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Pour agrémenter la lecture électronique de ce Bulletin, des liens 
hypertexte sont insérés sous les mots soulignés en bleu 

En cliquant sur ces liens, vous accèderez à une page web documentant 
en détail les mots correspondants. 

Bonne lecture ! 
 

mailto:amis@accueil-paysan.com
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperlien
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Editorial  

Le couplage des A.G. de la FNAP et de l'Association des Amis qui se sont déroulées à 
Granville les 28 et 29 novembre s'est avéré très fécond et riche d'un échange approfondi entre 
les deux associations. 
 

Nous avons pu constater que les quatre premières années de notre activité ont coïncidé 
avec la remise à niveau financière de la FNAP et à une relance de son rayonnement. 
 

La crise financière à laquelle le monde est confronté ne manquera pas de valider le projet 
d'AP basé sur la vitalité du milieu rural, la polyactivité, et le rapport ville-campagne établi sur 
les valeurs de solidarité. 
 

Dans ce cadre là, nous avons décidé d'orienter davantage notre activité sur l'aspect 
qualitatif et sur l'engagement militant. 
 

Le Projet Accueil Paysan trouve auprès de nous un fondement, un repère, un point 
d'appui pour affronter la tourmente sociale.  

Nous sommes prêts à apporter notre concours, sans réserve, à la réalisation de cette 
ambition. 
 

    Michel Bourgain 
    Président de l'Association des Amis d'Accueil Paysan 
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Rencontres au CRNG de Granville  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

de la FÉDÉRATION NATIONALE ACCUEIL PAYSAN et de l’ASSOCIATION des AMIS d’ACCUEIL PAYSAN 

Pour la première fois, nos deux AG (AP et Amis) avaient été programmées sur deux jours successifs.  

Eh bien, ce fut à l’expérience une excellente idée. Tout cela se déroula dans une 
atmosphère sereine, détendue, chaleureuse – la soirée chez Gégé, évoquée par 
ailleurs, contribua largement à ce climat, mais également l’ensemble des débats, la 
présence de nos amis Brésiliens, celle du représentant de Colibris, celle de Dominique 
Béroule, qui nous dit combien nos deux associations avaient puissamment contribué à 
la réussite du 1er Altertour. 

Jean-Marie mena les débats du 
vendredi, à son accoutumée, dans la 
recherche constante du consensus, si bien 
que le long et difficile travail d’élaboration 
des divers cahiers de charges trouva son 
aboutissement dans un accord unanime 

qu’il est fort agréable de saluer. 

  Les repas et les interruptions 
permirent à chacun de faire mieux 
connaissance, et nous voulons croire 
qu’un bon nombre d’accueillants, en 
restant à notre propre AG, auront pu 
mesurer l’utilité à leurs côtés de notre 
association.   

 

Assemblée Générale des Amis d’Accueil Paysan                   29-11-08 

Assemblée Générale 
Fédération Nationale 

Accueil Paysan 

Jean-Louis 
Siccardi 

Michel 
Bourgain 

Agnès 
Gandini 

Michel 
Leforestier Lucienne 

Wintzer 

http://www.crng.fr/
http://www.accueil-paysan.com/
http://www.accueil-paysan.com/Pages/amis.asp
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Notre AG a été marquée cette année par la présence de Thaïse et Valnerio, nos amis brésiliens, 
qui représentaient l'Association Acolhida Na Colônia. Ils ont eu l’occasion de dire leur cheminement et leur 
rencontre avec Accueil Paysan. Ils partagent à l’évidence les mêmes valeurs que nous, ce qui est très 
rassurant. 

Valnerio, parlant de son expérience personnelle, nous a dit que l’activité d’accueil a permis à sa famille 
d’abandonner un type de culture productiviste, à grands coups de pesticides – son frère souffre d’un 
cancer lié à ces anciennes pratiques – et d’aller vers une agriculture respectueuse de l’environnement. Ce 
discours entrait en écho avec ce que Gégé nous avait dit la veille et c’est à la fois rassurant et émouvant.   

Par ailleurs, Gilbert a organisé une conférence téléphonique par Skype. 
Pendant une heure, la salle a pu communiquer avec Dani Lima (animatrice d’Acolhida na Colônia qui se 
trouvait à Florianopolis),  

Merces Parente (représentant 
l’Association des Amis d’Acolhida na 
Colônia qui se trouvait à Brasilia), 
puis avec Cornelia, (Présidente d’Acasā 
la Români -Accueil Paysan Roumanie- qui 
se trouvait entre Transylvanie et Bucovine 
dans le nord de la Roumanie), 
et avec Julien Rousselot (Ami d’Accueil 
Paysan qui se trouvait à Praia do Rosa, 
communauté de Imbituba, sur la côte et 
au sud de Santa Catarina).   

Julien est parti en Amérique du Sud dans 
le cadre d’un projet personnel « Paysans 
du Monde » de deux ans ; il est en ce 
moment au Brésil, mais, grâce à des 
contacts préalables, notamment avec 
l’Ambassadrice de Bolivie, il compte 
sillonner ce continent, visiter les 
structures déjà existantes d’Accueil 
Paysan, et aider à l’émergence de 
nouvelles dans le respect préservé de l’éthique et des cahiers des charges.. 

Merci à Gilbert pour ce moment chaleureux et fraternel.                      Michel Leforestier, Vice président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan 

 

 

Thaïze  

Valnerio 

Alain 
Desjardin 
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La FERME à GÉGÉ 

Gégé, sa famille et ses amis avaient préparé la réception des 200 congressistes dans leur structure d’accueil : ERP *, en nous préparant un succulent 
pot au feu. 

 Il nous a dit en préambule que, reprenant dans les années 70 la ferme de 15 ha sur laquelle ses parents avaient trimé toute leur vie, il avait, dans 
un premier temps, cédé aux injonctions et aux sirènes des modernistes et marchands d’hormones de tout poil et que, pour tenter de suivre la fuite en 
avant productiviste de toutes ces années, il avait produit de la viande qu’il aurait eu honte de servir à ses enfants, mais qu’il avait eu le bonheur de 
commencer l’accueil à la ferme et que, tombant en 1987  sur la Charte d’AP, il avait été tout particulièrement frappé par son article 3, qu’il nous a fait 

reprendre en chœur : L’accueil paysan est pensé et organisé par ceux qui en vivent. 
Beau précepte d’autogestion, en vérité ! 

 Il a appelé alors tous les membres de sa famille à venir témoigner et à dire ce que leur 
avait apporté cette reconversion.   

 Cela a commencé par un ensemble de quatre jeunes percussionnistes bas-normands : 
Isak, Rémi, Lison et Yaël, tapant avec une belle et sonore conviction sur des tonneaux à cidre 
et des bidons à lait – ses petits enfants. 

 Ses deux filles, Virginie et Céline, vinrent ensuite nous dire ce qu’avait été leur 
enfance, ce qu’avait représenté cette ouverture au monde que leur avait permis Accueil 
Paysan. 

 « Avoir des filles, c’est s’assurer d’accrocher des garçons », nous dit Gégé ; les deux 
gendres, Fabien et Yann, qui s’étaient laissé prendre dans des filets aussi chaleureux et 
tendres, montèrent alors sur la scène et nous dirent à leur tour le bonheur qu’ils avaient eu de 
tomber en ce lieu. 

 Puis ce fut le tour des parents, Maurice, son père de 86 ans, qui fut en sa jeunesse 
réfractaire au STO (décidément, dans cette famille, l’esprit de Résistance est bien héréditaire) 

et Emilienne, sa maman « hors d’âge »,  à qui, à deux jours de son anniversaire, il offrit un beau bouquet. 

 Puis, avec beaucoup d’émotion, Gégé évoqua le souvenir de Denise, que beaucoup, dans la salle, avaient connue et appréciée, et dont il nous 
demanda d’applaudir la mémoire et fit monter à ses côtés, pour nous la présenter et l’introduire dans ce grand cercle d’amour, sa nouvelle compagne, 
Chantal. 

 Merci, Gégé, pour cette soirée à ta manière, si émouvante et fraternelle. 

 Merci à toi et toute ta famille d’avoir su si bien nous dire l’originalité, la richesse, l’apport à la fois humain et économique d’Accueil Paysan, pour 
nous prouver par votre exemple qu’il est un authentique mouvement de Résistance et d’Education Populaire, pour nous avoir, en ces temps qui 
s’annoncent très difficiles, regonflé le moral et rappelé que, tous ensemble, nous étions dans le vrai. 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=5002
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 Merci, grâce à cette soirée, d’avoir retenu  un grand nombre d’accueillants qui sont restés pour assister – pour la 1° fois pour une bonne 
proportion d’entre eux – à notre Assemblée Générale, et, peut-être ainsi, découvrir notre utilité et se convaincre de la nécessité de grossir nos rangs de 
ceux de leurs accueillis qu’ils préfèrent. 

 Merci, surtout, pour cet immense talent qui est le tien, de savoir passer, en un instant, de la plus franche rigolade à la plus intense émotion. A cet 
égard, je ne peux pas mieux dire que Jean Marie Robillard, ton ami, qui termine son Slam à Gégé de la façon suivante : 

 
Alors c’est quoi cette alchimie 

Qui fait qu’on s’  sente ici si bien 
Ça marche toujours comme par magie 

Mais il est où le magicien 
 

Ben il est là juste à côté 
Et ce type-là s’appelle Gégé 

Toi qui es comme disait Renaud 
Mon copain mon pote mon poteau 

Ma référence en amitié 
 

T’es un artisan du bonheur 
Toi qui façonnes avec tes mains 

Avec ta terre avec ton cœur 
Les gamins qui seront demain 
Les messagers de nos valeurs 

 
Mon p’tit Gégé 

Ça va p’têt te paraître tout con 
Eh ben tant pis j’te l’dis quand même 

Avec mes vers de mirliton 
J’voulais juste te dire que l’on t’aime 
Que t’es un type hors du commun 

Et qu’on est fiers d’être tes copains 

(Poëme de Jean Marie Robillard) 
 
 

Michel Leforestier, Vice-président de l’Association des Amis d’Accueil Paysan 
* ERP : « Etable relativement propre »,  

ou, au choix : « Etablissement recevant du public » 
 

Yaëlle 

Gégé                                   

Jean-Marie Robillard                                  
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SOIRÉE à l'AUBERGE PAYSANNE de PHILIPPE ENÉE le 29-11-08 entre Accueillants AP et Amis (environ 90 personnes) 

Après quelques explications sur l'historique de la ferme familiale, Philippe nous a menés, tambour battant, à travers la boulangerie de son frère le long 
d'un parcours initiatique qui nous a permis de prendre connaissance de la fabrication du pain paysan. On ne saurait imaginer, en simple consommateur, 
combien le travail de boulanger requiert d'énergie. 

Le bâtiment fonctionnel de 80 m2  que nous visitons est l'aboutissement de 
nombreuses années de travail. 

Le blé, label bio, est semé, récolté, moulu. La farine sert à la confection du pain 
cuit au feu de bois dans des fours à l'ancienne. Une traçabilité « maison » qui ne 
laisse rien au hasard. Des panneaux photovoltaïques et une éolienne assurent à la 
boulangerie une totale indépendance électrique. 

La maison d'habitation de Philippe, construite en bottes de paille, est de la même 
veine et fonctionne  également avec de l'énergie renouvelable, entre autre, une 
petite éolienne jouant à chat perché sur un arbre.   

Dans la porcherie une truie dont les portées annuelles fournissent la viande 
destinée à sa famille et ses clients. Notre groupe a eu le privilège d'en consommer 
accompagné de légumes du potager et du fameux pain paysan. Ce fut un régal 
pour nos papilles. 

Cultivateur, éleveur, constructeur, Philippe a décidément plusieurs cordes à son 
arc. C'est aussi un cuisinier professionnel qui sait allier saveur et présentation, 
initier le goût et préserver la diététique, mettre de la poésie dans l'assiette et 
rassasier les plus gourmands. Une gageure pour lui et sa famille dont la 
compétence n'a d'égale que la prévenance. Rien n'a manqué pour faire de ce 
repas un moment de fête et de convivialité, un espace de vie et de rencontre. 

Philippe, un véritable trait d'union entre quatre piliers chers à Accueil Paysan: créer 
des liens, échanger un savoir-faire, valoriser une production alimentaire de qualité et préserver l'environnement. 

C'est sûr, nous reviendrons en Normandie.                                                       Lucienne Wintzer, Secrétaire AAAP 

Remerciements  

Grâce à l’implication et à la générosité de tous les acteurs de cet évènement (Organisateurs, accueillants Accueil Paysan, Direction et personnel du 
CRNG, Municipalité de Granville, intervenants, participants physiques et représentés, etc), nous avons vécu et partagé des Rencontres festives et 
chaleureuses lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale Accueil Paysan, suivie de la nôtre, les 28 et 29 novembre à Granville.  

Tous les participants Amis garderont en mémoire le somptueux buffet des régions qui nous a régalé les papilles et le cœur, les collations et les boissons 
diverses, la disponibilité de chacun, l'organisation des soirées et tous les services spontanément offerts.  

Du fond du cœur soyez-en sincèrement remerciés.            Bien amicalement à toutes et à tous !                               L’équipe du Bureau AAAP 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=5003
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Retours sur Rencontres de Granville   

 

De : thaise Guzzatti [mailto:thaise.acolhida@gmail.com]  

Envoyé : mardi 2 décembre 2008 12:03 
À : eliane. geneve; gilbert.belgrano@free.fr; info@accueil-paysan.com 

Cc : valdecir assing   

Objet : Brésil  

Queridos amigos, 

Cher amis,  

Escrevemos para dizer que chegamos bem e também para agradecer a calorosa acolhida. 

Je vous écris pour vous dire que nous sommes bien arrivés et pour vous remercier de l’accueil chaleureux que nous avons eu.  

Estes dias na França foram, sem dúvidas, uma grande oportunidade de aprendizado, troca e sobretudo motivação.  

Ces quelques jours en France ont été, sans aucun doute, une grande opportunité d’apprentissage, d’échange et surtout de motivation.  

Cada abraço forte trocado reforça ainda mais nossa amizade e a certeza de uma luta comum. 

Chaque accolade échangée a renforcé davantage notre amitié et certainement notre lutte commune.  

Obrigado a todos pelo carinho e atenção! 

Merci à tous pour votre tendresse et votre attention à notre égard.  

 Thaise e Valnério  

Acolhida na Colônia 
 

----- Original Message -----  
From: ragot  
To: Amis Accueil Paysan  
Sent: Monday, December 08, 2008 10:19 AM 
Subject: Re: Merci 

 
Bonjour, 

Un merci aussi à vous !  

J'arrive dans le réseau Accueil Paysan (gîte dans l'Orne) et en suis ravie. Même si je n'ai pas pu suivre l'ensemble des débats (pour cause de pot au feu & co) 
les thèmes abordés et cette ouverture sur l'international m'intéressent.  

Au plaisir de se revoir,  

Céline Ragot 

 

http://www.acolhida.com.br/
mailto:michelceline-ragotmiteau@wanadoo.fr
mailto:aapsecretariat-lucienne@orange.fr
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Témoignages d’accueillis  

TÉMOIGNAGE d’ACCUEILLIS de FRANCHE-COMTÉ 
Accueil chez Pierre et Thérèse Linossier dans la Loire (Août 2008) 

Il y a peu de temps, Gilbert, rencontré à la fête du « Pain partagé » à Burdignes, nous a 
sollicités pour écrire ce témoignage. 

Habitant le département du Doubs, nous sommes venus quelques jours en vacances à 
Burdignes, charmant village de la Loire, situé à 900 m d’altitude, curieux et intéressés de 
participer à la fête du pain. Celle-ci nous a été racontée avec maintes anecdotes et force 
conviction par Pierrot et Thérèse LINOSSIER depuis plusieurs années à Barbotan où nous 
avons fait connaissance au cours d’un séjour en cure thermale. 

En effet, nous avons rencontré Pierrot et Thérèse sur « un marché à la ferme », au contact de 
petits paysans, qui proposaient à la vente leurs spécialités en échangeant sans rechigner avec 
les visiteurs. 

Pierrot et Thérèse étaient de ceux-ci, comme nous, et c’est là que nous avons entendu parler d’Accueil Paysan pour le première fois. On « sentait » 
que tous les deux vivaient intensément ce qu’ils défendaient. 

Le courant est passé… peut-être parce ce que nous sommes allés tout de suite à l’essentiel ? Et aussi parce que nous sommes militants dans notre 
milieu ?   

Une confiance réciproque s’est installée entre nous, et à chaque rencontre celle-ci s’est renforcée. 

Nous avons découvert avec les « LINOSSIER », la vie des petits paysans, la vie de tous les jours où le travail n’est jamais fini, mais aussi et surtout la 
façon chaleureuse d’ACCUEILLIR qui est primordiale ! 

L’accueil chez Pierrot et Thérèse c’est un état d’esprit, ils vivent avec leur Porte toujours ouverte,  au sens propre comme au figuré ! Avec le sourire et 
la sérénité, si bien que nous n’avons jamais l’impression de déranger. 

En ce mois d’août,  dans le village de Burdignes, une ambiance particulière est de mise : Burdignants et vacanciers se croisent, anciens ou jeunes ; on 
se dit bonjour, on s’arrête pour dire quelques mots. Il faut préciser que Pierrot et Thérèse ont toujours le souci de mettre en relation les uns et les 
autres, ils connaissent tout le monde dans le village ! Celui-ci  n’est pas grand, on se déplace à pied, ce qui favorise les rencontres.   

La porte de notre gîte donnant directement sur le trottoir, c’est pratique et agréable, avec un joli pré à quelques pas et une vue magnifique sur la vallée et 
les montagnes. 

Nous avons découvert aussi que la famille  LINOSSIER : parents, filles, gendres et petits-enfants sont partie prenante dans la vie du village (360 
Habitants dont 60 à Burdignes, les autres sont dispersés dans les hameaux). 

Le village de Burdignes dans la Loire 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=4208


 - 10 - 

 Pierrot et Thérèse « mettent la main à la pâte » mais ont le souci permanent de mettre les autres, les jeunes 
en particulier, « dans le coup » : faire participer, et nous pensons que chacun trouve sa place. 

Pour  exemple, la fête du PAIN PARTAGÉ  qui a lieu chaque année le dimanche après le 15 août depuis 
2000. Auparavant, depuis 1958, la fête existait sous forme d’un défilé de chars sur un thème précis. 

Que de monde dans la préparation de cette journée : cinquantième anniversaire de la fête !!! 

170 bénévoles des associations du village et environs ainsi que des associations humanitaires ! Habitants et 
vacanciers préparent ensemble miches, pizzas, fougasses, etc… dans une bonne ambiance. 

La fête est réussie : 4OOO personnes sont venues ce 17 août au village retrouver l’essentiel : le partage, le 
respect du travail du paysan, les échanges, la découverte des matériels et les façons de faire d’antan.  

Ces valeurs profondément HUMAINES ne sont-elles pas énumérées dans la Charte d’Accueil Paysan ?  

Nous avons vécu des moments forts d’amitié avec des personnes d’horizons différents mais toujours dans un même but : se connaître, échanger et 
faire quelque chose ensemble ! 

Nous invitons tous ceux qui passeront dans la Loire (Annonay, Bourg Argental) lors de leurs prochaines vacances à faire une halte à BURDIGNES. 

Françoise et Noël JANIN   24, rue centrale  25600 VIEUX-CHARMONT   Téléphone : 03 81 95 21 28 

 

TÉMOIGNAGE d’ACCUEILLIS de NORMANDIE 

Des Normands dans le Vercors avec Accueil Paysan 

Ne connaissant pas le Vercors, mon épouse et moi avons décidé cet été de passer une semaine 
sur le plateau de Vassieux-en-Vercors. Mais comment faire pour trouver début juillet un 
hébergement pour la mi juillet ? 

C’est alors que les relations ont servi. Un  ami, Michel LEFORESTIER me dit … “ Mais comment 
ça ! Tu ne connais pas Accueil Paysan, c’est très bien, tu devrais essayer, vois sur Internet”.  

Sitôt dit, sitôt fait, l’ordinateur nous sort plusieurs contacts, nous regardons par rapport à ce que 
nous envisagions de visiter.  

Nous avons eu beaucoup de chance car une location nous attendait au lieu dit “ La Châtelaine ” 
près de Vasssieux en Vercors.  

On ne s’attendait pas à un  accueil si chaleureux. Cela fait plus de  trente ans que ses 
propriétaires, d’un certain âge, anciens adhérents des Gîtes de France, louent. Ils en ont vu 
défiler des gens dans leur ferme, certains sympathiques, d’autres moins.  

Août 2008 : 50
ème

 fête d’été à Burdignes 

 

Le plateau de Vassieux en Vercors 

http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Fiche.asp?fiche=168&nom=HOEFFLER%20Suzanne%20et%20Pierre
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Malgré leur méfiance, nous avons su les apprivoiser et nous avons découvert des gens du cru dans une région où les racines de la terre se 
mélangent avec l’histoire de la dernière guerre mondiale. Avec le temps, certains loueurs sont devenus des amis.   

Quant à nous, cela s’est très bien passé, une  chambre simple avec vue de la fenêtre sur le plateau du Vercors, des petits plats préparés, cuisinés avec 
des produits du potager et de la basse-cour, et puis le propriétaire chasse, alors… gibiers,  animaux sauvages font partie de leur table, donc une 
nourriture très riche et abondante. Pour commencer la journée dans la bonne humeur, des  petits-déjeuners avec confitures maison nous attendaient.  

Conclusion, pour 45 euros plus 16 euros pour le repas du soir, c’est un Accueil Paysan  agréable et recommandable. Nous pensons y retourner pour 
continuer notre périple car c’est une très belle région où l’on se sent bien. Le calme, la nature, les montagnes sont la signature de cette région.  

Et merci au copain Michel près du Havre de nous avoir fait découvrir Accueil Paysan. 

Dominique, Ghislaine HERVE, de Montivilliers près du HAVRE 

 

TÉMOIGNAGE  d’ACCUEILLIS d’ALSACE 

Nous avons passé les vacances de la Toussaint au « Balcon du Lac », le gîte de Nicole et Gut situé près de la Chapelle du Mont du Chat qui surplombe 
le magnifique Lac du Bourget.  

Première remarque : le gîte mérite bien son nom car il est véritablement accroché aux flancs des contreforts du Jura qui cernent le lac, avec une vue 
imprenable sur Aix-les-Bains ainsi que sur les sommets enneigés des Alpes toutes proches. De jour comme de nuit, par beau temps ou avec du 
brouillard, c’est un régal pour les yeux.  

Deuxième remarque : le gîte est de plain pied, spacieux et lumineux, propre et très bien équipé. Les propriétaires sont charmants et nous ont accueillis 
avec des produits du terroir : vin et gâteau de Savoie.  

Nous vous invitons à visiter leur site Internet, très bien documenté : www.entre-lac-et-
montagne.com.  

C’est un point de départ idéal pour visiter Aix-les-Bains, Le Bourget du Lac, Chambéry ainsi 
que la très belle Abbaye de Hautecombe située en bordure du lac et accessible par bateau.  

C’est aussi un lieu enchanteur pour les amateurs de randonnées qui pourront faire une 
incursion à la Dent du Chat ainsi que pour les alpinistes en raison des via ferrata situées à 
proximité du gîte. Les plus sportifs pourront également pratiquer le VTT tout autour du lac 
ainsi qu’à travers les cols qui émaillent la région.  

C’est une adresse pleine de charme, on y accède par des routes à lacets qui offrent de 
magnifiques points de vue sur le lac. 

A voir et à revoir. 

Barbara Reibel - Haut-Rhin 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=7316
http://www.entre-lac-et-montagne.com/
http://www.entre-lac-et-montagne.com/
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Évènements  
 

ALTERTOUR, est un tour cycliste familial en relais solidaires pour un modèle agricole et économique respectueux 

des hommes et de la nature, pour une planète non dopée 

Un évènement original, riche en rencontres, échanges, solidarité, 
respect mutuel et pédagogie 

Un film :  

« On revient sur terre » offre des images et des moments forts de cet évènement qui s’est déroulé du 3 au 28 
juillet. 

Il sera projeté prochainement dans les salles et il peut être commandé sur DVD (15 euros+5 euros de port) sur le 
site Les Films du Réveil . Voir le (Résumé et Bande Annonce) 

Un témoignage : 

"Dans les Deux-Sèvres, le passage de l'AlterTour fut une expérience riche à tous points de vue. 

Localement, la rencontre entre différents acteurs, les réunions, les discussions et les liens qui se sont créés en sont pour moi les principaux 
aboutissants. Plus globalement, les échanges passés, durables et actuels, encouragent dans une perspective de volonté collective d'évolution et de 
conscientisation de nos modes de vie. 

  Pour ce qui est de 2009, je pense comme tous que l'originalité et l'originel de la chose doivent être conservés avec les 
modifications et évolutions que cela génère ! J'ai pu voir que sur un même parcours, on peut rapidement "prendre son 
temps" et ne pas "le rendre" aux accueillants qui n'ont pas eu cette impression de "temps perdu" à attendre ! 

 L'AlterTour est avant tout, et là, j'écris en ma simple personne, un objet d'expression et de sensibilisation que chacun peut 
s'approprier pour diffuser ses idées et ses idéaux ! Ici (en Deux-Sèvres) nous avons pu utiliser "ce prétexte" (par ce qu'il n'en 
pas un, bien sûr !!) pour mobiliser des communes sur le prêt de matériel et sur l'information relative au projet. 

  Tout cela pour exprimer que le circuit de l'AlterTour doit être pensé dans ce qu'il est de plus vrai : une action d'information 
auprès du plus grand nombre. Les altercyclistes y sont largement déjà sensibilisés et ils devraient, à mon goût, pouvoir 
réaliser les 90 km par jour avec les relais. Il est vrai que 120 à 140 km limite les échanges, mais parcourir 2000 km environ 
sur 3 semaines permet de drainer une caravane porteuse d'espoir et de bon sens sur de nombreux territoires."  

Julien, Amis d’Accueil Paysan des Deux Sèvres 

L’Altertour 2009  

est en cours de construction. Celles et ceux souhaitant être tenus informés de l’avancement et éventuellement apporter leur contribution peuvent 
s’inscrire sur la liste de diffusion courriel des informations. Demande d’inscription à l’adresse du modérateur Alexandre : alexrafa@free.fr  

            

http://www.altertour.net/
http://www.lesfilmsdureveil.com/commandes.html
http://www.lesfilmsdureveil.com/
http://www.lesfilmsdureveil.com/presentation.html
mailto:alexrafa@free.fr
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Partenaires  
 

CCAS (Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et gazière)  

Guy Carassus est chargé de l'organisation de vacances alternatives au sein du CCAS (notamment à travers le réseau Accueil Paysan) 

A défaut d’un bilan précis sur la saison estivale 2008, il nous informe cependant  de l'augmentation substantielle des demandes adressées à 
AP.  

Il y a eu 350 demandes en 2007 et 650 demandes en 2008.  

Un résultat encourageant ! 

 

Colecosol 

Le Collectif pour la promotion du commerce équitable en Alsace (Colecosol) exprime des 
préoccupations qui rejoignent celles d'Accueil Paysan en matière de tourisme solidaire.  

Voici deux extraits d’un article de l'Association Alsace-Makhana, membre de ce collectif, paru dans 
le n° de décembre de la Lettre « Colecosol.mail »  suite à un voyage au Sénégal : 

"Le but était d'établir des relations de proximité avec les villageois pour réaliser ensemble des projets à échelle humaine et découvrir de près leur 
manière de vivre au quotidien" "ce fut l'occasion d'aborder les questions que pose le développement du tourisme: peut-on encore retrouver un sens au 
voyage ? Comment respecter les populations rencontrées et leur environnement économique et naturel? Peut-on, par nos voyages, contribuer quelque 
peu au développement des pays visités ?" 

Nous avons contacté le secrétaire du Colecosol, André Schwartz, pour lui signifier notre intérêt par rapport à leurs actions tout en portant à leur 
connaissance l'existence du réseau Accueil Paysan. Nous avons reçu la réponse suivante :  

Bonsoir,  

Merci pour votre réaction. 

Tout à fait intéressé par une meilleure connaissance d'Accueil Paysan (que j'ai apprécié lors de vacances dans le Larzac) et plus particulièrement de sa 
dimension internationale. 

Pourquoi n'écririez vous pas un article pour un prochain n° de ColecosolAlsaceMail ? 

Je me ferai un plaisir de le publier. 

Cordialement  

André Schwartz 
Secrétaire de "Colecosol" (Collectif pour la Promotion du Commerce Équitable en Alsace) 
Site : http://pagesperso-orange.fr/colecosol  

 

http://www.asmeg.org/index.php?ref=7
http://pagesperso-orange.fr/colecosol/
http://pagesperso-orange.fr/colecosol
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ALLIANCE Paysans Ecologistes Consommateurs de l’Isère 
 

Les AMAP, c'est quoi? 
Les AMAP - Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne - permettent de mettre en relation directe un groupe de consommateurs avec 
un ou des producteurs. 
Cet échange se concrétise par la livraison de paniers hebdomadaires composés des produits issus des fermes des paysans partenaires. Ceux-ci 
son déposés dans un local en fin de journée, où consommateurs et producteurs peuvent pendant 1 à 2 heures discuter sur "comment ça pousse? 
comment ça se cuisine?".  
Ainsi, les familles viennent chercher légumes, fruits, pain, fromages, viande, ... chaque semaine, qui sont issus de fermes en agriculture biologique 

et/ou paysanne. 

Mais l'AMAP n'est pas qu'un panier! 
Les consommateurs et les producteurs s'engagent à respecter la charte des AMAP, dont voici entre autre les 
engagements réciproques : 
Côté consommateur : - un engagement financier avec pré paiement des paniers qui seront livrés 
                              - un engagement solidaire envers les producteurs en cas d'aléas climatiques ou de 
problèmes  
                              - un engagement associatif dans le groupe (participation aux livraisons, ...) 
 
Côté producteur : - un engagement vis-à-vis du contrat : quantité, qualité, ...   
                         - un engagement de transparence sur sa production 
                         - un engagement associatif : présence lors des livraisons, visites de fermes, ... 
En résumé  
Les AMAP : un lieu d'échange fort où les consommateurs peuvent être assurés d'un produit de qualité dont ils 
connaissent les moyens de production, et où les paysans sont soutenus économiquement et moralement par 
des familles engagées. 

Mais la difficulté majeure à ce jour est de trouver les paysans partenaires. Aujourd'hui en Isère, plus de 400 
familles sont en attente par manque de producteurs locaux en agriculture biologique et/ou paysanne! L'accès au 
foncier est une des causes principales à ce manque. Pour aider ces paysans à s'installer, vous pouvez vous-
même solliciter vos élus qui peuvent agir en leur faveur, ou aider l'association "Terre de lien". Elle a lancé récemment un appel public à l'épargne qui permettra 
d'installer de nombreux projets en agriculture biologique. 

Comment faire pour adhérer à une AMAP? 
Les groupes existants sont souvent complets du fait d'un nombre faible de désistements et de la volonté de garder une taille de groupe conviviale. 
De ce fait, l'Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs coordonne les demandes d'entrées en AMAP afin de créer de nouveaux groupes dès qu'un nombre de 
familles est suffisant. 

Aurélie Ménadier 

Alliance PEC Isère, 13 rue Abbé Vincent 38600 Fontaine - 09 80 08 40 30 (mardi et mercredi) -contact@alliancepec-isere.org -Web: www.alliancepec-isere.org 

 

Visite de 

la serre 

http://www.alliancepec-isere.org/
mailto:contact@alliancepec-isere.org
http://www.alliancepec-isere.org/
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International  

SÉJOUR EN ARMÉNIE 2008 

Nous étions onze personnes à nous retrouver à ROISSY ce premier septembre, réunis par ce projet de voyage à l'initiative de Michel Leforestier. 
Certains se connaissaient: deux Audois, et la fratrie Leforestier dont les membres ont apporté la fraîcheur de la jeunesse. Les motivations de chacun 
étaient diverses. Chantal et Isabelle parrainent (avec Vision du Monde) des petits Arméniens, et ont pu les rencontrer. Pour ma part, ayant accueilli 
pendant six mois une famille d'Arméniens, j'espérais faire la connaissance des parents, et je n'ai pas été déçu. 

Un minibus pour nous déplacer, Irina pour traduire et guider,un programme élaboré par l'association AREGOUNI de Vardénis. 

Nous commençons par la visite de la capitale EREVAN, ville de contrastes et vaste chantier. Mémorial du génocide (1,5 millions de morts) – Musée 
d'Histoire où il nous est rappelé le riche passé de la Grande Arménie, la perte des territoires et du mythique Mont ARARAT (5160 m) visible depuis 
Erevan – Visite de la cathédrale d'Etchmiadzine, siège du Catholicos, chef spirituel de l'église apostolique d'Arménie. 

Ensuite, départ vers le sud avec en route, visite de nombreux monastères, d'églises, le temple païen de Garni,et de cimetières avec leurs célèbres 
KHATCHAR (« pierre-croix ») stèles qui sont les symboles les plus expressifs de l'identité Arménienne. Nous parcourons les hauts plateaux qui, malgré 
l'altitude (env.2000 m) sont étonnamment fertiles et où les céréales sont cultivées. Les paysages sont grandioses et impressionnants. 

Et nous plongeons vers GORIS, ville frontière du sud, passage obligé pour atteindre la République du 
Haut Karabagh; Nous y découvrons les stigmates de la guerre avec l' Azerbaîdjan (1991) et c'est aussi 
l'occasion des premiers contacts avec la population: les enfants sont curieux de ces « touristes » et 
d'emblée viennent vers nous avec des sourires désarmants.  

Après plusieurs randonnées-découverte nous reprenons la route en direction de Vardénis, village 
situé au bord du grand lac SEVAN (2000 m d'altitude). Il nous faut franchir un col à 2500 m,et 
nous nous y arrêtons pour rencontrer les habitants d'un village d'alpage. Ils ont la surprise de se voir 
sur les photos prises par Michel l'an dernier. Magnifiques échanges entre Gégé et un éleveur sur 
leurs pratiques. C'est un accueil inoubliable, nous sommes invités dans la « maison » pour y déguster 
du « lavache » pain traditionnel Arménien et le beurre frais. C'est la récolte des pommes de terre, 
et bientôt ils redescendront dans la vallée avec les animaux (vaches, moutons) et les bouses séchées, 
combustible indispensable. 

A Vardénis nous sommes accueillis par l'association AREGOUNI, partenaire d' ACCUEIL PAYSAN, et répartis dans six familles: c'est l'occasion de vivre 
quotidiennement avec eux, (beaucoup parlent français) et de pratiquer l'art du toast... La vie est dure, la pauvreté est là, et les quelques richesses 
visibles (piano, argenterie) datent de l'époque soviétique... Mais les tables sont copieusement garnies car chacun possède un potager, un verger, et-ou 
une vache. Nous faisons l'expérience du formidable sens de l'hospitalité de nos amis Arméniens. 

Ce voyage, en plus d'être une leçon d'histoire et de géographie, a été pour moi l'occasion de découvrir des hommes et des femmes aux prises avec des 
difficultés sérieuses, un avenir incertain, et qui le vivent avec dignité, courage et générosité.  

Deux accueillants AP France en Arménie 
 
         André                Gégé     

http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Region.asp
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J'ai été touché par l'intérêt que les Arméniens portent à la France et à notre langue, et je revois souvent les jeunes écolières comme Lilite à 
Norabak ou Rosa chez le tailleur de pierres, si heureuses de nous parler en français et d'échanger. 

Nous avons aussi pu constater combien étaient utiles et bénéfiques les actions de certaines organisations (Vision du Monde, Accueil Paysan, MFR...) et 
aussi les retombées du jumelage avec  la ville de Romans, de la diaspora arménienne, à Vardénis. C'est encourageant, et cela donne envie de militer et 
de s'investir, car les résultats sont là, concrets, grâce aussi à l'extraordinaire volonté des responsables locaux (maternelle, labo véto... ). Il me vient aussi 
souvent l'image de ce collège de Norabak, si démuni, pourtant à 5 Km de Vardénis... et cela fait du mal de constater que les villages sont un peu oubliés. 

Merci Arégouni, merci Accueil Paysan, merci Michel pour cette ouverture vers un pays aussi attachant. 

     André Rousseau, accueillant de l’Aude 
 

TÉMOIGNAGE d’Irina NALBANDIAN, guide du groupe 

 
-----Message d'origine----- 

De : irinanalbandian@cooperation.net [mailto:irinanalbandian@cooperation.net]  

Envoyé : mercredi 19 novembre 2008 22:18 

À : michel leforestier 

Objet : Re: Compte-Rendu 2008 

 

Cher Michel,  

A tous les membres de votre groupe et toutes les autres personnes qui lisent ma lettre maintenant : 

 

J’ai été touchée de lire le compte-rendu… Je suis très heureuse et fière de savoir que vous avez apprécié et 

aimé mon pays historique et moderne avec tant des problèmes et d’optimisme… 

 

Je voudrais juste remercier Michel d’avoir organisé ce séjour et tout les membres de notre groupe qui ont 

participé à ce voyage si intéressant. 

 

Et aussi un grand merci à la ville de Romans, à Vision du Monde, à Accueil Paysan et à tous les autres pour 

leur contribution à la réalisation de tous les projets à Vardénis.   

 

J’aimerais juste ajouter que vous serez toujours les bienvenus en Arménie.  

A bientôt !  

 

Sincèrement, 

Irina Nalbandian 

Guide du groupe, Association Aregouni 
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PROJET de SÉJOUR SOLIDAIRE en ARMÉNIE pour septembre 2009  
AMIS D’ACCUEIL PAYSAN – AREGOUNI (Ville de Vardénis) ARMÉNIE 

Si vous voulez …. 
1 Connaître en profondeur l’histoire douloureuse de cette nation, notamment la période du Génocide (de 1915 à 1922) et celle de la chute de 

l’empire soviétique, dont les traces et les cicatrices sont encore si nombreuses, mais aussi la richesse de sa culture depuis l’antiquité. 
2 Partager pendant une semaine la vie d’une famille de Vardénis, membre de l’association Arégouni, avec laquelle nous avons des liens très forts. 
3 Etre immergé dans la vie culturelle, artisanale, associative de cette ville, voir fonctionner les cours de français et de musique créés à l’initiative de 

la ville de Romans, visiter la Maison Familiale Rurale, qui a pour projet de promouvoir une agriculture biologique en coopérative. 
4 Aider ces familles et les artisans qui nous recevront, par notre présence fraternelle, à assurer un tout petit peu mieux leur subsistance. 

…. Participez au  séjour prévu l’été prochain ! 
MODALITÉS : 
- 12  jours, début  septembre, un groupe de 12 personnes maximum. 
- Le groupe, pendant toute la durée du séjour, dispose d’un véhicule  avec son chauffeur et d’un accompagnateur francophone. 
- Pendant le séjour à Vardénis, les membres de ce groupe seront répartis dans 6 familles, qui pratiquent l’hospitalité à la manière arménienne et dans 
des conditions de confort correctes ; dans chacune de ces familles, l’un au moins de ses membres est francophone (débutant ou confirmé, grâce aux 
cours ci-dessus mentionnés). 

PRIX DU SÉJOUR : 
 Sur place : 700 euros environ tout compris (transport, interprètes, accompagnateurs, hôtel à Erévan, hébergement en pension complète à 
Vardénis, visites et excursions). 
 Le prix du billet d’avion AR, (vol direct Armavia depuis Roissy) était d’un montant de 610 euros, assurance pour éventuel dédit comprise, l’an 
passé. 
 Il faut prévoir en outre : 30 dollars pour le visa. 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser soit à la Fédération Accueil Paysan, MIN, 117, rue des Alliés, 38030 
GRENOBLE, qui nous transmettra, soit par courriel, à l’adresse suivante : coutance.celine@aliceadsl.fr  
 

--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Je, soussigné(e), ………………………………………………,  adresse : ………………………………………………………………………….  
Tél : ………………………. e-mail : ………………………………………………………… 
suis intéressé(e) par le projet « Séjour Solidaire en Arménie 2009 »  

Veuillez retourner ce coupon à l’une des adresses ci-dessus, nous vous enverrons des renseignements complémentaires.  
 Signature : 
           

 

mailto:coutance.celine@aliceadsl.fr
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TÉMOIGNAGE DE Cornelia URECHE, Présidente d’ACASĀ la ROMÂNIA (Accueil Paysan Roumanie) 

From: cornelia ureche <cornelia_ureche@yahoo.com> 
Subject: Accueil Paysan Roumanie 
To: aaapsecretariat-lucienne@orange.fr 
Date: Thursday, December 4, 2008, 10:39 PM 

On compte maintenant en Roumanie 18 adhérents : 4 en Maramures : 3 en 
Bucovine ; 3 dans la région de Brasov ; 2 dans le Delta ; 2 en Olténie ; 4 en 
Transylvanie. 

La philosophie Accueil Paysan commence à être connue  en Roumanie 
grâce aux échanges franco-roumains et grâce aux visiteurs français. 
Les paysans sont de plus en plus intéressés par ce mouvement car ils 
retrouvent de moins en moins leur place sur le marché roumain.  

 

Ce sont des gens qui veulent garder leurs activités (agricole, élevage, 
artisanat, etc) et qui ne sont pas prêts à modifier trop leur habitat 
traditionnel, agrandir la maison, faire des salles de bains pour chaque 
chambre, faire des salles de conférence, etc.  

Ils aiment accueillir les touristes qui respectent leur travail et leur façon de 
vivre.  

Bien amicalement,   
Cornelia 

Le marché du village dans les Apuseni 

Touristes en costume traditionnel à Botiza 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=RO04
http://www.accueil-paysan.com/Pages/destinations/Region.asp
mailto:cornelia_ureche@yahoo.com
mailto:aaapsecretariat-lucienne@orange.fr
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Citations  
 

La vie et le travail ne sont plus commensurables. 
Jadis, il existait une loi d’airain qui faisait que le travail d’une seule vie 

ne pouvait nourrir qu’un seul homme. 
L’art de l’homme a brisé cette loi. 

Le travail d’un seul a permis de nourrir plusieurs autres, de plus en plus de personnes. 
Mais voici que l’Occident est sur le point de pouvoir se passer de l’homme pour produire du travail. 

Il ne sera plus besoin que de très peu de vie pour fournir un travail immense. 
Cheik Hamidou Kane 

 
 

Une de nos armes les plus puissantes est le dialogue 
Nelson Mandela 

 
On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin 

J.W. Goethe 
 

Chacun se dit ami mais fou qui s'y repose 
Rien n'est plus commun que le mot, rien n'est plus rare que la chose 

La Fontaine (Extrait de la fable "Paroles de Socrate") 
 
 

 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce 17ème Bulletin d’information qui, avec les précédents, constituent la mémoire vivante de notre association et un lien 
interactif entre les lecteurs. 

Merci à celles et ceux qui, au fil de bientôt cinq années, ont par leurs témoignages, leurs articles, leur cœur, enrichi ces Bulletins, en partage et en 
solidarité entre les accueillis et les accueillants d’Accueil Paysan. 

Merci enfin à Lucienne et à Jean-Louis d’avoir accepté la charge de me relayer pour l’alimentation, la construction, la mise en page et la diffusion de ce 
Bulletin. 

Avec tous mes vœux de paix, de solidarité et de richesses à partager en 2009 ! 

Gilbert  

 

Cheik Hamidou Kane 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_Hamidou_Kane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goethe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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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 

  

  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. :                                       Courriel : 

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 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 
 

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 souhaite recevoir les Bulletins d’info par la Poste  =   5,00 euros/an 
□ Je commande le Guide Vacances Accueil Paysan           = 11,00 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) 

   

 

 


