtées 
par les associations départementales d’Accueil Paysan. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Agathe à 
Grenoble. 
 
-  Le groupe des Verts du Xème arrondissement de Paris 
organise le 23 mars à 20h un débat intitulé : 
« Comment partir en vacances de manière écolo ? »  
Lieu du débat : Bar l’Apostrophe,  23 rue Grange aux Belles, Paris 
Xème (métro Gare de l’Est, Colonel Fabien ou Goncourt) 
Pour plus d’info : catherine.bourgain@free.fr 
   

          Appel aux « Amis » 
  de la région parisienne et d’ailleurs…. 
• Préparatifs… 
 Le 29 mars dès 8 h, à la mairie du Xème, nous aurons besoin 
d’aide pour préparer et décorer la salle, le stand de l’Association 
des Amis d’Accueil Paysan, installer les tables pour les repas, tenir 
le stand des « Amis », etc… 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 
Inscrivez-vous auprès de Véronique à Grenoble 
Tél. 04 76 43 44 83 Fax 04 76 17 01 78 
Email : amis@accueil-paysan.com 
D’avance, un grand merci ! 
• Hébergement : « La ville à bras ouverts » ! 
  Les Amis de la région parisienne qui auraient des possibilités 
d’hébergement les 28, 29 ou 30 mars, pour accueillir des 
participants aux rencontres nationales Accueil Paysan, peuvent en 
faire part à Véronique, adresse ci-dessus. 
Un grand merci à tous !  
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rencontre des autres, que nous donnerons sens à notre 
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HALTE D'ETE DECOUVERTE A LA CAMPAGNE...  
   Un bel après- midi de dimanche cet été : nous 
sommes sur la A20 et l'envie nous prend de quitter 
l'autoroute et de faire une petite halte dans un coin 
tranquille de campagne . Nous consultons le guide 
d'Accueil Paysan et nous fixons notre choix sur la 
ferme de Laval à Salvagnac - Cajarc.  
   Pour y arriver, une petite route sinueuse mais bien 
signalée ; sur le plateau, un petit hameau bien paisible 
et, dissimulée dans la verdure, la ferme de Laval. Nous 
arrivons à l'improviste, l'accueil est simple et spontané ; 
par chance il y a un gite de disponible, aménagé dans 
une ancienne bergerie. Le gîte est un peu à l'écart du 
corps de ferme superbement restauré ; ici on aime les 
pierres ...et les fleurs, et tout est harmonie. Il y a même 
une piscine pour le confort de la famille et des gens de 
passage. 
   Les  chèvres sont un peu à l'écart ; l'élevage est bio et 
on peut assister à la traite . Le jour elles vont paître 
dans les pâturages éloignés; impossible d'ignorer leurs 
déplacements avec les bruits de clochettes... les 
chevaux fjords de randonnées sont faciles à trouver : il 
suffit d'emprunter un petit chemin bordé de vieux murs 
de pierres et de buis odorants. 
   La ferme de Laval est une exploitation bien menée, 
par Catherine et Christian Laizé et leur fils Camille. 
   D'autres membres de la famille qui résident dans le 
hameau n'hésitent pas à donner un coup de main. En 
tout cas, cela a l'air de se faire dans la bonne humeur ; 
la qualité de vie est ici un objectif essentiel !  
   Nous devions passer une nuit à Laval, nous en avons 
passé deux, en attendant de pouvoir revenir dans ce 
havre de paix .Nos hôtes, grâce à la qualité de leur 
présence  "à bonne distance", permettent le 
ressourcement et l'ouverture à de vraies rencontres. Ici 
on se sent libre et on respire !                                                                                                                                                  
Marie-Jo et Yvon Morvan. 



                         
                         Projet de voyage 
 

       Vous avez pu lire dans nos précédents courriers, aussi 
bien dans la lettre d’Accueil Paysan que dans notre 
bulletin, que des pistes s’ouvrent grâce à nos pionniers 
dans divers pays d’Europe de l’est, du Maghreb ou 
d’Amérique du Sud et Centrale. 
   Si vous vous sentez prêt(e) à explorer ces pistes toutes 
fraîches, mais si surtout, dans le voyage, vous recherchez 
surtout la rencontre et l’authenticité des échanges, sans 
aucun esprit de néocolonialisme, mais avec un souci 
d’échange et de réciprocité, vous serez sans doute 
intéressé par une première expérience que lancent les 
Amis d’Accueil Paysan en Arménie, sous la forme d’un 
petit groupe (8 maximum) circulant en minibus et étant 
hébergés chez l’habitant. Les contacts ont été pris au 
cours de deux voyages exploratoires par Eliane Genève et 
Alain Desjardins. 
   Ce voyage serait organisé dans la deuxième quinzaine 
d’août. 
   Prendre contact dès maintenant auprès de Michel 
Leforestier, 16, rue Henri Boulanger 76133 Epouville. 
Adresse e-mail : brunoleforestier@tele2.fr. 
   Vous pourrez aussi nous rencontrer au stand des Amis 
d’Accueil Paysan, le 29 mars prochain. Vous reporter au 
programme d’organisation de cette journée qui figure 
dans le présent bulletin. 



Voyage solidaire en Arménie 
Lors de notre séjour en Arménie, Eliane Genève et moi, nous 
avons eu comme préoccupation permanente celle de permettre aux 
familles regroupées au sein de l’association ARGOUNI, de 
légaliser leur association, de professionnaliser mieux leurs 
activités, mais aussi de répondre à leur demande d’augmenter leur 
nombre d’accueillis. 
La première réponse de notre part, c’est leur présence au sein du 
Guide 2oo5 de la Fédération Nationale Accueil Paysan (F.N.A.P.). 
Une autre proposition leur a été faite, celle d’envisager 
l’organisation d’un voyage solidaire à l’été 2oo5.  
De retour en France l’idée a fait son chemin et a été acceptée lors 
du Conseil d’Administration de l’Association des Amis d’Accueil 
Paysan (A.A.A.P) en janvier. 
De quoi s’agit-il ? 
Un voyage en Arménie, de 10 jours, pour 8 personnes. 
Objectifs  
-Connaître l’Arménie, son histoire (dont le génocide de 1915), sa 
situation géopolitique dans le sud Caucase, les conséquences de la 
soviétisation, les tensions environnantes, etc. 
-Mesurer sur place les difficultés existantes d’un pays où les 2/3 de 
la population sont hors Arménie, pour répondre aux besoins 
élémentaires tant sur le plan économique, social et culturel. 
Moyens et méthode proposés  
En collaboration avec la Ville de Romans et la Ville de Vardénis, 
une mission est engagée pour soutenir des actions de bonnes 
pratiques agro-alimentaires (fromagerie), sanitaires (hôpital) et 
d’accueil touristique (partenariat avec Accueil Paysan), de cours 
de français. 
L’animateur des M.F.R. (Maisons Familiales Rurales), Sarkis 
Pogossian, est la cheville ouvrière incontournable facilitant les 
négociations avec les autorités et les associations. Il pourra 
notamment faire découvrir les acteurs facilitant les solidarités à 
engager. 
Les familles d’accueil ont aussi accepté de participer activement à 
faire découvrir leur ville, ses artisans, ses paysans, pour accéder à 
une vie meilleure. 
La détente et le plaisir du voyage, c’est ensemble que nous 
proposons de l’organiser dans un dialogue avec la population à 
rencontrer. 
Comment allons-nous procéder ?  
-Les personnes intéressées dans cette démarche de coopération 
entre la France et l’Arménie sont invitées à s’inscrire avant le 15 
mai 2oo5 (voir bulletin ci-dessous). 
-Une rencontre est envisagée en vue de préparer le voyage et son 
programme.  
-Une circulaire d’information donnera tous les détails 
ultérieurement, dont les coûts (voyage en avion + séjour + un 
véhicule). 
Par cette initiative de voyage solidaire, la F.N.A.P et l’A.A.A.P 
entendent agir vers une coopération active entre les peuples. 
Dans cette perspective, les amis qui s’inscriront pour ce voyage 
sont attendus pour apporter leurs expériences, mais aussi leur 
capacité d’écoute, pour l’enrichissement de chaque partie 
(accueillants &  accueillis) vers plus de fraternité pour plus 
d’ouverture à l’AUTRE.  
On attend avec impatience les inscriptions ! 
----------x-------------------------------------------------------
Bulletin à retourner  avant le 15 mai 2oo5 à : 
L’Association des Amis d’Accueil Paysan 9 rue de la Poste 38000 Grenoble 

NOM – Prénom : 

Adresse : 

Tél. :            Email : 

Qu’attendez-vous de ce voyage solidaire ? 
 
Quelles propositions faites-vous pour son organisation, sa réussite, 
les suites à donner : 


