Édito à quatre mains
Verveine, marmotte, ambre, écureuil, que sont ces mots mêlés, ce méli-mélo étrange ?
C’est le retour de nos rencontres nationales à Angers pour ceux qui ont bravé les rondspoints !
Oui, ce sont les titres des ateliers de travail collectif dans lesquels nous avons fiévreusement
œuvré. Nous avons fait surchauffer nos neurones autour de questions fondamentales qui
alimentent la raison de vivre de notre réseau et celles, aussi nécessaires, pour redynamiser,
réactualiser et rajeunir notre mouvement !
Thème 1 : favoriser l’expression, la mobilisation des adhérents, la représentation des régions
Quelles sont toutes mes idées pour mobiliser les adhérents pour le réseau et son
avenir?
Avec quelle organisation à mon niveau et au niveau du réseau?
Thème 2 : rapprocher FNAP et associations locales
Idéalement, comment j’imagine le fonctionnement du réseau AP pour fédérer
l’ensemble des associations locales et ses adhérents ?
Thème 3 : Mutualiser actions et compétences
Quelles idées pour mutualiser, valoriser les compétences du réseau, et partager
l’ensemble des tâches?
Enfin, une dernière question a été posée pour toutes les tables avant d’aller déjeuner :
comment (de manière générale) s’assurer que ce qui a été voté soit appliqué? Quelles
sont vos idées? Vos prérogatives ?
Un travail sur une journée avec des votes multiples en entonnoir a permis de faire ressortir
trois actions. Les idées sélectionnées doivent être approfondies par les groupes qui les ont
émises pour le Collectif de janvier 2019, afin de prendre des décisions sur leur
opérationnalité.
Ensuite, pour ceux d’Occitanie qui ont suivi notre démarche de changement avant l’AG, hé
bien, nos deux motions ont été refusées :
- Celle sur les cotisations associations locales/fanp : 26 POUR, 33 CONTRE, 2 BLANC
- Celle sur la réforme plus globale des cotisations : 15 POUR, 39 CONTRE, 9 BLANC.
Dommage, nous les avons présentées avant le bilan financier qui montrait que l’ancien
système de calcul des cotisations rapportait plus d’argent…

Dans le cadre du PNDAR, les chercheurs ont développé l’idée de Paysan Accueillant
Aménageur. Ils ont retracé la chronologie de l’évolution des fermes et des réalités agricoles
en France, tout en le replaçant dans un contexte international (Exploitant agricole (années
60) > Entrepreneur rural (années 80) > Paysan-accueillant-aménageur (XXIe siècle))
La ferme multifonctionnelle est donc un modèle très moderne. Le ministère de l’Agriculture
prendra-t-il se tournant ? Les chercheurs et la FNAP dans le cadre du PNDAR va travailler à la
création un brevet/diplôme avec le Ministère de l’Agriculture.
Un nouveau volet de travail s’ouvre aussi au sein de la FNAP avec la mise en place d’un volet
d'accueil Éducatif avec le soutien de "Un Monde Pour Tous".
Enfin, nous licencions des perles rares au sein de nos associations régionales et nous
gardons de fossiles qui alourdissent la communication et empêchent la jeune génération de

courir vers leur devenir… alors que leurs préoccupations sont bien actuelles : la vie
collective, l’accueil des migrants, des petits projets pour essayer d’être paysan, essayer de
construire ENSEMBLE !
Alors qu’aujourd’hui, la FNAP est en grande difficulté financière et qu’il va falloir partir à la
recherche de mécénat et à la pêche aux adhérents pour son fonctionnement à venir,
paradoxalement, des énergies fortes émergent des régions et s’affirment… À nous de
relever le défi et de gagner notre autonomie !
Véronique Gault - AP 46
Patricia Cooper - AP 11/66

Guides 2019/2020 est arrivé
Pour les adhérents : vous pouvez récupérer vos guides au sein de vos associations
départementales.
Si vous souhaitez en commander : téléchargez le bon de commande sur la boutique de la
FNAP : www.accueil-paysan.com/fr/boutique/catalogue/
Mettre la couverture.
Communication : vers un film Accueil Paysan ?
Le projet
Parce qu’hier nous étions acteurs de la survie des fermes à taille humaine ;
Parce

qu’aujourd’hui nous

sommes

acteurs

du

tourisme

durable, de

l’accueil éducatif et de l’accueil social ;
Pour que demain nous restions acteurs d’une société durable, humaniste et
solidaire
***
Accueil Paysan est né il y a 30 ans, de la volonté de quelques paysans de trouver des
solutions pour sauver les fermes familiales, les fermes à taille humaine. Cette volonté initiale
s’est enrichie rapidement de la nécessité d’être des acteurs sur nos territoires en ajoutant les
dimensions sociales, éducatives et culturelles (cf. Notre Charte Ethique).
Aujourd’hui, il semble évident que la société pour laquelle nous nous battons (plus juste, plus
humaniste, plus solidaire, plus responsable) est devenue une nécessité absolue. Face à la
montée de tous les dangers, le changement climatique qui menace l’ensemble de la planète,

l’agrochimie dont on connaît les risques qu’elle fait courir à tous et qui continue
à empoisonner de l’agriculteur aux consommateurs jusqu’à la terre et à la biodiversité, la
disparition des petites fermes sous les coups de politiques inconséquentes etc., nos choix se
veulent une réponse à cette fuite en avant où les profits et l’individualisme sont devenus les
seules perspectives.
Notre réseau a surtout veillé à la pertinence de son éthique, oubliant parfois d’affirmer son
image. Mais, partant du constat que nos idées, aujourd’hui dans l’air du temps, sont souvent
récupérées par d’autres, nous souhaitons faire entendre nos paroles, diffuser nos
propositions, présenter nos pratiques car nous sommes persuadés qu’elles peuvent
participer à la survie de l’humanité et qu’elles sont nécessaires pour la construction du
monde de demain.
Pour nous faire entendre, nous avons engagé depuis trois ans un travail sur la
communication de notre réseau : présence sur de nombreux salons, campagne auprès des
médias, création d'un CD avec une chanson et un clip. Le film est la nouvelle étape pour
nous faire connaître et exposer nos projets, à travers le travail d'un cinéaste qui nous offre
un regard indépendant, distancié et politique sur notre mouvement.
Le cinéma permet de toucher un large public. C’est aussi un moyen ludique et convivial pour
entamer une réflexion sur un sujet grave. Ce film permettra de parcourir des territoires, de
partager des expériences innovantes, de visiter des fermes où s’invente l’agriculture de
demain, de rencontrer des ruraux qui redonnent du sens à leur vie. Voyage au cœur de notre
réseau, le film invitera chacun à venir construire avec nous le monde de demain.

Synopsis du film
Trente ans après la création du mouvement Accueil paysan, Gégé, paysan de la Manche à
la retraite et membre actif de ce réseau, décide de faire un tour de France pour partir à la
rencontre de ceux, qui au sein d’Accueil Paysan, dessineront le monde rural de demain.
Le film s'appuiera également sur des séquences de cinéma d'animation pour les transitions
entre les personnages. Un grand soin sera donné à l'image du film, à travers ces différents
paysages, les saisons et ces lieux inscrits dans des territoires singuliers.
Pour soutenir le projet :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/accueil-paysan-le-film
Ou pour contribuer sans faire de souscription en ligne :

Voyage des maîtres de stage au Maroc
Octobre 2018-11-07
Depuis trois ans, dans le cadre du réseau Stage 250, nous recevons des étudiants
marocains pour un stage de cinq semaines dans notre exploitation. Cet automne, les maîtres
de stage ont été invités à passer une semaine au Maroc, séjour auquel j’ai participé. Nous
sommes allés voir nos stagiaires dans leur école, nous avons visité des coopératives
agricoles (fruits, oliveraies, palmeraies de dattiers etc.) et nous avons terminé notre séjour
par une balade dans le désert saharien. Bref, une belle aventure et de belles rencontres.

Tout cela pour dire que sur les vingt-deux fermes participantes localisées venues des
plusieurs régions de France, sept sont des adhérentes « accueil paysan ». Un beau
pourcentage, un beau signe !
Danielle
« Gîte de la truie qui file »
Ferme de Lavergne
81490 Noailhac

Accueil Social
Témoignage d’un accueil à la demande le Planning Familial
Bilan de l'accueil de Valérie.
L'accompagnement au quotidien m’a demandé une disponibilité d'écoute, ce qui a rendu
l’échange positif dans un climat confiant. Nous avons parcouru et découvert la nature
environnante au travers de petite vadrouille (marche de deux à trois heures environ) et à un
rythme tranquille, ce qui a permis à Valérie d'apprécier la beauté des Corbières, loin du trafic
de la ville.
Le week-end tombait par chance au moment des journées du patrimoine. Nous en avons
profité pour visiter plusieurs lieux chargés d'histoire, avec de belles rencontre à chaque
étape.
En conclusion, cet échange m’a permis de réaliser un accueil humain et chaleureux, utile et
reposant -j’espère- pour Valérie, dont le sommeil m’a semblé s’améliorer durant le séjour.
Quelques notions supplémentaires d'aide par un support de formation seraient à réfléchir
pour la suite, mais je garde le souvenir d’un échange fort, dans un rapport bienveillant.
Didier Andrieu

Je pars en formation Accueil Social, et vous ?
L'accueil social de mineurs à la ferme
Les 8, 9 octobre et 6 novembre ont eu lieu deux jours et demi de formation sur l'accueil
social de mineurs, proposés par Accueil Paysan Aude et Pyrénées-Orientales, mais ouverts
aux adhérent-es d'ailleurs. Cette formation était animée par un ancien éducateur spécialisé,
ce qui a permis de mêler sans cesse apports théoriques et expériences professionnelles
vécues, d'autant que pendant la formation, nous nous sommes mis en situation avec des
jeux de rôle.
En quoi l'accueil social de mineurs à la ferme est important ? Outre la rupture avec le
contexte quotidien et les bienfaits de tout séjour d'accueil, prendre soin des animaux, des
productions avec l’obligation de se lever pour en prendre soin, arroser etc., responsabilise,
valorise, et permet de faire découvrir, de sensibiliser à l'environnement et à son respect.
D’autant plus que le côté apaisant de la nature est reconnu.

Qu'avons-nous découvert au cours de ces journées ? Après avoir vu les différents cadres
institutionnels de protection des mineurs, nous nous sommes penchés sur différentes
thématiques :
- comment préparer le séjour et accueillir : mettre à l'aise, notamment par l'écoute active,
quand et comment poser les règles ?
- nous avons exploré ce qui génère de la violence dans le langage, l'attitude (par exemple le
jugement, la culpabilisation) et rechercher la solution pour sortir du conflit, plutôt que la faute
commise.
- nous avons recherché les besoins qui s'expriment lors de crises ou de non-respect des
règles afin de comprendre, non de juger, et ainsi proposer une solution plus adaptée. Cela
permet de ne pas s’enfermer dans une représentation figée et négative de la personne :
"jamais contente", "toujours en colère" etc.
- nous avons appréhendé le triangle de Karpman (places de victime, persécuteur, sauveur)
qui permet, en cas de conflit cristallisé, de voir quel rôle nous jouons, quel rôle joue l'autre et
comment en sortir. De nombreuses situations ont été évoquées : ainsi, un sauveur ne
supporte pas l'impuissance. Si une situation n'avance pas, il peut être déçu et devenir
persécuteur. Et nous devons y faire attention, car quand nous faisons de l'accueil social,
nous sommes “prédisposé” au rôle du sauveur.
Ces apports s'inscrivent dans une démarche de communication non violente : nous nous
attachons à exprimer notre propre ressenti, à le verbaliser plutôt que de reprocher à l'autre
ce qui ne nous convient pas.
Le plus de cette formation ? C'est que tout ou presque peut être utilisé dans nos relations
quotidiennes. Alors, si cela vous donne envie, une prochaine formation sera peut-être
reprogrammée début 2019 dans le Tarn-et-Garonne.
Laurence
www.camping-mouton-noir.fr
05 62 07 04 04 / 06 85 59 23 75

Sruh

Culture : des adhérents éditent un livre en dévoilant les recettes de leur Table
Paysanne.
Ma Table Paysanne - Tome 1
Cuisine aux Plantes Aromatiques - Petite histoire de Naturellement Simples
"Séverine Pioffet cultive des plantes aromatiques et médicinales avec Charles, son mari,
depuis une quinzaine d'années. Ensemble, ils ont créé Naturellement Simples et
accueillent sur leur ferme un public varié venu se familiariser avec les secrets des plantes et
le métier de producteur. Découvrez le parcours atypique de ces passionnés de nature.
Au travers de sa cuisine originale, équilibrée et gourmande, Séverine vous livre les recettes
de sa table paysanne. Sablés au romarin, dip au shiso, panisse à l'hysope ou panna cotta à
la monarde, faites entrer les saveurs des plantes aromatiques et de quelques fleurs dans
votre assiette !"

Séverine a confié une de ces recettes à Accueil Paysan…

Moelleux noix de coco et matricaire
Hum... l'alliance de la noix de coco avec la matricaire est un régal pour les papilles ! Un
dessert parfait pour l'hiver puisqu'il est réalisé avec des fleurs séchées.
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•

1 cuillère à soupe bien remplie de fleurs de matricaire séchées
400 ml de lait de riz
3 œufs
70 g de sucre de canne complet (mascobado)
100 ml de lait de coco
70 g de farine de riz
25 g de noix de coco râpée

Faites bouillir le lait de riz, puis faites-y infuser les fleurs de matricaire jusqu'à complet
refroidissement. Filtrez et réservez.
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre, puis ajoutez le lait de coco, la farine de riz
et la noix de coco. Ensuite, ajoutez le lait parfumé et mélangez bien.
Répartissez dans les cassolettes puis enfournez à four chaud (180°C) pendant 30 minutes.
Servez tiède ou froid.
Astuce : si vous n'avez pas de matricaire, vous pouvez la remplacer par les fleurs de
camomille noble. Le goût sera un peu différent, mais tout aussi délicieux.

Culture au Brésil (JE NE COMPRENDS PAS LE TITRE AU REGARD DU TEXTE !)
Chers
amis
d'Accueil
Paysan
,
Nous nous permettons de vous envoyer ce message pour vous informer de la création de
Terra TV, une télévision différente qui pourrait vous intéresser à plus d'un titre, puisqu'elle
sera produite directement par des collectifs paysans en lutte pour la terre. Elle sera aussi
une école à distance de formation intégrale (agroécologique, audio-visuelle, etc.) pour les
mouvements
paysans.
Ce nouveau média est actif depuis juillet 2018 et a débuté avec la diffusion de programmes
réalisés par les partenaires latino-américains pour intégrer peu à peu les organisations
paysannes d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du monde entier qui souhaitent y diffuser leurs
chroniques et leurs cours. Terra TV sera coordonnée par l’école populaire et latinoaméricaine de Cinéma, Télévision et théâtre (EPLACITE), en partenariat avec FAL 33
(France Amérique Latine Bordeaux Gironde).
Si vous souhaitez participer à la création de Terra TV, vous pouvez faire un don, en utilisant
ci-dessous
le
lien
vers
la
plateforme
Helloasso
:
https://www.helloasso.com/associations/france-amerique-latine-comite-bordeauxgironde/collectes/campagne-de-soutien-a-la-creation-de-terratv
.
Merci
et
en
espérant
recevoir
de
vos
nouvelles
!
Abrazos
Mehdi Chraïbi et Thierry Deronne

SCIC Maison Paysanne de l’Aude : carte d’identité

C’est quoi une SCIC ? Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, donc ouverte à
tous : paysans, citoyens, institutions etc. C’est surtout un outil pour développer des
actions à votre service et au service de votre territoire.
Date de création : 8 décembre 2018. Après plus de trois années de réflexion,
l’aventure débute !
Pour en savoir plus :
https://www.accueil-paysan-occitanie.com/la-scic-maison-paysanne-de-laudedebarque/

Article en option :
"J'ai du glypho dans les urines, et toi ? Lancement de la Campagne
Suite à son renouvellement fin 2017, le glyphosate fait parler de lui.
Mais seulement de lui…
La campagne que nous lançons a pour but de montrer que notre environnement est saturé
de pesticides de toutes sortes, le glyphosate constituant un marqueur retrouvé dans les
urines.
Inscriptions
Près de trois cents inscrits en Ariège pour les prélèvements d’urines, dont un peu plus de
deux cent cinquante avec plainte. Plus de cent personnes ont déjà fait leur analyse.
Une cinquantaine a déposé plainte le lundi 15 octobre au tribunal de Foix.
Les autres plaintes suivront dès le mois prochain.
Résultats
La moyenne générale de toutes les analyses dans le cadre de cette campagne est autour de
1,5 ng/ml. Le résultat le plus bas est de 0,15 ng/ml, le plus élevé de 3,54 ng/ml.
La campagne continue !
Des prélèvements ont également été organisés le 29 octobre dernier à St-Jean-de-Verges
devant huissière ou huissier pour toute personne, qu’elle porte plainte ou non. De nouvelles
séries de prélèvements suivront dans les mois à venir.
Parler de la campagne
Il vous est possible d’organiser une réunion d’informations (salle, communication, écran,
vidéoprojecteur et sons) et nous apporterons notre contribution et nous permettrons aux
personnes de pouvoir s’inscrire en recevant une information complète.

Ces séances seront suivies des prélèvements.
Une campagne nationale
La campagne est reprise à l’échelle nationale par différents collectifs qui organisent des
réunions d’informations et des prélèvements.
Une trentaine de groupes sont déjà en train de l’organiser. Dès que possible, nous vous
mettrons en lien avec vos coordinateurs départementaux.
Sur notre site, une carte éditée recense tous les groupes locaux. Dès que le groupe local a
son adresse mail, il est répertorié sur le site. Ainsi les personnes qui visitent le site pourront
contacter directement le groupe local sans passer par nous. Ouf !
Une clef USB contenant la mallette pédagogique élaborée par la campagne Glyphosate
Ariège leur est envoyée pour faciliter l’organisation sur chaque territoire.
Merci à tous ceux qui s’impliquent fort pour répondre à la demande des citoyens qui n’en
peuvent plus des pesticides.
Site internet : http://www.campagneglyphosate.com/

