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Bonne lecture !
Ou là

Editorial
Impressions d’été
Que retenir de l’été écoulé ?
L’augmentation en catimini des prix de l’électricité (+2%) et du gaz (+5%), qui hausse la facture de 150 euros/an par
ménage ?
La rupture guerrière de la trêve olympique en Ossétie pour le contrôle du Gaz ?
La submersion de l’archipel pacifique des Tuvalu sous la montée inexorable des mers du fait des gaz à effet de serre ?
L’Alter Tour de France pour un monde non dopé ?
Des vacances chez des paysans qui luttent pour une nourriture sans OGM ?
La rencontre de la coopérative Ardelaine, dans laquelle une poignée d’irréductibles retissent en Ardèche depuis 35 ans, à
force de conviction et d’efforts, la filière de la laine, disparue sous le renoncement devant le « progrès » ?
Tendances et contre-tendances sont ainsi à l’œuvre, qui écartèlent notre monde entre barbarie et humanité et notre esprit
entre renoncement et persévérance.
« Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire ». Je recommande cet excellent livre de Jean-Paul
Besset (Ed Fayard). Il éclaire un peu le chemin.
Peut-être pourrons-nous en discuter à l’occasion de nos échanges lors de l’AG du 29 novembre à Granville dans la
Manche ?...
Bonne lecture et bonne rentrée.
A bientôt !
Le Président, Michel Bourgain
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Résultat de l’appel à souscription
En mars dernier, nous avons lancé un appel à souscription visant à combler un déficit financier de 5000 euros.
A ce jour, les donateurs ayant répondu à cet appel, ont totalisé un montant de 1870 euros.
Après les avoir remerciés individuellement, nous tenons aujourd’hui à les remercier collectivement à travers ce Bulletin pour leur générosité.

Témoignages d’accueillis et accueillants

ACCUEIL chez Véronique MARCHESSEAU et Gilles BERNARD à la ferme de La Haye à LANGONNET dans le Morbihan
Le bonheur est dans l'échange… on ne le répètera jamais assez !
Choisir une formule Accueil Paysan pour ses vacances ou une halte d'un week-end apporte d'incomparables satisfactions.
Ainsi, la semaine passée en Bretagne sous un magnifique soleil de juillet n'aurait pas eu le même arôme sans l'accueil particulièrement chaleureux à la
ferme de La Haye chez Véronique et Gilles.
On se sent vite à l'aise avec cette famille de
quatre enfants. Attentifs et disponibles, ils
n'ont jamais hésité à nous dépanner de
matériels divers. Véronique a mitonné de
délicieux repas, aux saveurs renouvelées et
aux alliances imaginatives. Gilles s'est fait
conteur de légendes pour notre plus grand
plaisir. Tous les deux ont pris le temps de la
discussion, que ce soit au petit-déjeuner ou
à la veillée.
Nous avons écouté comment naît, bifurque,
humaine. L'aptitude à l'écoute et l'ouverture
volonté de maîtriser l'ampleur et le devenir
clairs. Certes, cela n'est pas toujours facile,
vaincre, des déceptions. Malgré tout, des
en accord avec les bases d'une société
le faire savoir. Mais il est temps de vous
environnement quotidien.

se développe un projet de vie à taille
aux hasards de la vie vont de pair avec la
de l'activité professionnelle. Les choix sont
il y a des scepticismes de l'entourage à
couples comme Véronique et Gilles vivent
autre. C'est un peu notre rôle d'accueillis de
présenter plus précisément leur

En Centre-Bretagne, sur une surface de 85
ha, ils élèvent 52 vaches limousines et leurs
petits pour une production de viande bio
depuis 1996. Ces vaches allaitantes sont
partagées en deux troupeaux avec un
taureau chacun. Elles vivent en extérieur
toute l'année. Seuls les jeunes sont parfois abrités au cours de l'hiver, et les taureaux pour se reposer (!) et maîtriser les périodes de vêlages. Une
basse-cour et un potager assurent l'essentiel de l'alimentation.
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leur projet avec l'aménagement d'une ancienne grange agricole près de leur habitation. Une très belle réalisation, avec une bonne présence du bois. Le
chauffage et l'eau chaude sont produits par une chaudière au bois déchiqueté. Cette source d'énergie permet également l'entretien des haies et forêts
alentour. Les chambres sont à l'étage, volontairement limitées à deux, avec de grands espaces. Des œuvres de talent d'une amie artiste sont
accrochées aux murs. Au rez-de-chaussée, la cuisine et la salle commune. Une table présente des produits locaux. Au cours de l'année, deux repas
sont proposés, le vendredi des crêpes et le samedi des repas paysans avec les produits de la ferme. Pour les crêpes, délicieuses, la cuisine est laissée
à David, un voisin cuisinier. En juillet-août il assure deux repas crêpes par semaine. Des groupes sont accueillis sur réservation. Toujours conforme à
leur conception d'une activité maîtrisée, aucune publicité n'est faite pour ces repas, seul le bouche à oreille fonctionne. Et ça marche !
Quel bien fou de rencontrer des personnes heureuses de l'orientation choisie et s'efforçant de la mettre en œuvre localement. Montrer que l'agriculture
paysanne est un mode de vie où s'entremêlent le travail à la ferme, la vie de famille et les relations sociales. Ils sont adhérents d'Accueil Paysan depuis
2005 et nous étions les premiers amis d'AP à venir chez eux. Allez-y, vous ne le regretterez pas.
Ingrid et Jean-Louis Siccardi - Grenoble

TÉMOIGNAGES d’ACCUEILLIS d’ALSACE
● Nous étions chez Julio, Ferme Auberge de Corsas - 07410 Saint Victor
L'accueil, l'ambiance, les repas étaient à la hauteur de notre attente.
Notre chambre était un peu petite pour notre petite famille de 4. La température de la douche n'était pas
réglable : surtout si nous avions à laver un bébé de 16 mois.

Julio Soares

Ce sont des détails: nous avons l'habitude de nous débrouiller.
Le cadre, le paysage est beau, calme : nous avons apprécié.
Nous étions sur la même longueur d'onde que Julio.
Peut-être garderons-nous le contact: l'avenir nous le dira.
Mathilde (4 ans) était dans son élément chez Julio. Même si elle trouvait le dindon très moche et que Oscar l'oie était très méchante. Elle aimait caresser
le cheval et essayait en vain de surprendre les grenouilles dans leur mare.
● Le plus intéressant fut quand même la deuxième ferme : Ferme de La Borie - 48400 La-Salle-Prunet en Cévenne
La réservation se fait par téléphone, pas d'e-mail.
Dans un vieux corps de ferme rénové avec goût et simplicité, nous avons tout appris sur la fabrication des Pelardon (fromage de chèvre AOC) et sur la
difficulté de produire bio.
Nous sommes à 900 m d'altitude et nous avons 5 km de lacets sinueux à parcourir pour arriver à l'exploitation isolée. Le panorama est magnifique.

Ferme de La Borie
La table

-5Les chambres sont spacieuses. Les douches sont simples mais nous pouvons au moins régler leur température !
Encore une fois, accueil, repas, simplicité : tout est fait pour être à l'aise rapidement.
Mathilde s'est transformée en Heidi.
En résumé, grâce à cette formule, nous avons pu trouver ambiances et endroits qui répondent à notre recherche.
Pour des enfants de quatre ans, c'est l'idéal. Ce n'est pas adapté pour les tout petits (moins de 2 ans).
Christian, Isabelle, Mathilde et Clémence BUCHERT - HAGUENAU 67500

TÉMOIGNAGE

de Suzanne GANDINI , 85 ans (séjour chez Marie Monnet août 2008)

Monique, Suzanne, Marie, Natalie
Solenn

Mon séjour au Lanteïrou a été très agréable dans cette région si verte, paisible et fraîche où j’ai reçu un accueil
chaleureux.
Une grande maison de pierres enchâssée dans la verdure, entourée de grands prés fleuris et de bois touffus où
abondent les framboises et les airelles, transformées en succulentes tartes par Marie, l’hôtesse avenante et
amicale.
Marie nous a fait partager tout simplement sa vie familiale basée sur le partage.
Suzanne Gandini, Carcassonne

VACANCES ACCUEIL PAYSAN EN CHAMPAGNE
Les vacances avec nos petits enfants, cette année, furent l'occasion pour nous de découvrir une région fort méconnue, le sud de l'Aube, aux plaines
céréalières alternant avec le vignoble Champenois. Une terre crayeuse, des demeures en pierres du pays et un environnement essentiellement rural.
Pour autant nous avons rencontré sympathie et intérêt auprès des gens du pays.
Le gîte d’Accueil Paysan est celui de Nelly et Fabien Balanche à Bragelogne près de Chaource. D'emblée nous avons
été mis à l'aise par nos hôtes auprès desquels nous avons trouvé prévenance et disponibilité.

Le gîte de Nelly et Fabien
Balanche

La palme revient à Mme Balanche qui détient des trésors de patience et d'inventivité pour faire participer nos petits
enfants au nourrissage des animaux, les initier aux travaux manuels, les emmener aux champs découvrir la
moissonneuse, promener les ânes d'un pré à l'autre, cueillir des framboises et enfin leur raconter des contes le soir
dans le tipi, malgré la moisson et les multiples travaux de la ferme.
Fabien Balanche, paysan-mécanicien-musicien-chanteur a su nous faire partager son talent et son amour de la
musique au cours d'un dimanche après-midi où nous avons mis nos voix et nos guitares au diapason. Ce fut un beau répertoire !

-6Quelques curiosités dans un rayon proche, musées, jardin remarquable, fromagerie, parc d'attractions, atelier de Renoir, les berges de la Seine,
caves de champagne, champignonnière, ont agrémenté notre séjour de manière très agréable.
Mme Amiot dans
sa boutique

Et, cerise sur le gâteau, Mme Amiot, la boulangère ambulante apporte tous les matins le pain et les petits pains devant la
porte lors de sa tournée. Elle gère aussi avec sourire et bienveillance une épicerie de « campagne » où l'on trouve de tout,
véritable boutique à l'ancienne et seul commerce entre Bar sur Seine et Tonnerre pour les pèlerins de St-Jacques de
Compostelle. Mme Amiot témoigne beaucoup de sympathie et de dévouement à ses nombreux clients.
Bragelogne, une destination que nous conseillons à tous les amateurs de vacances un peu atypiques, loin de l'agitation et
proche des humains.
Merci Accueil Paysan !
René Machet, Ami d’AP d’Alsace

SUR LA ROUTE AVEC ACCUEIL

PAYSAN…
Trois témoignages de Pascal Brégeon, Ami d’Accueil Paysan
1-

SUR LA ROUTE DE MORIARTY

MORIARTY n’est pas seulement le héros du célèbre livre de Jack Kerouac « SUR LA ROUTE », c’est aussi le nom d’un groupe de folk-blues dont les
ballades sont loin de me laisser indifférent. Ce fut la raison principale de ma virée à vélo, en mai dernier, de Tours (37) à Chateaubriant (44) où se
produisait MORIARTY. Plus de 200 km en trois jours avec une première halte à Gennes (49) dans une chambre d’hôtes « Gîtes de France » où j’ai
évoqué l’existence d’Accueil Paysan avec le propriétaire des lieux. Celui-ci semblait très intéressé et peut être qu’un jour, il franchira le pas…
Puis pour ma deuxième étape, je me suis arrêté dans une chambre paysanne à Champtocé sur Loire (49) où
madame RIVET m’a fait découvrir une jolie balade à pied entre chez elle et le château de Barbe-Bleue. Cet Accueil
Paysan, situé à quelques coups de pédale de l’itinéraire officiel de LA LOIRE A VELO, mérite d’être connu par les
cyclistes, en particulier ceux qui sont sensibles à une agriculture respectueuse de l’environnement.

Le lieu d’accueil de Mme Rivet

Le retour entre Chateaubriant et Tours fût plus rapide et pour cause : après avoir pédalé pendant plus de 40 km sous
la pluie jusqu’à Ancenis (44), je mis mon vélo dans le train pour prendre la direction de la capitale tourangelle.
Source
France 2
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SUR LA ROUTE D’ALBERT COSSERY

Je ne sais pas si cet écrivain, décédé à 94 ans en juin dernier, connaissait Accueil Paysan mais sa vie relatée dans le journal LIBERATION
m’a donné envie de lire au moins un de ses livres (« LES FAINEANTS DANS LA VALLEE FERTILE » pour commencer). D’après le
journaliste de Libé, « Albert COSSERY n’a jamais eu de plan de carrière, ni d’autre ambition que de se tenir à la hauteur de ce qu’il
attendait de lui : de la classe et du détachement. Il avait compris que la propriété, c’est non seulement le vol mais surtout la prison,
l’esclavage de celui qui possède. Il a donc vécu libre de la générosité de ses amis et de quelques droits d’auteur. Une vie entière d’oisiveté
créatrice et de loisirs. »

-7Il vivait dans l’hôtel parisien LA LOUISIANNE depuis 1945 et j’ai bien envie d’y faire une halte, question de marcher un peu sur ses pas. Et peut être
que, dans ce lieu, j’aurai l’occasion d’y parler d’Accueil Paysan.
3-

SUR LA ROUTE DE L’ALTERTOUR

L’ALTERTOUR cycliste (dont l’Association des Amis d’Accueil Paysan était partie prenante dans l’organisation) étant une réponse contre le dopage
dans le sport, mais aussi dans l’agriculture et l’économie, il me semblait évident d’y participer, même modestement. C’était ma façon de faire un pied de
nez au tour de France « professionnel », qui se déroulait pendant la même période, et dont les coureurs sont loin de carburer à l’eau claire.
Ainsi, après avoir mis mon vélo dans le train de TOURS (37) à BEAUGENCY (45), j’avais prévu de pédaler jusqu’à VENDOME (41) avec les
altercyclistes pour terminer l’une des étapes de ce tour de France alternatif. Malheureusement, après avoir tourné pendant une heure dans
BEAUGENCY, je ne vis pas l’ombre d’un coureur, roulant « POUR UNE PLANETE NON DOPEE » ou même une
indication m’informant de leur passage. Du coup, je fis une petite cinquantaine de kilomètres en solitaire pour me
rendre à VENDOME où je connaissais le point de chute de l’ALTERTOUR. C’est en début de soirée que je réussis
à retrouver les altercyclistes, vu qu’ils avaient pris du retard sur les horaires prévus. Après avoir passé la soirée
(dîner + conférence sur les OGM) avec eux, je décidai de faire les dix premiers kilomètres de l’étape du lendemain
entre VENDOME et LE MANS (72), avant de reprendre la direction de TOURS.
C’est donc entre VENDOME et AZÉ (41) que je pus étrenner mon maillot de l’ALTERTOUR au milieu d’un
peloton d’une bonne vingtaine d’altercyclistes. A AZÉ, on s’arrêta à la ferme du Gorgeat où l’exploitation est en
agriculture biologique. De plus, Michel, militant de la Conf’ et Nadège font gîte rural, chambre et table d’hôte sous
le label…Gîtes de France. Et pourtant, ils auraient sûrement toute leur place au sein d’Accueil Paysan.
Après cette halte, les altercyclistes prirent la direction du MANS et moi, celle de TOURS, satisfait d’avoir donné quelques coups de pédale sur
l’ALTERTOUR. Dommage que ce fut un peu court.
Pascal BREGEON, Ami d’AP - Tours, le 16 juillet 2008

Au milieu de nulle part…
Vacances itinérantes de cousins en copains. Mais un soir, on se retrouve au milieu de nulle part.
Réflexe évident : le guide « Accueil Paysan ». Un coup de fil, quelques indications et nous voilà sur un long chemin entre maïs
et céréales. Au bout : une ferme, au bord d’un étang, chez Nicole et Jean-Marie près d’Issoudun.
Et voilà, on est chez nous. Apéro, partage d’un repas familial savoureux et original, conversation intéressante, lit confortable,
décoration simple mais de bon goût. Une jeune stagiaire marocaine toute timide nous raconte son histoire. Au matin, on prend le
petit déjeuner avec un monsieur belge passionné de vol à voile qui profite du petit aérodrome local.
On achète quelques produits de l’atelier culinaire de Nicole, et on reprend la route. Reposés, joyeux et enrichis de cette nouvelle
rencontre rurale pour les urbains que nous sommes.
Elisabeth Bourgain

Créations
de Nicole
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Évènements

RETOURS sur ALTERTOUR pour une PLANÈTE NON DOPÉE
En réponse au dopage dans le sport, dans l'agriculture et dans l'économie : un tour
cycliste solidaire pour un modèle agricole et économique
respectueux des hommes et de la nature s’est déroulé du 3 au
28 juillet 2008

L’Alter Tour en Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon
Agnès, notre vice-présidente, m’avait donné RdV à Carcassonne, vers 13h, sur la capitainerie, au bord du
bassin du canal du midi.
Etape du 26 juillet 13h
à Carcassonne

Avec ma compagne, nous donnons le coup de main pour installer le ravitaillement du peloton. Une bonne
heure de pause et l’Alter Tour repart. La caravane est modeste : un car bariolé pour les cyclistes qui
veulent souffler, le camion –logistique pour la mécanique, le bibliobus pour l’information aux étapes (drivé
par les Amis de la Conf’) et la voiture médicale du docteur Philippe, le compagnon d’Agnès.
Le peloton, aux maillots verts « pour une planète non dopée », s’élance. A l’ombre d’arbres majestueux
qui longent le canal, une cinquantaine de cyclistes adultes, hommes et femmes d’âges variés, prennent
un plaisir communicatif à pédaler. Un jeune homme bien
bronzé, un peu fatigué, est sur le tour depuis le départ. Une
américaine est venue spécialement pour s’associer au
combat. Gilbert, 72 ans, cycliste chevronné, tenue pro, est
venu de Montpellier pour la journée. Il veut exprimer son

opposition publique aux OGM.
Trois jeunes accompagnateurs du club de VTT d' Aragon nous frayent le chemin à travers vignes et
garrigues. Sous un soleil clément, la balade est un vrai moment de bonheur.
Un premier regroupement en pleine campagne au km 15 puis la halte intermédiaire, au domaine viticole
Vignalet, vers le km 30. Nous sommes dans le Minervois, à deux pas de la montagne noire.

Départ matin du 26
juillet à l’Île près de
Villevigne (31)

Jean-Baptiste et Nicole Labadie, membres d’AP, ont mis leur chaix à la disposition de l’accueil. Ils offrent une dégustation de vins produits
« en lutte raisonnée », d’une vigne cultivée à la traction animale.
Remarquable. Nous en profitons pour lui en acheter une caisse.

-9Richard Lemasson, responsable régional d’AP Aude-PO, propose un gâteau délicieux. De nombreux
accueillants et Amis d’AP se sont mobilisés pour cette étape. Des villageois sont présents. Une bonne heure de
pause rafraîchissante et goûteuse, de quoi requinquer les coureurs pour la section finale. 15 km à parcourir avec
une belle côte annoncée au démarrage. Je mets pied à terre et termine l’étape dans le camion-balai conduit par
Dominique Béroule, l’organisateur.

Le 26 juillet à
Castelnaudary (11)

Il était venu nous présenter son projet à l’AG d’AP à Grenoble. Il me résume
l’aventure : 2700 km parcourus en 24 étapes, chacune d’elles étant divisée en 5-6
sections, au cours desquelles les cyclistes pouvaient arrêter ou intégrer. Près de 200
cyclistes au total, près de 500 co-organisateurs d’étapes, des milliers de personnes
rencontrées aux étapes.

Colette

et Marc Rogez,
Amis
d’AP

Méfiants pendant la première semaine, les médias se sont progressivement intéressés à l’aventure, quotidiens locaux,
France-Soir, Politis, radios locales et nationales, plusieurs stations régionales de FR3…Des centaines de milliers de
personnes sensibilisées. Le black-out initial des télés nationales (lobbying des dopeurs oblige ?) a été contourné.
Des soucis d’organisation ? De financement ? Bien sûr. Qui a déjà entrepris d’audacieux défis ne s’en étonne pas. Le
résultat et le plaisir sont là, oh combien réconfortants. Coup de chapeau à Dominique Béroule et à ses amis proches. Un
grand bravo aux Amis d'AP qui, en plusieurs étapes, ont appuyé les AP. Ensemble, ils ont contribué au succès de cette
épopée !

Ont assuré l’intendance
et la tenue du stand AP
Le 26 juillet à Olonzac (34)

En avant pour l’Alter Tour 2009 « pour une planète non dopée »!
Michel Bourgain, Président des Amis d’Accueil Paysan

L’Alter Tour en Deux-Sèvres
Ça y est, l’Alter Tour est passé ! Ce Tour de France Alternatif avait pour objet mettre en avant des expériences locales responsables de
l’environnement. Un groupe d’acteurs locaux s’est formé pour organiser son passage en Deux Sèvres : Accueil Paysan, l’Assos’ Bêche à Melle, ATTAC,
AgroBio Poitou-Charentes, Biosèvres et de nombreux autres citoyens.
Concert du
groupe Rictus

La soirée étape était organisé autour d’une discussion-débat sur la relocalisation
des systèmes de distribution. Un repas paysan nous a
permis, locaux et cycliste, de faire connaissance et un
concert du groupe « Rictus » a animé cette soirée.

Cette journée a été perturbée par la panne de l’ « alterbus »
qui suivait les cyclistes. Sans le bus, les cyclistes ne
pouvaient pas démarrer leur course, ce qui les a contraints
d’attendre quelques heures. Toute l’organisation a donc été décalée. Hormis ce retard le programme
s’est déroulé sans contretemps.

- 10 Les étapes de ravitaillement étaient aussi un lieu d’échange entre les agriculteurs qui accueillaient et le public local qui était aussi invité.
Malgré les quelques péripéties et retards nous retiendrons la bonne humeur de groupe de cyclistes que nous avons accueillis et la dynamique
que cela a pu impliquer localement.
L’Alter Tour est un beau projet qu’il faut protéger et conserver !! Nous saluons fortement cette initiative, espérant que de nouvelles se reproduiront,
sans perdre l’esprit convivial et simple qu’elle a su prendre pour cette 1ère édition.
Le comité local d’organisation Département des Deux-Sèvres

L’Alter Tour en Loire-Atlantique
Bonjour,
Je vous envoie mes impressions sur l'Alter Tour à Treffieux le 15 juillet.
Un énorme travail de préparation en amont avec des personnes d'autres associations (ATTAC, les Faucheurs volontaires...) que l'on a appris à connaître
et eux aussi à connaître Accueil Paysan.
Nous avons eu un défaut de communication
avec la presse et un nombre d'affiches à
placarder en nombre insuffisant, car nous ne
savions pas le budget alloué à cette
manifestation, la 1ère du genre.

Conférence-débat à Treffieux, avec Isabelle Goldringer

Une grande effervescence à l'arrivée des
alter-cyclistes un peu en retard (vers 21 h) et
une soirée bien réussie avec une conférence d'une chercheuse, des artistes.
Il serait bien d'avoir un bilan global de l'opération. A bientôt !

Marie-Thérèse Pellégry-Girard, accueillante AP (44)

En vue de notre Assemblée Générale du 29 novembre
Programme prévisionnel et infos pratiques
autour des Assemblées Générales 2008 des Amis d’Accueil Paysan et de la Fédération Nationale Accueil Paysan
Si vous envisagez de participer à tout ou partie de ce programme, il serait souhaitable pour faciliter l’organisation, de vous pré-inscrire auprès
de Lucienne aapsecretariat-lucienne@orange.fr ou Tél 03 89 69 77 26
Cela sans engagement de votre part. Une confirmation d’inscription vous sera proposée lorsque vous recevrez l’invitation à notre AG
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Lieu : ces deux AG se tiendront dans les locaux du CRNG (Centre Régional de Nautisme Granville), à 500 m de la gare de Granville dans
la Manche
Présentation du CRNG :
http://www.crng.fr/crng/documents/Plaquette_CRNG_A3.pdf
http://www.crng.fr
Tarifs du CRNG :
http://www.crng.fr/hebergement/documents/TARIFS2008indiv.pdf
ou Tél 02 33 91 22 62



Vendredi 28 journée : AG de la FNAP au CRNG

 Vendredi fin d’après-midi : visite de la ferme à Gégé à Coudeville-sur-Mer (25Km).
Gérard Coutance, plus connu sous le nom de Gégé, accueille dans sa ferme des jeunes souvent issus de
milieux difficiles. Son humanité lui a valu la promotion d’Officier dans l’ordre des Palmes académiques en juin
2007 (photo)


Nuit de vendredi à samedi : au CRNG et alentour



Samedi 29 journée : AG des Amis d’AP au CRNG

Remise des Palmes à Gégé

Auberge de Philippe Énée



Samedi soir : repas et soirée festive à l’auberge d’Accueil Paysan de Philippe Énée, à côté de Saint-Lo
(50Km).
Infos par ce lien : http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Fiche.asp?fiche=329&nom=ÉNÉE


Nuit de samedi à dimanche : au CRNG et alentour



Dimanche 30 : Excursions guidées par
Philippe Énée



Îles de Chaussey

Mont Saint Michel

Plages du débarquement

Et pour ceux qui souhaitent séjourner quelques jours de plus, les adhérents Accueil Paysan proposent de les accueillir (avant le 28 et/ou
après le 30), pour échanger et leur faire découvrir en détail cette belle région…
Formules, lieux et description des accueils par ce lien : http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Region.asp?nomRegion=BasseNormandie&Formule=Sélection%20formule#sigles
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Citations
« Ce n'est que lorsqu'il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, que l'homme s'apercevra que l'argent
n'est pas comestible » Indien MOHAWK
« Toute âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
« Nous n'héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants » Antoine de Saint-Exupéry

International

TÉMOIGNAGE d’une AMIE d’ACCUEIL PAYSAN
Ma rencontre avec la Croatie date de l’année 1992, avec pour arrière-plan, la guerre dans l’ancienne Yougoslavie.
Par une amie croate vivant en France, j’ai eu vent d’une association de Dubrovnik, appelée Desa, se définissant « humanitaire
et pour la paix » en plein conflit. Cette initiative remarquable dans un tel contexte et mise en place par des femmes pour venir
en aide aux personnes réfugiées a tout de suite suscité mon intérêt ; et je me suis décidée à m’engager auprès d’elles. J’ai été également motivée dans
cette décision par le besoin d’exprimer, dans le climat attentiste voire indifférent de l’époque, ma solidarité envers ceux qui subissaient la guerre
Le projet de mettre sur pied un projet d’accueil dans les villages touchés par la guerre est donc en lien avec mes activités auprès de cette association
Voilà pour répondre à la question sur mes affinités avec la Croatie.
Concernant la langue, non, je ne peux pas dire que je parle le croate ; je peux dire quelques mots et je le comprends un peu. Là-bas, je communique en
anglais avec les amis.
Pour en revenir à l’accueil dans les villages, il faut rappeler qu’il existe depuis l’année 2000, et a vu le jour dans le cadre de la reconstruction d’aprèsguerre. Ce sont cinq familles qui accueillent dans 2 villages, Radovčići et Gruda : Marko LJUBIC, Katja BOKARICA,
Pero VUKOVIC, Boris et Jany HANSAL, Pero SREZOVIC.
Elles se sont constituées en association sous le nom de « Konavoska Kuča », sur la base de la charte d’Accueil
Paysan.
Les gens sont doubles actifs, et continuent à produire leur vin, leur huile d’olive, leurs figues sèches et leurs
légumes, dans l’arrière-pays de Dubrovnik. Cette région du Konavle est par ce projet la seule à proposer une autre
vision du tourisme que celle du tourisme de masse en vigueur.
Aujourd’hui, les projets de l’association sont nombreux : maintenir la qualité et la viabilité de ce type d’accueil,
proposer une approche innovante de découverte de la région en défrichant des sentiers de randonnées, développer
les produits paysans et surtout participer au grand projet d’un Centre pour un tourisme responsable en Adriatique,
initié par l’association Desa et en collaboration avec l’Italie.
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sa mise en place.
Les amis croates sont venus par deux fois en France : aux Rencontres Nationales de Feurs et à Grenoble au 20ème
anniversaire d’Accueil Paysan.
Le projet a besoin de se développer et de recevoir à présent des visiteurs croates et étrangers ; mais la relation avec la
France est chère aux cœurs de nos amis croates et ils sont particulièrement heureux quand des visiteurs français
découvrent Accueil Paysan en venant chez eux.
Marie-Reine Bernard, Amie d’AP et correspondante en France pour la Croatie

« Paysans du Monde » - Bientôt le départ…
Depuis maintenant plus d’un an, je prépare ce projet d’échanges et de rencontres avec des paysans d’Amérique Latine.
Pourquoi cette volonté ?
Je pense que mon travail en tant qu’animateur au sein du réseau Accueil Paysan Poitou-Charentes et les différentes
rencontres faites dans ce cadre m’ont donné l’envie de découvrir un peu plus cette culture paysanne. La rencontre de l’autre,
le voyage mais également un projet d’installation à long terme sont quelques unes des diverses sources de cette aventure.
Certains me diront que l’on peut faire cette découverte ici, en France, et j’en suis bien conscient. Mais je répondrai
simplement que certaines choses se sentent, que des volontés et des désirs se forment et qu’il est bon de pouvoir un jour les
réaliser. Cette période s’avère pour moi être le bon moment, celui où mes convictions s’affirment, où mes orientations et mes
choix de vie se façonnent. Partir n’est pas pour moi fuir mais s’enrichir et certainement s’ouvrir au monde qui ici m’entoure,
mais que je ne sais certainement pas regarder à sa juste mesure.
Des actions ont déjà eu lieu en France, dans ma région Poitou-Charentes. J’ai pu intervenir dans un Institut Rural, à
Bressuire, dans le Nord des Deux-Sèvres, pour une présentation du projet. Par la suite nous avons mis en place un stage
avec 3 étudiantes pour la réalisation d’un film que nous avons intitulé « Paysages et Paysans ». Ce film en 3 temps nous
transmet des témoignages des paysans sur leur vision de l’évolution agricole depuis ces 40 dernières années, sur leur choix
de pratiques agricoles et leur vision pour l’avenir.
Ce film, en versions française et espagnole, me permettra de transmettre un témoignage de paysans français en Amérique du Sud. Vous pouvez
le visualiser en version française en cliquant ici (1) ou en versions française et espagnole en cliquant là (2)
D’autres actions sont en réflexion, avec des écoles ou des associations. Ce projet individuel qui aujourd’hui est collectif ne peut que m’enrichir, et
déjà bien avant le départ !
(1) = site Dailymotion http://www.dailymotion.com/latelevisionpaysanne/video/x6ka8f_paysages-et-paysans_news
(2) = site La Télévision Paysanne www.latelevisionpaysanne.org
Julien Rousselot
Contact : vouvvekjd2@yahoo.fr Adresse du blog : www.paysans-du-monde.par-ici.org
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Bulletin d’adhésion ou renouvellement
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

