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Stand de l’Association des Amis d’Accueil Paysan
à la mairie du Xème art de Paris

Editorial
Les associations Accueil Paysan et les Amis
d’Accueil Paysan ont chacune leurs forces et leurs
faiblesses.
La force d’Accueil Paysan est l’augmentation du
nombre de ses adhérents et de ses champs
d’action en France et dans le monde.
Sa faiblesse s’exprime dans les difficultés à gérer
cette croissance.
La force de l’Association des Amis d’Accueil
Paysan est dans la multiplicité et la diversité des
réseaux auxquels appartiennent ses adhérents.
Sa faiblesse est dans le nombre de ses membres.
Pour que la force des uns compense la faiblesse
des autres, il faut multiplier le nombre d’Amis.
Cela implique une mobilisation générale des
accueillants pour inviter les accueillis à exprimer
leur solidarité en adhérant à l’Association des
Amis d’Accueil Paysan.
Cette prise de conscience s’est amorcée lors des
rencontres nationales et des rencontres locales
entre nos associations.
Aidons nous, le ciel nous aidera !

Michel Bourgain
Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan

► Les rencontres nationales d’Accueil Paysan
● Elles se sont déroulées les 29 et 30 mars à la mairie
du Xème art de Paris.
La journée du 29 a été un carrefour intense dans
lequel la diversité des participants, la qualité et la
complémentarité des témoignages et des échanges, ont
contribué à enrichir, encourager et développer la
dynamique du Mouvement Accueil Paysan, en
solidarité avec les organisations et collectivités
partenaires.
● Les moments forts ont été nombreux et émouvants.
L’ambiance a été chaleureuse et conviviale ce qui a
permis à chacun de s’exprimer.
● En fin de journée, une table ronde sérieuse,
rassemblant des animateurs et participants de qualité, a
fait émerger une volonté de progresser autant au
niveau qualitatif que quantitatif.
● Ces rencontres ont mis en lumière l’immensité des
champs d’actions de la solidarité à travers le Monde, la
multiplicité des organisations qui la mettent en œuvre,
ainsi que la nécessité pour elles de se concerter et de
coordonner leurs actions.
● Remerciements
Bien que tous les élus et journalistes invités n’aient pas
participé à ces rencontres, ceux qui étaient présents ont
apporté, par la qualité de leurs interventions, soutien,
encouragement et solidarité.
Les différentes organisations, collectivités, comités
d’entreprise ont enrichi les échanges et les débats.
Nous les remercions tous chaleureusement d’avoir
offert leur temps et leur disponibilité à la cause portée
par le Mouvement Accueil Paysan.
Nous remercions également les personnes de la Mairie
du Xème qui nous ont accueillis.

► Manifestation au Ministère Délégué au Tourisme
Pour clore de belle manière nos deux journées,
Alain et Jean-Marie nous proposèrent un voyage dans le
métro, jusque dans les beaux quartiers des ministères,
pour aller faire connaître à notre sous-sous-secrétairede-je-ne-sais-quoi notre façon de penser sur la manière
discriminatoire dont son gouvernement nous traite.
Malheureusement, tous nos copains du sud-est devaient
retourner au plus vite gare de Lyon récupérer leur TGV,
et, comme chacun sait, quand le sud-est n’est plus là, à
Accueil Paysan, ça fait un grand vide, historique,
sentimental et démographique !
Mais, baste ! Il nous restait de belles
banderoles !
Nous partîmes vingt-quatre, mais par un prompt
renfort, Nous nous vîmes vingt-six en arrivant au port.
Avant même que nous ayons fini de déployer
nos banderoles, Alain, qui n’a pas perdu la main, ni la
souplesse, prouvant que :
Aux âmes bien nées, Le nombre des années, N’entame
en rien la valeur,
avait repéré une fenêtre laissée ouverte, et entraîné trois
copains au sein du sanctuaire.
Pendant ce temps, trois cars de police étaient
survenus : il y avait bientôt plus de flics que de
manifestants, voilà une situation qui nous rajeunissait
bigrement !
Après quelques tractations, deux des quatre
escaladeurs ressortirent, en échange de quoi notre
Président, en personne, put franchir le seuil et rejoindre
les deux autres restés à l’attendre, pendant que nous
amorcions un sit-in sur la belle pelouse.
Je ne sais pas qui les reçut, ni ce qui se dit, car,
au moment où je m’éclipsais pour aller assister à un
spectacle tiré de Soliloques du Pauvre de Jean Rictus,
(j’espère que vous appréciez l’à-propos de la chose),
nos copains n’étaient toujours pas ressortis, ce qui
permit à Gégé, notre homme de la Manche, d’entamer
cet air fameux entre tous : Libérez nos camarades !
Ah ! Vraiment ! Quelles belles journées
printanières à Paris !
Michel Leforestier

Devant le Ministère Délégué au Tourisme

► Infos sur la vie de l’Association
● Le prochain Conseil d’Administration
de l’Association des Amis d’Accueil Paysan, aura lieu
le 10 mai 2005. Si vous souhaitez faire des
propositions, participer à des projets, apporter vos
compétences, etc., faites en part à Gilbert Belgrano,
secrétaire AAAP.

gilbert.odile@tele2.fr tél. 04 77 20 73 29.
D’avance merci.
● Contacts entre associations
● Des relations se nouent au fil des jours entre
l’Association des Amis d’Accueil Paysan et les
associations départementales et régionales d’Accueil
Paysan.
Ainsi, depuis le début de l’année, AAAP a été invitée à
différentes réunions et assemblées AP de la Loire, du
Jura et de la Seine Maritime, ainsi qu’à des portes
ouvertes sur des structures AP de la Loire.
Ces échanges permettent de mieux se connaître
individuellement et collectivement, de découvrir les
difficultés réciproques, de faire connaître AAAP et AP
à travers les articles de presse relatant ces évènements.
● Des relations se nouent également avec les
associations partenaires à vocation solidaire et
sociale telles que Peuple et Culture, MINGA Faire
Ensemble, Nouvelle Economie Fraternelle, Fédération
Nationale Agriculture Biologique, Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural, Centre
de Recherche et d’Information pour le Développement,
Artisans du Monde, Vision du Monde, etc.
● Ces contacts sont indispensables pour coordonner
nos actions, optimiser nos compétences et améliorer
notre efficacité. N’hésitez pas à les provoquer quand
l’occasion se présente.

► Anniversaire
● Le 26 mai 2004 s’est tenue à Paris, l’Assemblée
Générale constitutive de l’Association des Amis
d’Accueil Paysan.
● Notre association va donc fêter son premier
anniversaire !
● A cette occasion, nous faisons appel à tous les Amis
qui ont adhéré en 2004, à renouveler leur engagement
pour l’année 2005.
Vous trouverez à cet effet la lettre et le coupon de
renouvellement joints au présent bulletin.
• L’œuvre d’Accueil Paysan est immense. Celle de
l’Association des Amis l’est aussi.
Toute nouvelle adhésion sera la bienvenue. Elle
permettra de renforcer notre action.

►Mots d’Accueillis, d’Accueillants et de Partenaires
● Le Bulletin des Amis souhaite être un outil de
communication créant, entretenant et développant du
lien entre les personnes qui partagent l’éthique
d’Accueil Paysan.
● Il est donc ouvert à toutes celles et ceux qui
souhaiteraient offrir, partager, échanger ce qu’ils
vivent à travers Accueil Paysan et ses partenaires.
● Cette rubrique est donc à votre disposition. N’hésitez
pas à l’utiliser en envoyant vos messages à son
secrétaire par courriel gilbert.odile@free.fr ou courrier
postal Gilbert Belgrano, La Carelière, 42320 Valfleury.
● Mot d’une accueillie qui a participé aux rencontres
nationales :
Tout d’abord, j’ai apprécié le côté « amical » de cette
réunion. Les personnes m’ont semblé aisément
abordables, aussi bien au niveau des exposants que des
invités.
Ensuite, c’est quelque peu rassurant de constater que de
nombreuses associations oeuvrent pour proposer des
alternatives économiques, sociales, touristiques… de
qualité.
Karine, 78 St Cyr l’Ecole

● Mot d’un accueilli d’Ile de France
Aller à une réunion à Accueil Paysans à Paris, ça
change. Voilà maintenant qu'ils débarquent dans la
capitale.
Et c'est toujours un plaisir de voir des personnes de
tout le territoire qui concrètement et quotidiennement
mettent en pratique leurs orientations solidaires,
soutenables, éthiques et généreuses dans leurs activités
de production ou de tourisme. De voir des personnes
qui se posent des questions sur l'impact de leurs actions
sur la société et sur la planète. De voir des acteurs d'une
autre mondialisation qui essaiment dans le monde
entier.
La moyenne d'âge est encore un peu élevée mais on
sent des relèves prêtent à pousser. Et les projets sont
foisons. Pourvu que les réseaux autour soient
suffisamment tenaces pour que ce travail collectif se
développe.
Vivement les vacances qu'on puisse les retrouver in
situ. Un bon avant-goût d'été en avril.
Mathieu Glaymann, accueilli régulier (Vendée, Géorgie,...),
militant écolo

► Invitation d’un « Ami »
● L’éthique et les valeurs d’Accueil Paysan nous ont
rapprochés en adhérant à l’Association des Amis
d’Accueil Paysan.
Pour que ce rapprochement ait une véritable dimension
humaine, j’avais invité dans le bulletin n° 2, les
« Amis » et accueillants de la région Rhône-Alpes, à
venir se rencontrer à mon domicile, au printemps 2005.
Le printemps est arrivé. La date de la rencontre aussi !
Ce sera le dimanche 12 juin prochain, à partir de 10 h.
● Le thème principal de cette rencontre sera :
- Quels sont les besoins des accueillants et des
associations d’Accueil Paysan ?
- Qu’est-ce que les Amis et l’Association des Amis
d’AP peuvent apporter, sous quelle forme et avec quels
moyens, afin d’aider Accueil Paysan ?
Toutes les idées et propositions seront bienvenues.
● Informations pratiques :
- Plan d’accès ci-après.
- Repas de midi : nous partagerons ce que chacun aura
apporté. Odile fera le pain au four à bois. Les couverts
seront sur place.
- Nous confirmer SVP votre présence avant le 30 mai,
soit par téléphone 04 77 20 73 29, soit par courriel
gilbert.odile@tele2.fr, soit par courrier postal (Gilbert
et Odile Belgrano, La Carelière, 42320 Valfleury).
● A bientôt le plaisir de se rencontrer !
Gilbert et Odile
St Christo
La Talaudière

St Romain

Col de la Gâchet

Gilbert et Odile
La Carelière
04 77 20 73 29

Valfleury
Cellieu
A47
St
Etienne

Lyon
Sortie 13 La Grand Croix

► Banque de compétences
╬ ce signe symbolise un carrefour. Un
carrefour où il est possible d’offrir, de
recevoir, d’échanger.
L’Association des Amis d’Accueil Paysan
se propose de créer un tel carrefour : une
« banque de compétences », centralisant
les offres bénévoles de compétences et
disponibilités des amis d’AP ainsi que les
demandes de compétences des membres et
associations d’AP.
Le croisement des offres et des demandes,
permettra à l’Association des Amis
d’Accueil Paysan de mettre en relation les
personnes concernées.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans
l’esprit de la charte de notre association.
Si vous souhaitez participer à ce projet,
remplissez vite les formulaires « Offre de
compétence » et/ou « Demande de
Compétences » ci-joints et envoyez les à
l’adresse indiquée.

OFFRE de COMPETENCES
Nom :
Association :
Adresse :

Prénom :

Tél. :
Fax :
Email :
Champ(s) de compétences proposé(s) :
[ ] Administratif [ ] Financier [ ] Juridique [ ] Fiscal [ ]
Immobilier [ ] Construction
[ ] Architecture [ ] Energies renouvelables [ ] Informatique [ ]
Handicapés [ ] Humanitaire
[ ] Tourisme [ ] Transports [ ] Communication [ ] Artistique
[ ] Autres :
Précisions complémentaires :
Disponibilité :
- en temps (nombre d’heures par mois) :
- en secteurs géographiques (actions sur le terrain) :
Date :
Signature :
Merci d’avance pour votre bénévole collaboration et de bien vouloir
adresser cette offre à :
Gilbert BELGRANO, secrétaire AAAP, La Carelière, 42320
Valfleury
ou par courriel gilbert.odile@free.fr

-------------------------------------------------------------------DEMANDE de COMPETENCES
Nom :
Association :
Adresse :

Prénom :

Tél. :
Fax :
Email :
Champ(s) de compétences recherché(s) :
[ ] Administratif [ ] Financier [ ] Juridique [ ] Fiscal [ ]
Immobilier [ ] Construction
[ ] Architecture [ ] Energies renouvelables [ ] Informatique [ ]
Handicapés [ ] Humanitaire
[ ] Tourisme [ ] Transports [ ] Communication [ ] Artistique
[ ] Autres :
Précisions complémentaires :
Quels sont vos besoins, votre projet ?

Localisation (si actions sur le terrain) :
Délai souhaité :
Date :
Signature :
Veuillez SVP adresser cette demande à :
Gilbert BELGRANO, secrétaire AAAP, La Carelière, 42320
Valfleury ou par courriel gilbert.odile@free.fr
Dès que nous disposerons d’une offre correspondant à votre
recherche, nous vous en ferons part.

