
PAROLES DE PAYSANS
OCTOBRE 2019 : 15 ANS DE L’AMAP

Chers amapiens et amapiennes,
ma fille, suite à la vision d’un documentaire sur la dégradation des conditions de travail et sur la 
disparition rapide de beaucoup des postes, dois faire un exposé. Je lui ai proposé comme thème 
l’AMAP .
Alors, nous avons ressorti la charte des AMAP, nous lui avons raconté notre histoire ( elle était si 
petite…), nous avons regardé les photos des dix ans de l’AMAP, lu des livres (merci pour le prêt, 
Astrid!), regardé sur internet… Bref, la totale !
Que des souvenirs, que des émotions !
Et dans toute cette aventure j’ai cherché de lui faire comprendre que l’AMAP reste une des rares 
véritables alternatives au modèle capitaliste. Un accord horizontal, participatif, éthique, écologique, 
non hiérarchisé, sans intermédiaires, sans contrôleurs : juste des gens, avec leur grande volonté de 
faire avancer le monde autrement.
Et je continue à croire que la volonté de tout chacun est à la base de cette révolution silencieuse, 
cette volonté tenace que vous permet de continuer à venir tous les vendredis,de continuer à inventer 
une nouvelle recette avec des betteraves ou des navets et cette volonté qui nous permet à nous de 
tout recommencer après chaque inondation, chaque attaque des sangliers, chaque défaillance du 
matériel agricole…
C’est cette volonté là que change le monde, pas les révolutions sanguinaires où des foules enivrées 
suivent des chefs charismatiques voués à la dégénérescence du pouvoir.

Et regardez notre ferme : que des évolutions extraordinaires depuis ces 15 ans d’AMAP ! :

-La traction animale avec nos fidèles ânes qui nous mets sur le chemin de l’autonomie face au 
pétrole et que qui a amélioré le sol de façon évidente ;

-l’auto-construction de notre maison en terre-paille, autonome en énergie, qui a été possible grâce à 
la régularité et à la sécurité économique assuré par l’AMAP et aux nombreux bénévoles de nos 
chantiers participatifs (plateforme TWIZA) (la maison en soi a été financée avec des apports 
familiaux et à un petit crédit, certes pas grâce à notre revenu) ;

-le projet de producteurs de semences pour l’Association Kokopelli, qui après quelques années est 
devenu rentable et nous permet de participer à la lutte pour la souveraineté alimentaire liée à la 
détention des semences par les paysans et le peuple. Nous produisons 60-70 variétés de légumes et 
plantes médicinales par an, qui sont diffusé par Kokopelli. Nous produisons des plantes médicinales
très intéressantes, efficaces contre le cancer, le paludisme et d’autres maladies graves, dont les 
semences sont mise à disposition de la population en vue de l’autonomie de la santé vis à vis des 
firmes pharmaceutiques (artemisia annua et afra, basilic tulsi, nigella sativa…)

-notre participation à l’Association Woofing France qui nous permet d’accueillir des dizaines des 
jeunes et moins jeunes par an, qui cherchent à expérimenter et à trouver des nouveaux modes de 
vie. Nous avons assisté, le long des années, à la prise de conscience de toutes ces personnes qui, 
après avoir conclu des études supérieurs très appréciés dans le système classique (ingénieurs, écoles
de commerce) décident de quitter des possibilités de postes de travail stables et rentables pour 
explorer des nouveaux chemins et s’affirmer dans leur volonté de vivre libres. Des grandes 
discussions, de belles rencontres à la saveur du partage et de l’entraide.



Et aujourd’hui ont est confronté à une nouvelle vague de demandes de woofing : des personnes qui 
souhaitent vivre à la ferme sur le long terme en participant aux activités et en parallèle pratiquer une
activité personnelle comme des études ou un travail qui ne les occupe pas à plein temps.
Nous sommes au cœur de tous ces changements de mode de vie qui accompagnent l’évolution de 
notre société !

Alors, chers amapiens et amapiennes, souvenez vous que vous participez à tout ça en continuant à 
adhérer à l’AMAP.
Et quand je vois que à chaque renouvellement de saison de bon vieux amapiens nous quittent pour 
différentes raisons, le cœur se serre un peu…
Nous aussi on a eu un relâchement, on a pas fait l’effort de vous écrire des paroles de paysans 
régulières, des partager chaque semaine des nouvelles petites recettes, de vous inviter à participer à 
la ferme plus souvent…
Et Stéphane continue d’être toujours présent avec joie et sourire toute l’année même si c’est pas 
toujours facile, aussi avec ses comportements et réflexions « border line »... 
Mais on a envie de continuer à vous voir, de continuer à partager semaine après semaine notre 
révolution silencieuse, de continuer ensemble à s’inventer des nouveaux modèles de société !

Alors, si vous avez des problèmes à récupérer le panier, à digérer les choux, à gérer les quantités de 
betteraves ou à supporter les blagues de William, vous pouvez en parler et on cherchera des 
solutions !
Et pensez à relir la charte de l’AMAP si vous ne l’avez pas fait, puisque c’est très intéressant !

VIVE L’AMAP ET BON ANNIVERSAIRE POUR SES 15 ANS !

A bientôt chers amis

                                      Silvia et Stéphane


