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Editorial  
 

                   Un baromètre en pleine dépression…  
 
 Vous le trouverez en page 3 et sa lecture est à la  fois édifiante et décourageante : nous sommes, au moment où ce 
numéro 12 paraît, très loin d’avoir atteint l’objec tif que nous nous étions ensemble fixés lors de l’A G de La Rochelle, et 
qui, pourtant, à l’époque, dans le climat de douce euphorie qui régnait en ce lieu, nous semblait à to us réaliste pour ne 
pas dire minimal, très éloigné, en tous cas, de ce qu’étaient nos rêves initiaux  : alors que vous aut res, chers amis 
accueillants, aviez pris l’engagement de tout mettr e en œuvre pour recruter 2 nouveaux adhérents Amis chacun, nous 
n’enregistrons à ce jour, au lieu des 320 escomptée s, qu’une centaine de nouvelles adhésions. 
 
 Peut-être, à la fin de la saison estivale, une man ne va-t-elle tomber de tous les lieux d’accueil ? 
 
 En attendant, sans grande illusion, ce simple cons tat pose avec évidence le problème de l’existence d e notre 
Association aux côtés des accueillants Accueil Pays an, et la petite équipe qui l’anime depuis sa créat ion en 2004 est 
fondée à se demander si cela vaut bien la peine d’a utant s’investir pour un résultat si mince. 
 
 Nous entendons, bien sûr, les amis qui nous disent  qu’il ne faut pas s’arrêter aux seuls critères qua ntitatifs,  que la 
qualité des contacts que nous avons liés avec vous compte pour beaucoup plus, et que notre présence  à  vos côtés 
représente un soutien, difficile à mesurer, mais de  taille dans ce monde marchand de plus en plus sauv age. 
 
 Nous ne sommes pas sourds. Mais une bonne réaction  des accueillants serait bienvenue. Pour effacer l’ humeur 
morose de ces résultats, à l’image du temps maussad e estival, un sursaut conforme à l’été indien regon flerait notre 
moral ! 
 
 

 Michel LEFORESTIER, vice-président 
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Evolution des adhésions  
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Allocution de Michel Bourgain   

lors des Rencontres Nationales Accueil Paysan de La  Rochelle  
 

Le 5 décembre 2006 
 

Notre association m’a chargé de vous transmettre pa r ce message tous ses vœux de réussite. 
 

Je réaffirme nos engagements à vos côtés pour un to urisme solidaire respectueux de la nature et créate ur d’humanité. 
Nous, accueillants et accueillis, avons choisi de l ier nos destins. 

 
Nous préférons le charme et les risques de la décou verte à la sécurité des parcours balisés. 

Nous préférons l’humanité des paysans aux bras ouve rts aux sourires aseptisés des tours-opérateurs. 
Nous préférons l’émerveillement devant le chant de l’oiseau libre à la mélodie suave du confort climat isé. 

Nous préférons une campagne riante et accueillante aux appâts des loisirs marchands. 
Nous préférons des paysages entretenus et avenants à la désolation de la déprise agricole. 

 
Engagés dans le tourisme solidaire, nous savons que  ce choix de vie est contrecarré et combattu par le s tenants de la 
marchandisation généralisée. Ils livrent la terre, l’eau, l’air, la faune, la flore, les bras, les cer veaux et les émotions des 
humains au broyage de l’agro-business, à la violenc e du complexe militaro-industriel et au décervelage  de la machine 

média-publicitaire.  
 

C’est pour garder cette marge de manœuvre et desser rer les contraintes qui l’étouffent que les Amis on t décidé de mettre 
leur compétences, leurs énergies et leur humanité a ux côtés des accueillants.  

Puisque nous savons d’expérience que le bonheur est  dans l’échange, je formule le vœu que les échanges  que nous 
aurons au long de cette séance nous fassent grandir  en bonheur. 

 
 

Michel BOURGAIN 
Président des Amis d’Accueil Paysan 
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Participation aux salons  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour engager un partenariat ou vous 
impliquer dans l’organisation de cette 

seconde édition qui doit avoir un 
retentissement français et international 
supérieur à celui du premier, contactez  

MINGA  
(Informations et inscriptions) : 

contact@equitexpo.fr 
Didier Porte ou Samuel Hériard 

Tél : +33(0)875 800 453 
 

Le 2ème Salon International pour un Commerce E quitable  se 
déroulera du 26 au 29 octobre 2007 à l’Île-Saint-De nis (93) 

Accueil Paysan et l’Association des Amis d’Accueil Paysan 
seront présents à cet évènement. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer aux d ébats et 
au stand Amis / Accueil Paysan 

Contact : amis@accueil-paysan.com  
Tél. : 04 76 43 44 83 

Télécharger le 
dépliant de 

présentation  
 

Plus d’infos  : 
http://equitexpo.fr/  

 

200 exposants 
• 4 continents 
• 30 pays représentés 
• 20000 visiteurs attendus 

• Débats 
• Conférences 
• Tables rondes 
• Ateliers 
• Marché paysan 

La Nef de L’Île des Vannes où se 
tiendra EquitExpo 

2ème Salon International pour un Commerce Equitable   
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L'éco-attitude 
pour un monde 

durable 

Durant 10 jours, plus de 500 exposants vous font découvrir des produits alliant qualité, 
saveur et préservation de l'environnement. 

Tous les produits proposés à Marjolaine sont soumis à un Comité de sélection indépendant 
géré par Nature & Progrès (association de producteurs et de consommateurs réunis 
autour d'un objectif commun depuis 1964 : promouvoir une agriculture qui respecte la 
nature sans refuser le progrès) 

Marjolaine, c'est aussi un lieu de rencontres et d'échanges unique grâce à : 
• 20 conférences sur les grands enjeux environnementaux,  
• 130 ateliers pour mieux consommer,  
• un café écolo pour débattre des thèmes d'actualité,  
• de nombreuses associations liées à la protection de la nature et de l'agriculture bio.  

Plus d’infos sur le site 
http://www.salon-
marjolaine.com 

Parce qu'ils font rimer 
qualité, santé et sauvegarde 
de la planète, les produits 
biologiques suscitent un 

engouement croissant de la 
part des Français.  

 
Marjolaine, le plus grand 
salon dédié à la bio et à 

l'environnement répond aux 
besoins de ceux qui ont 
décidé de faire un autre 
choix de vie et de société. 

Accueil Paysan sera présent à cet évènement et tien dra un stand avec les Ami-e-s d’Accueil Paysan. 
Un appel à bénévoles  est lancé pour aider à tenir le stand une journée,  voire quelques jours et apporter vos témoignages. 

(Installation : jeudi 8 novembre. Ouverture au publ ic : vendredi 9 au dimanche 18. Rangement : dimanch e 18 de 19h à 24h) 

Merci d’avance ! 
Pour tout complément d'information : Marie Coupet A ccueil Paysan Aude et P.O. 10 allée des Marronniers  11300 Limoux  

Tél : 04 68 31 01 14 Courriel : accueilpaysan@libertysurf.fr   
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Participation aux évènements d’Accueil Paysan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celles et ceux qui souhaitent s’impliquer pour la r éussite de cet évènement 
(Préparation matérielle, communication, témoignages , participation aux débats, ateliers, stands, etc.) , 

Contactez dès maintenant  
Yasmine BARDIN Tél. : 04 76 43 44 83 Courriel :  info@accueil-paysan.com   

 
D’avance merci pour votre collaboration  ! 

Réservez votre week-end du 30 novembre au 2 décembr e  
                pour fêter                 l’évènem ent à Grenoble !  
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Vie Rurale  

  Le Président… 
 

  Dans ma Forêt, il y a un Sapin très vieux 

  A son pied,  j’ai déposé quelques souvenirs 

  Un éclat d’obus de Dien-Ben Phu 

  Une poignée de mains d’un Ancien Combattant Vietminh 

Une balle perdue en Algérie 

Une poignée de graines semées en Afrique 

Dans ma Forêt, il y a un Sapin très vieux 

Qui préside à l’équilibre des arbres 

Et à l’Harmonie entre les Peuples. 

Danielle Marty 11 Août 2002, Les Routes 

 

…Mon Beau Sapin…, 

Personne ne te coupera 

Félix Genève 19 Août 2007, Les Routes 

 

Félix Genève et 
Eliane sont 

accueillants à 
Pommiers la 
Placette en 

Isère. 
Félix entretient 

avec amour 
une forêt au 

dessus de leur 
maison, dans 
le massif de la 

Chartreuse. 
 

Pour le plaisir 
de tous il vous 
emmène à la 

découverte des 
arbres et vous 

présente le 
plus ancien et 
le plus beau 
sapin de sa 

forêt :  
le Président, 

que vous 
découvrez sur 

cette photo. 

Danielle Marty 
est une Amie 

d’Accueil 
Paysan 

parisienne. 
Elle est auteur, 

metteur en 
scène et dirige 
des ateliers de 

théâtre et 
d’écriture. 
Ce poème 

qu’elle a écrit 
au cours d’un 
séjour chez 

Eliane et Félix, 
est déposé au 

pied du 
Président et 

Félix nous l’a 
fait découvrir 

ce 19 août 
dernier. 

 

Danielle Marty :  
http://www.c-n-e-

s.org/Site/Cnes/RepertoireAuteur
s/auteurs.php?ID_auteur=472 
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L’Assemblée Générale des Amis d’Accueil Paysan  
 

Aura lieu le 17 novembre 2007 chez Jean-Marie et Ch antal Perrier, à Vigeville dans la Creuse. 
Réservez cette date dans vos agendas et venez nombr eux participer à cet évènement ! 
Possibilités d’hébergement sur place (Contact : jmperrier@tiscali.fr  ou 05 55 80 90 70) 

 
Appel à candidatures   

Lors de cette AG auront lieu les élections au Conse il d’Administration.  
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer d ès maintenant leur candidature  

par courriel amis@accueil-paysan.com  ou courrier postal AAAP MIN 117 rue des Alliés, 38 030 Grenoble Cedex 2 

 
Les Amis de la Conf’  

 
Conformément à l’article 3 de la Charte de notre as sociation : « Elle noue des relations et des partenariats avec les organisations d’économie 
sociale et solidaire et du commerce équitable » , l’Association des Amis d’Accueil Paysan a décidé de prendre des contacts avec 
l’Association des Amis de la Confédération Paysanne . Dans ce but, Jean Azan, Trésorier de cette associ ation, a été invité à notre Conseil 
d’Administration, le 10 mai dernier. Un projet de c ollaboration entre nos associations est en cours d’ élaboration (échange de documentation, 
invitations mutuelles, organisation et participatio n communes à divers évènements et actions).  
 
C’est dans ce cadre que notre association a été inv itée au 20 ème 
anniversaire de la Confédération Paysanne du 17 au 18 août 

dernier, dans l’Aubrac en Aveyron. 
Notre secrétaire Gilbert Belgrano nous a 
représentés et a participé notamment à 
l’Assemblée Générale des Amis de la 
Conf’ qui a eu lieu le 18 août. Au cours 
de cette AG, avec Annie Cros 
accueillante AP Loire, nous avons 
présenté Accueil Paysan et les Amis 
d’Accueil Paysan. 
Les échanges ont été intenses et riches. 

Ils ont permis de découvrir 
mutuellement nos associations et d’amorcer une syne rgie dans une démarche commune.  

 
http://www.lesamisdelaconf.org  
 

L’Assemblée Générale des 
Amis de la Conf’ à Royal-Aubrac le 18-8-07 



 - 10 - 

Témoignages d’accueillis  
ACCUEIL PAYSAN EN PAYS DE RETZ  
En Loire Atlantique on ne trouve pas seulement les marais salants, les côtes sauvages, les plages fami liales, le beurre salé, le « Curé 
Nantais » (fromage régional), les poissons, les fru its de mer et le muscadet. Nous y avons découvert d es habitants souriants et, malgré une 
certaine réserve, toujours prêts à nous renseigner,  nous écouter, échanger quelques mots. 
Que dire des aimables propriétaires de notre gîte «  Accueil Paysan » M. et Mme AVENARD à SAINTE-
PAZANNE ? Nous avons trouvé à l’arrivée deux pots d e confiture sur la table, deux bouteilles de jus 
de pomme et une maison fleurie. Ces attentions ont été suivies par d’autres : courgettes de leur 
jardin, apéritif, renseignements sur la région, dis ponibilité, ainsi qu’une discrète bienveillance dur ant 
les deux semaines de séjour. Cerise sur le gâteau :  ils nous ont permis de prolonger, gratuitement, 
nos vacances de deux jours. Pour eux, à l’évidence,  le mot « accueil » a pris tout son sens. 
Et quelle joie pour nos petites filles de chercher le lait à la ferme pour le savourer au petit-déjeun er. 
D’avoir pu, ainsi, partager des valeurs amicales, c onnaître d’autres coutumes, découvrir un peu plus 
la France profonde que nous aimons tant, enrichit n os esprits et nos cœurs. On a envie de 
recommencer. 
Lucienne WINTZER, Amie d’Accueil Paysan  

 
 

 
NOS VACANCES EN CROATIE AVEC ACCUEIL PAYSAN  

Nous avons passé un excellent séjour en Croatie ave c Accueil Paysan. 
Nous avions envie de faire partager quelques uns de s bons moments aux Amis d'Accueil Paysan en leur 
communiquant notre "carnet de voyage" accessible pa r ce lien : 
http://picasaweb.google.com/daniel.rohrer/Radovcici ?authkey=SJvjhCU5Ijc  
En voici un extrait : 

Odile Roher,  
Amie d’Accueil Paysan 

de Paris 
 

 

 

 

 

La maison de 
Nino à Radovcici 

Apéro avec Nino et sa 
production de grappa Le jardin avec Baba 

 Nino 

Le Gîte de Marie-Anne et Bernard Avenard 
44680 SAINTE PAZANNE  

02 40 02 44 04 avenard.b.ma@wanadoo.fr  
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L’ILE DE SOUZAY, UNE ETAPE SUR LA  LOIRE …A VELO !  
Le projet  « LA LOIRE A VELO », long de 800 kilomèt res  entre St Brévin les Pins (44) et Cuffy (18) et  
financé par les collectivités locales et régionales , est loin d’être terminé. Mais rien n’empêche de 
tester l’itinéraire, quasiment aménagé et balisé, e ntre Tours et Ancenis. Dernièrement, j’ai effectué 
une balade, longue de 65 kilomètres environ, entre Tours et l’île de Souzay où André Petit loue des 
chambres paysannes. Le trajet, où alternent aménage ments cyclables et petites routes balisées, 
passent par des coins plutôt jolis comme Savonnière s, Villandry, Bréhémont, Rigny Ussé, Candes 
St Martin ou Montsoreau (liste non exhaustive). Seu le, la centrale nucléaire d’Avoine gâche le 
paysage à la confluence de la Loire et la 
Vienne.                                                                               
Pour le retour, le lendemain, j’ai fait un détour p ar le château de 
Brézé pour visiter ses fameux souterrains avant de reprendre 

l’itinéraire « LA LOIRE A VELO » à Candes St Martin .  
Entre mes deux virées, j’ai apprécié ma halte dans une des chambres paysannes d’André. Arrivé en fin 
d’après midi, j’avais prévu de rester dîner dans ce t « Accueil Paysan », situé sur une île de la Loire . Ainsi, 
je me suis retrouvé autour d’une table avec des ami s d’André, dont Jean Claude qui tient un gîte « Acc ueil 
Paysan » près de Saumur, et des hôtes en provenance  de Dordogne. Cette soirée, imprévue pour moi, 
s’est très bien passée puisqu’elle s’est prolongée jusqu’à …3 heures du matin. Mais cela ne m’a pas 
empêché   de faire mes 80 km à vélo pour le retour.  

Pascal Brégeon, Ami d’Accueil Paysan de Tours 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez André Petit, Accueil Paysan 
La ferme du Port 49400 Souzay Champigny 

06 82 96 66 88 www.loire-saumur.com/ile  
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Le Guide  
Accueil Paysan International 

est disponible ! 
 

In
fo

rm
at

io
ns

 
pr

at
iq

ue
s 

Présentation 
détaillée des 
structures 
d’accueil 

Prix spécial pour les Amis d’Accueil Paysan  
4 euros  (+ 2,11 euros frais de port)  

 
Ce Guide présente l’ensemble du réseau dans le mond e 

dans 20 pays dont la France avec 3 continents :  
Europe, Afrique, Amérique latine  

regroupant des paysans autour de la Charte 

La réalisation technique a été faite par notre Asso ciation, en 
collaboration avec la Fédération Nationale Accueil Paysan.  

Cette contribution bénévole a représenté environ 8 semaines de travail 
 

International  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Oui je souhaite commander le Guide Accueil Paysan International  
au prix de 6,11 euros (frais de port inclus)  
NOM, Prénom : ...........................................................................................  
Adresse : .....................................................................................................  
 
Tél. : ……………………………  Courriel : ……………………………………. 

 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Fédération Nationale Accueil Paysan 

MIN – 117 rue des Alliés F-38030 Grenoble cedex 2 
Tél. (+33) (0)4 76 43 44 83 - Fax (+33) (0)4 76 17 01 78 

 

116 pages 

Carte 
identité 
 du 
pays 
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Témoignage en retour de voyage 

 
                           Lors de mon dernier séjour au Bénin (et quelques jours au Togo) j'ai eu la très agréable surprise de découvrir deux Accueils Paysan attachants et 
qui méritent le détour. 
1) Au TOGO  d'abord où je me suis rendu avec une amie au début de janvier 2007, j'ai découvert autour du mont AGOU 
(point culminant du Togo à 986 mètres), au village de Agou-Nyogbo plus exactement, la structure de AGBEKO Tonato & 
Elisabeth qui dans leur jardin ont installé des bassins dans lesquels se développe cette algue magique et qui s'appelle la 
SPIRULINE... 
Cette algue a été redécouverte en Afrique au lac Tchad et était déjà connue par les Aztèques il y a des milliers d'années... 
Après séchage, elle se présente comme une fine poudre qui peut se consommer directement comme un médicament ou en 
saupoudrage comme un complément alimentaire (riche en gamma linolithe, oligo-éléments, vitamines B et E, fer, magnésium, 
phosphore, calcium, potassium, etc...) 
Le but d'Elisabeth et Tonato est de contribuer à une éducation sanitaire et nutritionnelle auprès des enfants et des plus 
démunis. L'environnement de Nyogbo est assez exceptionnel. Par exemple, à mi-pente du mont Agou il y a un village 
accroché à flanc de colline et qui a été un refuge pour la population depuis très longtemps.... A une dizaine de kilomètres de là nous avons  vu la renaissance d'une 
pisciculture. La "ville" est à une quinzaine de kilomètres et s'appelle Kpalimé et un peu plus loin c'est le Ghana et les grands lacs artificiels des Volta qui fournissent 
l'énergie électrique de la Région Ghana-Togo-Bénin... 
Au village, à quelques centaines de mètres de chez Tonato une grande maison pourra bientôt accueillir une dizaine de personnes et je vous incite vraiment à 
découvrir cette région située à un peu plus de 100 kilomètres de Lomé avec des transports en commun fréquents. 
  
2) Au BENIN  où je suis resté presque trois mois, après être monté jusqu'à Parakou, j'ai eu le grand plaisir d'accompagner Léandre Onikpo depuis Parakou jusqu'à 
Camaté-Shakaloké-Sokponta, commune où se trouve l’association CPN Les Papillons (à peu près à mi-chemin de Dassa et Glazoué) et à environ 200 kilomètres au 

nord de Cotonou. 
CPN comme centre de préservation de la nature vaut absolument le voyage, dans son environnement des 41 collines, c'est une 
région rurale assez dense et située le long de la voie ferrée Cotonou-Parakou, qui actuellement n'est plus utilisée que pour le fret. 
Au CPN Les Papillons j'ai eu le plaisir d'inaugurer le pavillon comportant 3 chambres avec douches, magnifiquement décorées par 
l'artiste Félix Agossa aidé par une "Peace Corps" américaine : Félicie. 
Au village il y aura bientôt un centre d'enregistrement financé par un "bénino-nippon" et où il y a aussi la radio Iléma des forêts 
sacrées, des paysages étonnants et plein de mystères à découvrir... 
Pour des longs séjours, il y a plusieurs maisons dans le village qui proposent des possibilités de logement. 
Vraiment le "Pays des 41 collines" à découvrir.... 
  

3) Et en conclusion  le dimanche 25 février à Grand-Popo, nous nous sommes retrouvés aux premières rencontres Bénino-Franco-Togolaises des Amis des Accueils 
Paysan, dont le compte rendu de 6 pages peut-être disponible.... 
Je ne parle pas de Grand-Popo, de ses pêcheurs, artistes et des fameuses vagues-rouleaux dignes d'un "tsunami" mais il y a un autre "ami" aussi très célèbre du 
nom de Sodabi, mais cela sera la surprise pour l'ACCUEIL qui n'est pas un vain mot au Bénin....  

L é o n SCHAAL, Ami d’Accueil Paysan 
Benoît GAMBIER, Ami d’Accueil Paysan  

et correspondant en France du Bénin 
 03 44 27 74 16  benoitgambier@orange.fr  
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Témoignage en retour de voyage 

 
                                 3 semaines avec mon mari et ma fille Chloé (17 ans) à la rencontre des habitants de ces 2 pays, 
avec pour objectif de rendre visite à des personnes qu’Amadou (Accueil Paysan Mali) désire intégrer au réseau 
naissant d’Accueil Paysan dans son pays. 
- Notre 1ère visite fut à SEGOU chez Salif. Il habite de l’autre coté du fleuve Niger et il est piroguier depuis de 
nombreuses années.  Au cours du repas traditionnel  partagé chez lui le soir j’ai pu apprécier son amour de la nature 
et sa vision du tourisme. Son expérience de piroguier dans un site touristique lui donne un regard critique de 
l’évolution « mercantile »  du métier. La lecture de la Charte du guide AP a été un moment à la fois d’explication de 
texte (il ne faut pas oublier   le faible niveau scolaire de nos hôtes…) et d’échanges très riches. Il appartient 
maintenant à Amadou d’assurer le suivi de la relation avec Salif en vue de son affiliation à Accueil Paysan. 
 
- A Mopti, nous sommes allés chez Djibril pendant 2 jours. Il est Directeur de la maison de l’agriculture ; là aussi j’ai 

senti quelqu’un très intéressé par Accueil Paysan. Nous avons visité ses jardins. Je 
lui ai donné des semences de pommes de terre « étoile du Nord », une variété très 
ancienne et rustique : c’est à la suite d’un séjour en AP en Ardèche chez les Teyssier 
que Bernard m’avait suggéré de leur faire essayer cette pomme de terre. Djibril a 
d’autant plus apprécié ce cadeau qu’actuellement au Mali on ne trouve plus de 
semences de pommes de terre non hybride et ils sont obligés  de les acheter en 
Hollande… 
 
- Djibril nous a envoyé ensuite chez son neveu Hassan à HOMBORI, aux portes  du désert … Nous avons logé dans la 
maison du frère de Djibril (Boubacar, oncle également d’Hassan !) : habitat local mais agréable. 
 
- Ensuite nous avons rejoint le village d’Amadou, ENDE, en pays Dogon, au pied de la falaise de Bandiagara. Son 
« campement » devient de plus en plus agréable par quelques aménagements réalisés depuis notre dernière visite. 
Amadou, qui a bien compris au vu de nos rencontres précédentes l’intérêt d’étendre le réseau Accueil Paysan  dans 
son pays, nous a conduits sur le plateau. Après quelques heures de marche nous avons rencontré des paysans 
cultivant la moindre parcelle de terre pour faire du maraîchage ou cultiver des 
mangues.  
 
- Nous avons rejoint le Burkina Faso et 2 jours chez Nicodème (Accueil Paysan à 

Toussiana) nous ont fait toucher du doigt les difficultés de l’agriculture Burkinabé : chute du  prix du coton, mévente des 
noix de cajou… 

Nicodème est quelqu’un qui mérite à être connu et lui aussi se plie en quatre pour nous accueillir et nous faire 
partager son travail et ses préoccupations. 

                                                   Agnès Gandini, Amie d’Accueil Paysan, 
correspondante en France du Mali gandini.alberola@tiscali.fr  

 

La pirogue de Salif  

Visite des jardins 
de Djibril  

Couchage dans la cour pour 
avoir un peu de fraîcheur … 

Le campement d’Amadou  

Corvée d’eau à Toussiana  
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25 euros port compris 

http://agricultures.marocaines.over-blog.fr/ 
Contact :Coline Lyphout 05 53 50 09 49 

tampoko@no-log.org 

 

  

 
 
 
 
 
 

  
 
   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Souvenez-vous : c’était sur le stand ACUEIL PAYSAN, au Salon Primevère 2007. 
                                      En s’excusant presque, une jeune fille nous a abordé, demandant s’il lui était possible de déposer sur notre stand les documents de  
présentation et de souscription d’un ouvrage « Agricultures Marocaines » (« La Grange à Plumes » Ed.), de Coline Lyphout, pour moi une 
inconnue…Quelques mots suffirent pour notre accord mais, en clôturant le Salon, on pouvait constater tristement que bien des documents restaient 
orphelins…  

 Le sujet, autant que la présentation de la maquette, originale, étaient pourtant très alléchants : convaincu, j’ai envoyé ma souscription et à la 
date prévue - c’est rare ! - j’ai reçu l’ouvrage accompagné de son C.D. (« Fellah », mélodies de la vie quotidienne). 

 Sous-titré « Histoires d’Hommes, histoire de terre », j’ai été conquis, découvrant une approche (presque) « savante », c'est-à-dire très bien 
documentée, actuelle : un travail approfondi, passionnant, fourmillant d’observations. Les grands systèmes productivistes et leurs systèmes d’hydraulique 
agricole géants, dédiés aux exportations, d’un coté et - de l’autre - la survie de millions de petits paysans : il y a bien, en effet, deux « classes » 
d’agriculture marocaine ! Par sa façon de rapporter de véritables faits d’observations (agronomiques, économiques...) en constats lucides et sans 
concession, Coline Lyphout nous révèle les dessous de ce qu’il faut bien appeler un asservissement. Celui de la terre, d’abord : pompages profonds, canaux, 
lacs… La terre est mise sous perfusion ou, pire, sous fertigation ! Ces grands systèmes agro-industriels modernes (?) conçus par des agronomes « hors-
sol », consistent à produire, dans des régions arides, tout ce que l’exportation exige : les produits les plus consommateurs…d’eau ! Celle là même qui - 
objet d’un véritable culte - a façonné, grâce aux petits paysans…« au sol », une véritable culture ! 

 Mais, « pruneau sur le tajine », l’ouvrage nous conduit simultanément par une autre approche, totalement entrelacée à la première, sensible, 
profondément humaine, et…féminine ! Comme un très fin travail de reprise de vannerie, reprise mêlée à des contacts de terrain, concrets, avec les petits 
paysans et paysannes marocains rencontrés : anthropologie ou ethnosociologie, vraies, simples, au quotidien… Le titre de l’ouvrage, « Agricultures 
Marocaines » - au pluriel - résume bien cela : chaque massif, région, oasis même, compose une mosaïque ou l’ingéniosité traditionnelle perdure…malgré 
tout ! Avec ce regard là, Coline Lyphout nous fait partager sa discrète espérance…  

 Un long périple, de plusieurs mois, explique la richesse d’une telle moisson ; et un long travail de reprise explique cette forme originale qui rend la 
lecture captivante au point de vite devoir - pour le plaisir et l’approfondissement - s’en délecter à nouveau ! 
Photos, croquis, schémas, remarques et « a parte » : rien ne manque pour consteller l’ouvrage de mille détails précieux, amusants même, parfois ! Il faut 
savourer, comme il se doit, le petit « carnet de voyage » (« Sur les chemins », à reliure spirale !) qui est intégré à l’ouvrage : un pur joyau, brut de 
décoffrage pourtant !  

 En terminant une aussi enrichissante lecture, on se plait à rêver à un prochain titre, signé…Coline Lyphout !                                        Marc Tibaldi. 

 

AGRICULTURES  MAROCAINES 

Histoires d’Hommes, histoire de terreHistoires d’Hommes, histoire de terreHistoires d’Hommes, histoire de terreHistoires d’Hommes, histoire de terre  

Un livre qui dessine la beauté du 
travail de la terre   

Un livre qui transcrit les ressentis des 
paysans,   

leurs colères, leurs doutes, leurs 
espoirs, leur persévérance ou leur 

abandon...  
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ACCUEIL PAYSAN BR ẺSIL EN VISITE CHEZ ACCUEIL PAYSAN FRANCE EN ISERE  

 
Nous avons été heureux d'accueillir nos partenaires  brésiliens du 17/8 au 22/8/07. 

Accueil Paysan Brésil, c'est-à-dire 2 représentante s de l'Association Acolhida na Colônia, la trésoriè re, Neiva, et l'animatrice, 
Dani, nous ont sollicités pour les recevoir, accomp agnées d'une délégation importante composée de Mair es et d'Agents du 

Tourisme de l'Etat de Santa Catarina. L’un d’eux, E lcio, déjà venu l’an dernier, a beaucoup œuvré pour  que leur voyage se réalise dans de 
bonnes conditions.  
En effet un projet de développement du réseau Accue il Paysan Brésil est en cours dans une nouvelle rég ion, de nouvelles communes. 
Il s'agissait de faire découvrir ce qu'était AP et les raisons de sa création en France.  

Durant 4 jours nous avons donc organisé des visites  sur des lieux d'accueil. Au préalable la 
présentation s'est faite sur les lieux mêmes de sa création à Pommiers-la-Placette chez Félix et 
Eliane Genève, où le groupe a été hébergé, avec déc ouverte de la structure.  
Les autres lieux de par leurs spécificités furent v ariés et différents :  
- Chez Jocelyne Mihatsch à Herbeys dans le Massif d e Belledonne avec maraîchage bio et petits 
élevages, avec utilisation des produits à l'Auberge  où un bon repas fut servi  
- Chez Anne et Hubert Denat à Mont St Martin sur le s balcons de Chartreuse avec élevage de 
daims et transformation, avec Table d'Accueil Paysa n où le repas fur partagé  
- Chez Angélique Doucet à Chatelus dans le Massif d u Vercors avec élevage de chèvres et porcs 
avec transformation, accueil pour le repas dans une  nouvelle salle très accueillante. 

Sur chaque lieu, Maires et Conseillers municipaux a vaient été sollicités pour venir échanger avec 
les amis Brésiliens, ce qui fut extrêmement intéres sant.  
Signalons l'accueil  au siège à Grenoble par Yasmin e et Jean-Marie Perrier venu tout spécialement pour  partager un moment avec le groupe, 
et particulièrement la dernière soirée où un bilan a permis a chacun de s'exprimer avec beaucoup de si mplicité sur ses découvertes et le 
souhait de soutenir le développement du réseau AP s ur sa commune au Brésil.  
Enfin le dernier jour avant le départ pour l'aéropo rt nous avons visité l'Office de tourisme de St Lau rent du Pont où la présidente et le Maire 
de la Commune nous ont très bien accueillis. 

Merci à Alain Desjardin, Jean Moly, Patricia Louler gue, Viviane Morelle venus participer avec nous à l ’accueil et l'accompagnement de nos 
amis Brésiliens, à Maud Pain qui nous a aidés à la préparation du séjour, ainsi qu’à Gilbert Belgrano qui a permis une présentation d’Accueil 
Paysan et des Amis au moyen d’une vidéo.    

Eliane Genève, heureuse d'avoir pu profiter d'un te l séjour riche en partage, amitié et tout et tout !  
 
 
 
 
 
 
 

Visitez le Site Internet d’ Acolhida  na Col ônia en français 
http://www.acolhida.com.br/  

 

Le groupe de 
Brésiliens 

chez Eliane et 
Félix Genève 
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------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement  
 

avec choix de règlement par chèque bancaire ou prél èvement automatique 
 

 
A imprimer , compléter  et retourner à l’Association des Amis d’Accueil Pa ysan MIN - 117 rue des Alliés 38030 Grenoble cedex 2  

Je soutiens  les Amis d’Accueil Paysan. Je m’engage  avec les Amis d’Accueil Paysan. J’adhère à l’Association  
  

 Autorisation de prélèvement  

Les Amis d’Accueil Paysan N° Emetteur : 51 50 57 
Je soussigné(e), désire apporter un soutien régulier à l’Association des  Amis 
d’Accueil Paysan et autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur 
ce dernier le montant indiqué (le 5 de chaque mois) si sa situation le permet. Je 
peux faire cesser mon prélèvement à tout moment par simple lettre à l’Association 
des Amis d’Accueil Paysan. Je recevrai un reçu fiscal au mois d’Avril de l’année 
prochaine. 

□ 5 euros par mois  □ 10 euros par mois  □ 15 euros par mois 

□ Autre montant : ……… par mois (minimum 3 euros) 
 

Mes coordonnées sont les suivantes : 
NOM – Prénom :  
Adresse :  

Tél. :                                       Courri el :  

Nom et Adresse de l’établissement teneur du compte à débiter 

 
 

Compte à débiter 

Etablissement  Guichet N° de compte RIB 

                       
Ne pas oublier de joindre un RIB reprenant le nom e t l’adresse 

postale de votre agence bancaire  
et envoyer à l’Association des Amis d’Accueil Paysan  

MIN -117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2 
 

Règlement par chèque bancaire 

□ Je verse une cotisation annuelle¹  (ou) □ Je renouvelle ma cotisation¹ annuelle 

                 □ Petit budget                                                  = 15,00 euros¹ 

                 □ Normale                                                        = 30,00 euros¹ 

□ Je commande le Guide Vacances Accueil Paysan                  = 10,00 euros 

□ Je commande le Guide Accueil Paysan International              =   7,11 euros 

□ Je commande le DVD de Présentation d’Accueil Paysan        = 10,00 euros 
□ Je soutiens l’AAAP  en faisant un don¹ ponctuel de                =  ……. euros¹ 
                                                                                            Total   =  ……. euros 
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association des Amis 
d’Accueil Paysan MIN -117 rue des Alliés, 38030 Grenoble cedex 2 

Règlement par prélèvement automatique 

□ Je soutiens régulièrement l’Association des Amis d’ Accueil Paysan  en faisant 
un don¹ mensuel (incluant ma cotisation¹ annuelle de 30 euros) de :    
   □ 5 euros   □ 10 euros   □ 15 euros  □ Autre montant : ……… (mini 3 euros/mois) 

Ci-joint mon autorisation de prélèvement complétée      
¹ NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt  sur le revenu 
égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, en 
versant 100 euros,  il ne vous en coûtera que 34 euros en réalité. 
NOM - Prénom : 
Adresse : 
 
Tél. :                                                 Courriel :  

Comment avez-vous connu Accueil Paysan ? 

□ Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?) 

□  Par Internet  □ Par le guide Accueil Paysan □ Autre (précisez)   

 


