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Editorial
La quatrième Assemblée Générale du 17 novembre 2007 à Vigeville (Creuse) a permis de constater que la
dynamique d'activités de notre association se révèle
Signature du contrat de coopération
efficace pour soutenir le rayonnement d'Accueil Paysan.
Si elle n'atteint pas les engagements de 320 nouvelles
adhésions en 2007 pris à La Rochelle avec les
adhérents d'AP, l'adhésion de 143 nouveaux Amis au
cours de l'année maintient un bon moral et stimule la
réactivité.
Jean-Marie Perrier
Président de la FNAP

Michel Bourgain
Président de l’AAAP

Ainsi, avons-nous décidé, en co-signant un contrat de
coopération avec les présents à l'Assemblée Générale
d'Accueil Paysan à Crolles, de viser l'objectif de La
Rochelle en rapprochant, sur le terrain, nos adhérents
de ceux d'AP sur la base d'actions pratiques
communes.

Puisque nous considérons que le bonheur est dans l'échange, gageons que les résultats qui seront
atteints par ces échanges plus étroits combleront notre ardente soif de bonheur.
Michel Bourgain, Président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan
Pour le rayonnement du tourisme solidaire
Pour des relations fécondes entre ruraux et urbains
Pour la sauvegarde de la planète et la fraternité de notre humanité
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Evolution des adhésions
● Amis inscrits à novembre 2007 :
350 (dont 200 cotisants), répartis dans 80
départements français et 4 pays étrangers

● Engagement d’objectif de La Rochelle :
320 adhésions nouvelles en 2007
Cet engagement a été pris par les 160 adhérents AP
présents en AG de décembre 2006 à La Rochelle

● Adhésions nouvelles en 2007 :
143 entre janvier et novembre

● Une démarche porteuse d’espoir :
Un contrat de coopération (engagements, objectifs,
moyens, résultats) entre l’Association des Amis
d’Accueil Paysan et la Fédération Nationale Accueil
Paysan a été officialisé le 1er décembre en AG de la
FNAP à Crolles.
Il a été signé par les présidents des deux
associations et contresigné par les participants qui
le souhaitaient (85 adhérents AP et 13 Amis).
Il est disponible à notre siège administratif Courriel
amis@accueil-paysan.com Tél : 04 76 17 11 78
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20ème ANNIVERSAIRE d’ACCUEIL PAYSAN
Cet évènement a eu lieu du 30 Novembre au 2 Décembre 2007 à Crolles et Grenoble en Isère. Il comportait l’Assemblée Générale de la
Fédération Nationale Accueil Paysan, une journée ouverte au public sur le thème « Hier, Aujourd’hui, Demain… », un marché paysan et une
randonnée suivie d’un repas dans le massif de la Chartreuse
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 20 ANS a TENU TOUTES SES PROMESSES
Elle s’est déroulée, comme à l’accoutumée, dans un climat d’écoute mutuelle et de fraternité, si bien que des points essentiels, et qui
engagent le mouvement pour les années à venir, comme la nouvelle Charte, qui avait été préparée par le Comité d’Ethique, et les nouveaux
Cahiers des Charges, après d’abondants débats, à la fois passionnés et sereins, ont été votés à une forte majorité.
Mais ce qui l’a marquée surtout, c’est, le samedi matin, l’intervention des fondateurs d’Accueil Paysan : Félix Genève, qui, remontant
jusqu’aux années 50, montra en quoi le mouvement en gestation s’était enrichi de l’expérience qu’avec son épouse, Eliane, ils avaient
engrangée en Afrique, Jean Gondonneau qui était à cette époque président de Peuple et Culture, qui nous dit à quel point Accueil Paysan
était un authentique foyer d’Education Populaire, Michel Bourgain, notre président, qui situa l’action entreprise par le mouvement à
l’International dans le cadre des luttes altermondialistes, puis Pierre Muller, Michel Méry et Françoise Gerbaux, qui, à la tête d’une équipe de
chercheurs, ont participé à sa naissance et ont rassuré les fondateurs sur le bien-fondé, mais aussi, la viabilité économique de leur projet.
Je voudrais terminer ce propos en évoquant deux moments qui ont bouleversé tous les membres présents : celui où Gérard Coutance
a raconté de façon militante et truculente l’entrevue que Jean Marie Perrier et lui venaient d’avoir avec un responsable du Ministère de la
Jeunesse, d’où il ressort à l’évidence que, tout minoritaire qu’il soit dans cet environnement ultra-libéral, Accueil Paysan peut être entendu,
voire écouté lorsqu’il affirme avec force et assume son originalité ; celui enfin où Etienne Rabaud, l’inventeur, en 1987, de l’appellation
« Accueil Paysan », nous dit ces paroles qui réveillent chez nous tous, membres de l’Association des Amis, des émotions que nous avons
ressenties en divers lieux d’accueil, en France ou à l’étranger, qui ont motivé notre adhésion, mais que nous n’aurions pas été capables
d’exprimer avec autant de talent et de simplicité :

« Quand j’arrive chez vous, je suis comme un voyageur qui entrerait dans une oasis de liberté, de fraternité et
d’authenticité et tout ceci, au milieu d’un désert de toc. »
Longue vie à Accueil Paysan !
Fondé sur des bases aussi profondes et solides, et animé par de tels successeurs, nous ne pouvons, après de si belles journées,
qu’être pleinement rassurés sur son avenir.
Michel Leforestier
Vice-Président

er
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RENCONTRES 2007 d’ACCUEIL PAYSAN : un MOT sur le MARCHÉ PAYSAN SAMEDI 1 DÉCEMBRE
En participant à deux journées d’organisation des rencontres, j’avais été une fois de plus frappé par l’ambiance de travail coopératif sérieux à
Accueil Paysan. Je me retrouvais avec bonheur et intérêt dans ce cadre solide et gai qui donnait envie de travailler. J’ai aidé Claude
Degrange, savoyard, responsable du marché qui allait ouvrir, place aux Herbes à Grenoble, le samedi 1er décembre après-midi, une vitrine du
mouvement.
Habitué à tenir le micro lors des marchés départementaux, j’y assurerais le rôle
d’annonceur, un mot que je préfère à animateur, les gens d’Accueil Paysan prouvant une fois
de plus qu’ils savent très bien s’animer eux-mêmes, et de multiples manières. C’est de cette
place que succinctement, je donne ici une vision de ce marché.
Le stand
Douze stands de producteurs, certains s’étant regroupés pour proposer des paniers
des Amis
d’Accueil
d’assortiments de leurs produits ; huit stands d’associations amies invitées.
Paysan
La phase d’installation est rendue un peu laborieuse par un stationnement difficile,
mais on a affaire à des gens expérimentés qui acceptent volontiers les consignes
d’installation des responsables. Tout est en place assez vite.
Un samedi de décembre avec une météo douce
et presque sans pluie, il y a du monde dans ce
quartier de Grenoble ; l’accordéon et les voix
Le marché paysan
au micro attirent les gens, ça circule dans le marché, ça s’arrête, ça parle. Sel de paludier, bière
maison, comté, beaufort, vins variés, châtaignes grillées, cardons, confitures, chutney,
charcuteries, pain de ferme… la diversité des régions apporte de l’intérêt.
Les producteurs et les associations se servent volontiers de la sono pour expliquer leur travail,
leur lieu de vie, leur militantisme. Des personnes demandent tel morceau de musique,
quelques couples dansent, un groupe de jeunes vient faire une dédicace, dire son mot.
Je n’ai pas eu le temps de passer auprès de tout le monde pour savoir comment ont
marché les ventes mais d’après ce qu’on m’a dit, il semble que sans être mirifique, ce n’était
pas mal.
Quelques prises de parole un peu plus officielles et un verre offert par la municipalité de
Grenoble sur les lieux mêmes du marché viennent mettre le point final.
Je crois que la vitrine n’a pas fait mauvais effet. Pour ma part, j’ai mis des adresses dans mon carnet et des visages amis dans mes
pensées, ces gens-là font du bien à la vie.
Jean JULLIEN, Ami d’Accueil Paysan, Isère
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VISITE au PRÉSIDENT
Dimanche 2 décembre, nous avons rendez-vous chez Éliane et Félix à Pommiers-la-Placette. Il y a du monde et
chacun veut visiter la maison. Un sens unique est même instauré. Mais une clarine retentit, c'est Félix qui nous
attend à l'extérieur.
Après quelques explications sur l'histoire de la ferme, il nous détaille son "Totem paysan" et ses emblèmes :
Sénégal, Indochine,… et Accueil Paysan bien sûr. Gilbert lui fait remarquer qu'il manque le logo des Amis d'AP. A
ce moment précis, un âne se met à braire bruyamment sous les acclamations de la foule : eh oui, il ne faut oublier
personne !
Puis nous partons pour une randonnée en forêt, avec l'objectif de
reconnaître les diverses espèces d'arbres. Il y a des connaisseurs
parmi nous. En ce qui me concerne, j'ai du mal à distinguer des
arbres dénudés, je serais incapable de distinguer une pintade d'un
canard (pareil pour une volaille sans les plumes…).
La montée dans le massif de Chartreuse se poursuit, avec de
nombreuses haltes pour écouter les explications de Félix. La gestion
de la forêt est un art de vivre chez lui, un accord avec la nature dont
l'homme est l'arbitre. Et nous arrivons au but de notre randonnée, le
plus bel arbre de ce lieu, celui qui ne sera pas coupé, celui qui
veillera sur la destinée de la forêt, le Président. Instant solennel,
moment d'émotion à l'écoute des paroles de Félix.
Et nous redescendons car midi approche, un bon repas nous attend
à la salle des fêtes de Pommiers-la-Placette. Félix et son orgue de
barbarie seront là aussi.
Merci à Éliane et Félix, à tous ceux qui
ont préparé cette journée. Pour nous
qui sommes tout nouveaux aux Amis
d'AP, ce fut un beau baptême de
Le Sapin Président
chaleur humaine partagée.
Ingrid et Jean-Louis, Amis d’AP de Grenoble

Le Totem
de Félix
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L’Assemblée Générale des Amis d’Accueil Paysan
a eu lieu le 17 novembre dernier à Vigeville dans la Creuse et a réuni une trentaine d’Amis et d’accueillants venus des 4 coins de la France.
Les rapports d’activités, moral et financier sont disponibles sur simple demande amis@accueil-paysan.com 04 76 43 44 83.
Le compte-rendu sera disponible à la même adresse courant janvier.
Les échanges ont été riches, chaleureux et constructifs.
Ils ont permis notamment :
- De finaliser le texte du contrat de coopération (engagements, objectifs, moyens, résultats) entre l’Association des Amis d’Accueil
Paysan et la Fédération Nationale Accueil Paysan, en vue de sa signature officielle lors de l’AG FNAP du 30 novembre.
- De définir et adopter des solutions pour résorber le déficit des résultats comptables, dû essentiellement à l’insuffisance du nombre de
cotisants. Un appel à souscription sera lancé, ainsi qu’une réduction des charges de gestion et d’affranchissement.
- D’institutionnaliser les rencontres Amis – Accueillants et Amis - Amis qui se pratiquent déjà en Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées
et Poitou-Charentes. Cela permettra de tisser et développer des liens sociaux et humains enrichissants, solidaires et efficaces sur
l’ensemble du territoire.
Danielle Marion, Amie d’AP et Julien Rousselot, animateur d’AP vous présentent ci-après le témoignage de leurs actions dans ce sens
en Poitou-Charentes.
François Démont, Ami d’AP de la Haute-Vienne et Adèle François, animatrice AP Limousin, organiseront prochainement des rencontres
dans leur région.
Nous invitons tous les Adhérents AP et les Amis à se contacter mutuellement pour créer, entretenir et développer ces liens facteurs de
solidarité et de paix. Leurs coordonnées respectives sont disponibles auprès de Gilbert gilbert.belgrano@free.fr 04 77 20 73 29.
TEMOIGNAGE de Danielle MARION et Julien ROUSSELOT
Pour des relations durables et solidaires !
Depuis maintenant deux années, l’association Accueil Paysan Poitou-Charentes réfléchit et organise ses relations en région avec les
membres des Amis d’Accueil Paysan.
Pour que le rôle de ses Amis ne s’arrête pas au simple fait de partir en vacances au sein du réseau Accueil Paysan et pour permettre aux
adhérents d’Accueil Paysan de comprendre le bien fondé et la nécessité de l’existence de ses Amis, les membres du Conseil
d’Administration d’APPC ont réécrit leurs statuts en permettant aux Amis en région de bénéficier d’un siège de droit au sein de ce même
conseil.
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accueillis et accueillants au-delà du lien « commercial » qui les rapproche, Accueil Paysan Poitou-Charentes souhaite rapidement intégrer
des Amis aux visites de labellisation des futurs adhérents pour qu’ils apportent un regard complémentaire aux membres du réseau,
Pour que les Amis aient une réelle place au sein du développement d’Accueil Paysan en Poitou-Charentes, mais également pour répondre
aux choix et à la défense d’une autre société dans les relations humaines et le maintien d’une agriculture paysanne, nous souhaitons Amis
d’Accueil Paysan et accueillant du Poitou-Charentes, conforter et consolider les liens autours des valeurs qui nous unissent.
Danielle Marion, Amis d’Accueil Paysan de Charente-Maritime
Julien Rousselot, animateur d’Accueil Paysan Poitou-Charentes
TÉMOIGNAGE de François DÉMONT
Bonjour à tous les Ami-e-s d’Accueil Paysan !
Le 17 novembre a eu lieu ma première participation à une rencontre des Amis d’AP, qui de plus, était une AG : pour moi qui "navigue" aux AP
limousins depuis 2 ans, c'est une 1ère !
Ce fut d'abord un petit tour dans les environs de Drouillas en quête de la maison des Perrier : une anticipation à tourner à droite m'amène à
un demi tour dans Vigevillle ... et je croise moultes véhicules "estrangers" dans mon trajet vers la ferme (????) .... pour revenir à la mairie de
Vigeville !
Cette journée fut à la fois celles des contrastes et des évidences.
Nous nous sommes reconnus en entrant, même avec le caractère un peu protocolaire avec les nouveaux… et ce fut rassurant, mais je voyais
déjà les visages épanouis de ceux qui se connaissent ! Un peu d'échanges avec l'une ou l'autre, et déjà l'appréhension initiale s'était
évanouie !
Une AG, c'est un ordre du jour et un timing que notre Président Michel s'est attaché à respecter et faire respecter à travers une animation
sans faille de la journée : j'avais lu son topo sur internet, mais je l'ai écouté et entendu pour la première fois dans la conviction de sa voix, et
cela m'a confirmé dans mon intention de participer ... ce pour quoi j’étais venu !J'avais besoin d'une formulation engagée et claire pour
disposer d'un cap à tenir ... je l'ai : des vacances solidaires ou des vacances de voyagiste, il suffit de choisir !
La vie de l'AAAP au travers d'adhésions plus nombreuses a été un moment fort de la matinée : la multiplicité des communications reste pour
moi le moyen privilégié tant aux AP qu'aux AAP. Dans ce sens, j'écoutais hier les "carnets de campagne" de France Inter à 12H30, et il me
semble qu'une intervention dans ce cadre pourrait être une pierre de plus pour faire connaître les AP ... et les AAP ! Comment faire partager
notre conviction auprès d'un public qui est "de notre bord".... mais ne nous connait pas, les jeunes surtout ?
Je propose de rassembler les AAP du Limousin pour nous connaître et avancer sur tous ces thèmes de réflexion et d'action.

- 10 Il m'est évident que la relocalisation des actions, déjà au niveau des régions / départements, est primordiale pour une bonne vitalité des
AAP.
Pendant l’AG, une journaliste me sollicite pour un témoignage, et c'est un moment de synthèse intéressant !
Les enseignements que je retire, c'est que se rencontrer localement entre AAP est primordial à tous points de vue. Ensuite, le coté convivial,
mais aussi le caractère engagé (ce que je ressens de plus fort à AP!), me vont droit au cœur !
Merci à tout le Bureau des AAP !
François Démont, Ami d’Accueil Paysan de Haute-Vienne

Participation aux salons
26 au 29 octobre
2ème Salon International pour un Commerce Equitable à (93) L’Île-Saint-Denis
www.equitexpo.fr
De nombreux Ami-e-s d’Île de France et d’ailleurs se sont mobilisés pour préparer ce salon,
organiser le marché paysan, installer et tenir le stand Accueil Paysan, intervenir dans les
débats ou accueillir chez eux des adhérents d’Accueil Paysan.
Notre vice-président Michel Leforestier a représenté Accueil Paysan et les Amis d’Accueil
Paysan à la table ronde sur le Tourisme Solidaire au cours de laquelle il a témoigné sur les
séjours solidaires qu’il a organisés en Arménie.
Merci à Alain Lorente, Alain Desjardin, Anne Kraft, Fatima et Marianne Rabhi, Jacques Hardy, Léon Schaal, Marie-Joëlle Granier, Marie-Reine
Bernard, Mathieu Glaymann, Michel Besson, Michel Bourgain, Michel Leforestier, Odile Roher, Philippe Maingault
9 au 18 novembre
Salon Marjolaine à Paris
Accueil Paysan était présent sur ce salon (500 exposants, 77000 visiteurs en 2006).
Merci à Alain Lorente, Jean-Noël Brasier, Marie-Joëlle Granier, Marie-Reine Bernard, Odile Roher et d’autres dans l’ombre,
qui ont proposé leur aide à l’organisatrice Marie Coupet (animatrice AP Aude-PO) pour installer, décorer et tenir le stand
Accueil Paysan et héberger les participants venus de province.
www.salon-marjolaine.com
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Présentation de partenaires

http://altercampagne.free.fr

Altercampagne organise « l’AlterTour » : Tour de France cycliste alternatif de
la Biodiversité Cultivée pour une Planète Non-dopée, du 5 au 27 juillet 2008.
Pour la promotion des semences paysannes, des pratiques respectueuses
de l’environnement et contre les OGM.

AlterTour comportera un parcours en relais, sur des circuits empruntant des voies vertes, avec à chaque
étape, des soirées éducatives et festives et tests anti-dopage sur des feuilles de maïs prélevées le long du
parcours.
Accueil Paysan, Les Amis d’Accueil Paysan se sont inscrits
dans ce projet en partenariat avec Altercampagne, la FNAB,
Les Amis de la Conf’, ATAC, Terraliance, Les Verts, Réseau Semences paysannes.

http://www.altertour.net

Adhérents d’Accueil Paysan, Amis d’Accueil Paysan : si vous souhaitez participer à cet évènement au titre d’accueillant à l’étape ou
de cycliste en relais, contactez très vite l’organisateur Dominique Béroule, 01 30 47 46 60 alter.campagne@yahoo.fr

Frédéric Gana et Tifenn Hervouët, deux jeunes citadins franciliens, gourmands et passionnés de cuisine,
devenus depuis peu Corréziens suite à un voyage qui les a menés à travers la France de mars à septembre 2005
à la rencontre de plus de 80 producteurs et artisans des métiers de bouche respectueux de l'environnement et de
la dignité humaine.
Ils ont écrit un livre PAYSANS Un tour de France de l'agriculture durable (20 euros), qui nous fait partager à
travers 25 portraits la réalité d'une agriculture et d'une alimentation naturelles et responsables et nous propose
quelques pistes de réflexions sur la nécessité de trouver un plus juste rapport au vivant.
Accueil Paysan est présenté à la fin de l'ouvrage dans les organisations sociales innovantes et durables.
www.cheminfaisant2005.net
Plus d’infos sur le livre : http://www.cheminfaisant2005.net/Rencontres/Le_Livre/Le_Livre.php
Contacter les auteurs : Frédéric Gana et Tifenn Hervouët, Le Mons - 19800 Vitrac sur Montane Tél : 05 55 27 37 42 – 06 09 42 49 73
cheminfaisant@loalabouche.org
Contacter l’éditeur : Transboréal, 23 rue Berthollet - 75005 Paris Tél. 01 55 43 00 37 – Fax 01 55 43 00 38 contact@transboreal.fr –
www.transboreal.fr

- 12 Pourquoi une association aux côtés d’Andines ?
Le domaine d’activité d’Andines ne cesse de croître mais l’expérience et la notoriété de l’entreprise ne
suffisent pas à lui assurer un développement significatif.
D’une part, les moyens d’une communication régulière et transparente sur les filières, d’amont en aval
(fiches filières, site internet http://www.andines.com), ou l’organisation d’évènements spécifiques
(accueil des partenaires, les 20 ans d’Andines…) sont lourdes à réunir.
D’autre part l’augmentation du chiffre d’affaires, dépendant de la capacité de l’entreprise à assurer le
préfinancement de ses nouvelles commandes, condition incontournable d’un commerce équitable, est
entravée par une trésorerie trop serrée et des conditions bancaires coûteuses.
Dans le même temps les offres ponctuelles et spontanées de soutien d’amis, de particuliers, de
structures solidaires (idées, compétences, réseaux, disponibilités, avances de trésorerie…) sont
difficiles à mettre en œuvre faute de structure adaptée, voire de temps tout simplement.
C’est pourquoi nous, bénévoles, avons décidé de créer cette structure en juin dernier, afin de
mutualiser les offres et les rendre opérationnelles.
Notre projet :
…Créer une dynamique de communication régulière et transparente :
.Compléter et diffuser l’information sur les filières d’approvisionnement et le respect des engagements définis en
commun (la réalisation d’un film est engagée),
.Organiser plus d’évènements pour renforcer les liens entre tous les acteurs des échanges, du producteur au
consommateur
.Renforcer la présence d’Andines sur les marchés et salons (stands, rencontres), élargir le réseau de distribution
(boutiques, collectivités locales, comités d’entreprises, associations, réseaux d’activités partageant les même
objectifs
.Relayer l’expérience et la notoriété de l’entreprise auprès de nos proches, nos amis, nos contacts, nos réseaux
…Soutenir le préfinancement des commandes et résorber les tensions de trésorerie :
Recueillir et gérer adhésions, dons et avances de trésorerie qui permettront à Andines de disposer de, par
exemple :
- 20 000 € pour que le conteneur de superbe vaisselle noire de Colombie parte
- 20 000 € pour empêcher la filière pomme du Perche de s’écrouler
- 8 000 € pour renouveler la filière épices ou relancer le vinaigre de mangue au Burkina
- 20 000 € pour faire face à l’augmentation des cautions demandées par la Communauté Européenne sur les quotas d’import (huile d’olive de
Palestine)
- 50 000 € pour se désengager des banques.
Plus d’infos sur Les Amis d’Andines : http://www.andines.com/article.php3?id_article=1456
Contact : Marie-Christine Callet, 5 rue Michel Le Comte – 75003 Paris, 01 44 61 03 99 marie-christine.callet@wanadoo.fr
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L’âge de faire est un journal mensuel national tiré à 60 000 exemplaires complètement indépendant, apolitique et sans publicité, donc financé
uniquement par ses lecteurs.
Il est porté depuis 2 ans par une association et a pour vocation de gagner l’opinion publique aux questions d’écologie, citoyenneté, solidarité
au niveau local comme international.
Promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, remettre du lien social dans les échanges économiques, témoigner de la
transmission de savoirs faire sont des valeurs dont nous nous faisons les porte parole dans nos colonnes, au travers de reportages sur des
exemples positifs d’initiatives locales qui font leurs preuves partout en France et dont on ne parle pas dans les médias autorisés.
Illustrés de témoignages, les sujets développés concernent aussi bien les énergies renouvelables, les échanges Nord-Sud, l’agriculture
biologique, l’éducation, la santé… grâce à des articles courts qui donnent des clés pour comprendre et des outils pour agir
Des personnalités nous font confiance depuis notre création : Albert Jacquard, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Jacques Testart…
Le journal est uniquement distribué à petit prix par abonnement et à travers un réseau de coopérateurs : autant de personnes, associations,
commerces, structures d’accueil qui s’engagent pour un an à nous soutenir et à nous faire connaître en achetant et diffusant localement,
seuls ou à plusieurs, au moins 25 journaux par mois auprès de leurs amis, voisins, parents, collègues, clients, visiteurs…
L’âge de faire est un journal qui veut redonner toute sa place à l’initiative, la coopération,
l’échange d’expériences et de moyens.
Sa devise :

Je peux, tu peux, il peut…nous pouvons changer, notre monde peut changer !
Entrons dans l’âge de faire !
En savoir plus, consulter notre site internet : www.lagedefaire.org
Renseignements : Service développement 04 92 16 11 16
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Témoignages d’accueillis
UN GÎTE ACCUEIL PAYSAN LABELLISÉ « TOURISME et HANDICAP »

www.tourismehandicaps.org

Cet été, lors d’un séjour chez des amis d’Accueil Paysan au Bourget du lac (73), Chantal et Claude Degrange, j’ai pu assister à un événement
fort intéressant. Cela se passait chez d’autres amis, à quelques kilomètres de la ferme de mes hôtes, chez Nicole Falcetta et Georges
Gutierrez, à la Chapelle du Mont du Chat. Un endroit magnifique qui surplombe le lac du Bourget. Nicole et Georges sont membres d’Accueil
Paysan en tant qu’acteurs locaux, n’étant pas exploitants agricoles, malgré les deux biquettes qu’ils hébergent chez eux.
Ils ont aménagé ces derniers mois un gîte de 80 m2 de plain-pied, conçu totalement pour recevoir des personnes handicapées.
Afin de faire connaître leur gîte du public visé et de proposer un hébergement réellement adapté
Visite de labellisation par la MITRA 7-7-07
aux quatre déficiences (physique, visuelle, auditive et mentale), ils ont sollicité auprès de la
MITRA (Mission d'ingénierie touristique Rhône-Alpes) la labellisation de leur logement. Le jour
J, Marie-France Hornecker, chargée de mission Tourisme Adapté à la Mitra, était venue
effectuer une visite des lieux, avant que le dossier passe en commission avec un avis favorable.
Visite de vérification faisant suite à une phase de conseil et d’accompagnement. Tous les
aspects techniques avaient été passés au crible et il restait quelques détails à vérifier. Ce qui
fut fait de manière minutieuse, avec la complicité éclairante de la locataire du moment, une
jeune femme en fauteuil, visiblement
enchantée par la qualité du gîte et la celle de
Nicole et Georges
ont obtenu le label
l’accueil. Les hôtes avaient invité plusieurs
pour les 4
acteurs du développement touristique local et
déficiences
régional, le maire et ses adjoints, ainsi bien
sûr que Claude Degrange secrétaire d’Accueil
Juste derrière Mme Fuhrer-Syda, en vacances
Paysan en Savoie.
dans le gîte adapté, se tiennent ses dynamiques
hébergeurs, Georges Gutierrez et Nicole Falcetta
Aujourd’hui pour Nicole et Georges, le label
est acquis, mais il reste à développer ce type
Vue sur le lac du
d’hébergement. Cela demande certainement du temps, de la motivation, un vrai
Bourget depuis le
engagement personnel. C’est une voie à élargir, qui a de l’avenir. Elle colle parfaitement en
gîte de Nicole et
tout cas à l’éthique d’Accueil Paysan, faite de rencontres et d’ouverture. L’accès aux
Georges Falcetta
vacances pour tous trouve là une illustration concrète et plutôt généreuse, surtout dans un
secteur géographique où le tourisme à visage humain a encore des conquêtes à réaliser.
www.entre-lac-et-montagne.com
Le label Tourisme et handicap constitue pour les hébergeurs une aide décisive. Gageons
que l’affiliation Accueil Paysan est indéniablement un plus dans cette aventure. D’autres adhérents en Savoie sont d’ailleurs engagés dans la
démarche.
Danielle Maurel, Amie d’Accueil Paysan de Grenoble

- 15 TÉMOIGNAGE de Sophie RONDIN AMIE d’ACCUEIL PAYSAN
Nantes, le 1-10-07
Nous avons séjourné cet été pour la 1ère fois dans 2 gîtes Accueil Paysan. L’un en Brenne et l’autre en Charente Limousine (ChampagneMouton).
Nous avons beaucoup apprécié le second mais moins le 1er.
Notre hôtesse Annika au gîte de Champagne-Mouton a anticipé sur toutes nos attentes et elle nous a réservé un excellent accueil.
C’était plus que bienvenu car j’étais restée sur une impression en demi-teinte du gîte à Tournon-Saint-Martin : accueil léger, propreté très
discutable, séjour avec les chiens du propriétaire (obligatoire).
Je ne sais pas si j’aurais persévéré avec Accueil Paysan si je n’avais vécu que cette 1ère expérience.
D’autre part, je pense qu’il serait sympathique de proposer aux « touristes » un panier d’aliments à l’arrivée. Par ex, en arrivant le 14-7 à
Tournon, nous avons réalisé que c’était férié… Heureusement nos hôtes fabriquaient de la charcuterie ce qui nous a permis de tenir 2 jours…
Amicalement,
Sophie Rondin, 44000 Nantes
TÉMOIGNAGE de Jean-Paul BAUCHAT, AMI d’ACCUEIL PAYSAN de MOSELLE
Nous avons fait notre premier séjour avec Accueil Paysan entre Noël 2006 et nouvel an 2007 dans le Vaucluse au village du BARROUX (chez
la famille LEROY BERGER) ; j'en garde un souvenir magnifique, très bel accueil, un très beau gîte dans un paysage sublime.
Jean-Paul BAUCHAT
TÉMOIGNAGE de Pascal BRÉGEON, AMI d’ACCUEIL PAYSAN de TOURS
« JOUR DE FETE » AVEC ACCUEIL PAYSAN !
Cette année, Sainte Sévère sur Indre (36) a organisé plusieurs manifestations à l’occasion des 60 ans du film JOUR DE FETE et des 100 ans
de la naissance de son réalisateur, Jacques TATI. L’une d’entre elles se caractérisait par un «parcours – exposition » dans tout le village où a
été tourné ce long métrage. Ainsi, les vitrines des magasins représentaient des scènes de JOUR DE FETE par le biais de peintures,
maquettes ou photographies. Et, bien entendu, la roulotte des forains, qui servit pour le film, avait aussi droit à son exposition de clichés.
Le journal « LA DECROISSANCE », du mois d’avril 2006, résumait très bien ce film où Jacques TATI y incarnait « Françoué », un facteur
rural : « c’est la foire au village et, dans une tente improvisée, on projette un documentaire à la gloire de l’US mail («rapidité !, régularité !,
efficacité ! »). Afin d’assurer l’acheminement du courrier, le postier américain se décarcasse au pas de course, en moto, voire en avion. Mais

- 16 la « tournée à l’américaine » qu’entreprendra Françoué, sous les encouragements des villageois impressionnés, finira mal : la quête de
vitesse et de productivité du postier-cycliste se solde par un plongeon spectaculaire dans la rivière. Trempé et épuisé, le fonctionnaire
confiera les lettres restantes à un petit garçon du village.
En fait, à travers la chute finale de son héros, Jacques TATI a peut être voulu attirer l’attention des spectateurs sur les méfaits de cette
logique de faire des gains de productivité à tout prix. Malheureusement, les dirigeants des PTT, pardon : de La Poste, n’ont pas compris
JOUR DE FETE comme cela puisqu’ils demandent à leurs facteurs de nous considérer plus comme des clients que des usagers. Et du même
coup, le lien social et humain, entretenu par les postiers avec la population, a tendance à disparaître.
Le lien social et humain, justement, ACCUEIL PAYSAN essaie de le développer depuis 20 ans entre accueillants et accueillis, en mettant en
place une relation conviviale au lieu d’une relation « commerciale ». Et, à une vingtaine de kilomètres de Sainte Sévère, la FERME D’HELICE
adhère justement à cet état d’esprit et représente dignement ACCUEIL PAYSAN. Ainsi, Jozé et Bram sont venus des Pays-Bas, il y a quelques
années, afin de racheter cette exploitation et d’y cultiver des céréales « bio ». Une des conditions de vente du vendeur était le maintien de
cette structure en ACCUEIL PAYSAN. Jozé et Bram ont accepté et c’est ainsi qu’ils proposent gîte, chambre, camping et table d’hôte
ACCUEIL PAYSAN à Fragne, 36230 SARZAY www.ferme-dhelice.com .
Et c’est une adresse à retenir, surtout, si vous souhaitez découvrir le musée, consacré à JOUR DE FETE, qui devrait ouvrir ses portes à
Sainte Sévère en 2008. Dans les alentours, vous pourrez aussi y visiter, par exemple, la commune de La Châtre et le moulin d’Angibault, si
vous souhaitez marcher sur les traces de George SAND. Vous pouvez en profiter aussi pour aller voir les châteaux de Sarzay et de Lys St
Georges.
Bref, toutes les conditions sont réunies afin de passer un séjour agréable. De plus, si vous voulez faire un peu de sport, le vélo peut être un
moyen de transport idéal, histoire de faire un clin d’œil à « Françoué », l’intrépide facteur à bicyclette.
Pascal BREGEON, 21 septembre 07
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International
MESSAGE d’ACOLHIDA na COLÔNIA (ACCUEIL PAYSAN BRÉSIL)
pour le 20ème anniversaire d’ACCUEIL PAYSAN France
Tout d’abord, Acolhida na Colônia au Brésil félicite Accueil Paysan pour le travail accompli pendant ces 20 années !
Le rôle d’Accueil Paysan est incontestablement très important pour la reconnaissance de l’agriculture familiale, en France comme ailleurs.
Tout ce que nous avons appris avec vous, nous le partageons et nous le multiplions ici au Brésil avec nos paysans, qui continuent à résister,
jour après jour, au système qui menace leur avenir.
La valorisation de leur façon de vivre et de leur savoir faire, la qualité de leurs produits sont la base de notre travail.
L’année 2007 a été particulière pour nous.
Dans le cadre de notre Projet de développement du réseau Acolhida na Colônia nous avons conduit les processus de discussion des
objectifs, des principes et des cahiers des charges et avons effectué plusieurs jours de formation.
Finalement cette année, nous avons constitué quatre associations régionales dans l’État de Santa Catarina.
Aujourd’hui nous sommes présents dans 28 municipalités de l’État, et nous comptons 112 familles associées.
L’objectif des nouveaux adhérents n’est pas seulement le développement de l’activité touristique, mais surtout la valorisation des petits
paysan au Brésil et la protection de l’environnement.
Développer la production bio continue à être l’un des objectifs prioritaires de notre association.
Là est notre différence !
Le choix d’une activité touristique sur ce modèle a engendré la reconnaissance de notre association au niveau national. Cette année cette
reconnaissance s’est traduite par la proposition du Ministère du Tourisme de faire d’Acolhida na Colônia le modèle de tourisme rural au
Brésil.
Cette proposition consistera à bien développer notre travail dans 4 municipalités et promouvoir ensuite notre projet dans tout le Brésil et à
l’extérieur.
C’est une grande opportunité pour faire connaître notre action, notre éthique et notre réseau.
Nous sommes fiers de faire partie d’un projet aussi beau et grand, comme celui que vous, Accueil Paysan français, avez commencé il y a 20 ans

Avec tous nos souhaits et nos félicitations !
Aujourd’hui plus que jamais, notre cœur est avec vous !
Pour l’équipe d’Acolhida na Colônia, Danièle LIMA, animatrice
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MESSAGE de Cornelia URECHE A CASǍ LA ROMÂNI
(ACCUEIL PAYSAN ROUMANIE)
La Ferme d’Antan à Crolles a accueilli jeudi 29 nov. 2007, la réunion de la
Commission Internationale ainsi que les représentants de 5 pays étrangers affiliés à Accueil Paysan : Pologne,
Croatie, Norvège, Maroc et Roumanie. Cette réunion a été une occasion de se connaître et d’exprimer nos
expériences et nos soucis.
Beaucoup d’idées ont été évoquées. Dans le désir de vous en faire part nous les avons regroupées en 5
chapitres.
1. « L’éternité est née à la campagne » – disait Lucian Blaga, grand écrivain et philosophe roumain, il y a 50 ans. Alors c’est à la campagne
qu’on doit la rechercher. A partir de cette idée nous avons tous été d’accord qu’il faut rester à la terre avant de développer l’activité
touristique.
2. La vie associative est essentielle pour aboutir dans nos démarches :
Comme disaient nos amis brésiliens dans leur message, Accueil Paysan ne peut exister que s’il y a une vie associative. Il faut être un groupe
pour avoir plus d’idées et pour pouvoir imposer notre point de vue face aux autorités publiques.
3. Pour les adhérents des pays étrangers il est essentiel de connaître l’histoire du mouvement Accueil Paysan et le contexte général
(économique, social, politique) qui a conduit à sa naissance. Il faut aussi connaître les différentes formes de tourisme en milieu rural et leurs
philosophies, pour pouvoir faire notre choix.
4. Le côté normatif : Nous sommes tous confrontés à des normes imposées par les structures de nos états et de l’Europe, quelquefois
excessives et absurdes. Si on est une association forte nous pouvons avoir du poids et imposer notre philosophie par rapport aux normes et
aux chartes.
5. Même si nos pays sont si différents du point de vue culturel, économique, agricole, état de développement du tourisme, nos difficultés
sont de la même nature. Défendre nos campagnes et la vie paysanne, le comportement des touristes, les prix à pratiquer, les normes à
respecter, etc. Alors une réflexion en commun peut être enrichissante pour tous.
Merci pour votre accueil,
Cornelia Ureche, Présidente de l’association A CASǍ LA ROMÂNI

- 19 TÉMOIGNAGE en RETOUR de SÉJOUR
Depuis 2005, l'Association des Amis d'Accueil Paysan organise des séjours à Vardénis (Arménie), ouverts aux
accueillants et Amis désireux, dans un esprit de tourisme solidaire, de partager la vie de familles qui se sont organisées en Association Arégouni -, de connaître la réalité arménienne et de s'imprégner de son histoire et de sa culture. Henri Bigeon, Ami d'Accueil Paysan de Nieul
sur Mer (Charente Maritime), témoigne ici, avec beaucoup de talent et de chaleur, de l'esprit dans lequel s'est déroulé le dernier voyage, du 3
au 14 septembre dernier
Voyage en Arménie : une aventure singulière
Nous ne partions pas à l’aventure, nous avions un programme, des itinéraires tracés et des points de chute : nous partions en voyage.
Nous allions découvrir un pays méconnu, l’Arménie, dont résonnaient en nous les bruits de guerre, les images de montagne et de richesses
ignorées…
Nous ? Douze adultes, réunis par Michel Leforestier, mais jusque là étrangers les uns aux autres, hormis Michel et Brigitte sa cousine,
Babette et Geneviève deux sœurs nées d’un père arménien, et qui aspiraient ainsi que Solange, fille provençale de parents arméniens, à
retrouver leurs racines.
Et puis ce voyage devint « aventure », non pas au sens où les conditions de vie nous seraient devenues si étranges qu’il eût fallu jouer
les héros… Mais rapidement c’est un ailleurs insoupçonné qui se fit jour.
Quand la plongée dans la capitale, Erevan, débute par le choc frontal du Mémorial du génocide (1,5 millions de victimes), et se poursuit
au sommet des antiques remparts d’Erébouni, fondations de la première Erevan, une
des plus vieilles cités du continent (782 av. JC)… quand la guide du Musée d’Histoire
nous fait revivre, passionnée, l’épopée de la Grande Arménie, aujourd’hui réduite à un
territoire identique à la Belgique… alors commencent à bouger dans nos esprits les
idées qui les encombraient au sujet de cette terre à découvrir. Oui, c’est une véritable
aventure intérieure qui commence pour chacun de nous.
Une farouche volonté d’exister
Quitter Erevan par la route du sud, pour découvrir des paysages sublimes, et tout
à coup dans les nuages, la cime enneigée du mont Ararat (5165m.), encore une
aventure, car la montagne emblématique du peuple arménien est aujourd’hui sur le
territoire turc…. Blessure ineffaçable, beauté immaculée dans le ciel arménien.
Depuis la cathédrale d’Edjmiatzin, siège du « Catholicos », Chef suprême de
l’Eglise apostolique arménienne, de nombreux monastères et une multitude de
«katchtkar » (croix de pierre) émailleront notre route, comme autant de grains d’un
L’un des nombreux moments de rencontre
chapelet dont les mystères marquent l’âme chrétienne de ce peuple.
Quel peuple ! L’association Arégouni qui nous reçoit et organise notre séjour saura
nous le faire découvrir. Répartis dans cinq maisons, ce sont cinq familles qui s’ouvrent
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nous fut là un habile et précieux initiateur, bien secondé par notre jeune et jolie guide-interprète : Tatev.

Les « boulangères »
fabriquant
le pain « lavache »

Chaque jour à Vardénis ou Dilijan nous apporte son lot de découvertes, qu’on
ne peut résumer en deux lignes. Que ce soit à l’atelier de fabrication de « lavach »
(pain-galette), que ce soit à la laiterie, au laboratoire vétérinaire, à l’école de
musique, à la maternelle ou chez le sculpteur sur pierre, ou l’apiculteur… nos
références d’occidentaux s’effondrent. Quant aux passages dans les villages d’Azat
ou de Tsovak, l’extrême pauvreté ne dissimule en rien une volonté farouche
d’exister et de s’en sortir.
Aventure, lorsque partout on nous reçoit à des tables si copieusement
garnies, avec des sourires si épanouis, et qu’on sait que la réalité apparente
dissimule tant de traumatismes cachés… Aventure car nous avons découvert à
Vardénis qu’il y a au monde une façon d’être homme qu’on ignorait, une façon
d’accueillir l’autre qui nous bouleverse. Malgré nous, ce voyage a changé pour nous
« la perception que nous avions des êtres et des choses, de l’espace et du temps ».
Partis avec quelques idées sur l’Arménie, nous en revenons avec des questions…
mais avec aussi une foi dans l’homme bien exprimée par Solange : « je les ai vus
tels que j’ai connu mes grands-parents »

Oui ce fut un grand moment de bonheur, car notre groupe s’est soudé, et à Vardenis ce sont des amis que nous avons laissés.
Or, selon le dicton bariba (Bénin), « le bonheur de l’homme, c’est d’avoir des amis »,
Membres d’Arégouni, soyez heureux, vous vous êtes fait beaucoup d’amis.
Henri Bigeon Ami d’Accueil Paysan de Charente Maritime
► PS de Michel Leforestier : Un séjour en Arménie, organisé avec nos amis d'Arégouni de Vardénis, aura lieu dans la première quinzaine de
septembre 2008 ; pour plus de renseignements et vous inscrire, veuillez vous adresser à l'adresse courriel suivante :
michelleforestier@tele2.fr , ou à la FNAP 04 76 43 44 83, qui transmettra.
Amitiés, Michel

- 21 Agnès Gandini, Amie d’Accueil Paysan de Carcassonne, a effectué plusieurs séjours
solidaires au Mali et a participé à la labellisation de la structure d’Amadou GUINDO, 1er
Accueil Paysan dans ce pays.
Voici le message qu’elle a reçu d’Amadou en août dernier.
----- Original Message ----From: "amadou guindo" <amadouguindo3@hotmail.com> To: <gandini.alberola@tiscali.fr> Sent: Wednesday, August 22,
2007 9:14 PM Subject: bonjour de amadou

Bonjour mes amis Agnès et Philippe !
Cette lettre est destinée à Accueil Paysan International. Elle parle de la visite que nous avons faite avec Agnès
Gandini et sa famille dans mon pays au Mali
Agnès fait partie de l'Association des Amis d'Accueil Paysan.
Lors de la visite d’Agnès nous avons rencontré beaucoup de personnes et nous avons parlé de l'association
Le campement d’Amadou
Accueil Paysan, pour le développement du tourisme rural solidaire.
Accueil Paysan, qui est une association internationale regroupant des paysans du monde, est méconnu par la
http://www.accueilpopulation malienne. Alors la visite d'Agnès a été très intéressante, encourageante et a porté ses fruits pour la
paysan.com/Pages/destinations/Fiche.asp
société paysanne malienne
?fiche=919&nom=GUINDOAmadou
Nous avons rencontré des paysans, des porteurs de projets, le directeur de la maison d’agriculture et nous avons
visité divers lieux touristiques.
A Mopti nous avons rencontré le représentant du tourisme du département de Mopti et je lui ai remis le nouveau guide Accueil Paysan 2007 -2008 Tourismes Rural et
Solidaire
J'ai connu Accueil Paysan et j’ai adhéré à l’association grâce à Agnès. Cordialement et toute mon amitié, Amadou Guindo
Structuration d’un réseau méditerranéen d’un tourisme responsable et solidaire
La Palmeraie de Chenini Gabès (Tunisie)

Un tourisme solidaire, responsable, durable, est-ce possible face aux dégâts
humains et environnementaux du tourisme de masse ?
C’est l’ambition, à laquelle se sont engagés des responsables d’ONG, d’associations, d’experts de pays du pourtour
méditerranéen.
Des rencontres se sont successivement tenues à Imilchil au Maroc en 2000, Dubrovnick en Croatie en 2004,
Gardhaïa en Algérie en 2005, Aremdt au Maroc en 2007. La conclusion de ces quatre rencontres s’est traduite par
la signature à l’unanimité d’une charte. Les échéances prochaines doivent être une réponse pratique pour chaque
signataire, à savoir : Comment le tourisme responsable et solidaire peut-il contribuer au développement en
méditerranée ?
Source image : Wikipédia
A l’unanimité un groupe pilote a été choisi, il comprend : les associations MADA au Liban, SODEV au Maroc,
Citoyens de la Terre en France, le CCFD étant le partenaire principal.
Par cette démarche nous entendons poser un acte fort du droit des peuples à vivre dans la dignité par des réponses à la pauvreté, au mépris, à la violence, etc..
Le tourisme responsable et solidaire s’inscrivant dans le bonheur de la rencontre et de l’échange authentique, est une contribution à l’équité et à la paix.
Alain Desjardin, juin 2007
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Bulletin d’adhésion ou renouvellement
avec choix de règlement par chèque bancaire ou prélèvement automatique
A imprimer, compléter et retourner à l’Association des Amis d’Accueil Paysan 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
Règlement par chèque bancaire

□

Je verse une cotisation annuelle¹ (ou)

□

□ Petit budget
□ Normale
□
□
□
□

= 15,00 euros¹
= 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

□

Autorisation de prélèvement

Je renouvelle ma cotisation¹ annuelle

Autre montant : ……… (mini 3 euros/mois)

Ci-joint mon autorisation de prélèvement complétée

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. :

Courriel :

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

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.

Compte à débiter

NOM - Prénom :
Adresse :
Tél. :

Etablissement

Guichet

N° de compte

RIB

Courriel :
Comment avez-vous connu Accueil Paysan ?

□ Lors d’un séjour d’accueil (lequel ?)
□ Par Internet □ Par le guide Accueil Paysan □ Autre (précisez)

Ne pas oublier de joindre un RIB reprenant le nom et 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

