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Le nucléaire, c’est pas Joly.

Lors du dernier G20 cannois (3 et 4 no-
vembre 2011), la question alimentaire 

est passée à la trappe ; pourtant, se nourrir 
est un enjeu vital pour un habitant sur six 
de la planète qui sou!re de la faim. En ce 
qui concerne les paradis fiscaux et la vola-
tilité des prix alimentaires, entre autres, les 
résultats sont décevants, témoi-
gnant de la frilosité des décideurs 
à s’attaquer à la spéculation sur 
les denrées alimentaires de base 
et aux causes des crises que nous 
vivons. Pour éviter l’exode mas-
sif, il est urgent d’investir dans 
le maintien et le renforcement de 
l’agriculture familiale, largement 
majoritaire dans le monde. La di!usion des 
pratiques agro-écologiques et l’investisse-
ment dans le développement rural incluant 
des réformes agraires constituent des chan-
tiers prioritaires pour faire face à l’insécu-
rité alimentaire qui touche près d’un mil-
liard de Terriens souvent privés de terre.

La lutte contre l’artificialisation des sols 
et le grignotage des terres, c’est aussi l’objet 

Édito
Alimenter, un projet de « haute nécessité » démocratique

de la revendication de la campagne « Alimen-
tons 2012 », qui s’invite à la présidentielle. 
« La France compte environ 8 millions 
d’obèses et 3,2 millions de personnes qui 
ont recours à l’aide alimentaire, de façon 
intermittente ou permanente. La plupart 
de nos aliments ont parcouru des milliers 

de kilomètres avant d’atterrir 
dans notre assiette… Se réap-
proprier son alimentation, c’est 
retrouver le goût des choses, du 
vivant, des idées et des relations 
sociales qui façonnent notre vie 
quotidienne en lui donnant sens 
et saveur… » La campagne pré-
conise d’aménager des jardins 

collectifs dans les centres urbains, de réins-
taller dans la proximité des ceintures vertes 
su"santes pour une production locale de 
produits frais, variés et de saison.

À l’entrée de l’hiver, Consom’Solidaire 
accueille Benjamin Soulard, jeune maraî-
cher en Eure-et-Loir, pour rejoindre ces 
mêmes objectifs : souhaitons-lui bonne 
chance !…♪ William Élie@
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À Albert, tout a changé
« Albert », un des deux lieux de distribution 

de Consom’Solidaire, a changé en même 

temps de maraîcher et de local.

Benjamin Soulard (photo) a inauguré le 

nouveau local situé à la MAS (Maison des as-

sociations de solidarité), qui nous accueillera 

désormais tous les jeudis au 10-18, rue des 

Terres-au-Curé.
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Deux amapiens en résidence à la ferme de Rosny
Fred et Sophie, notre couple de maraî-

chers du Moulinet, souhaitaient partir 
quelques jours avec leurs enfants pour les 
vacances de la Toussaint. Ce désir de rom-
pre avec leur quotidien, ce besoin d’ailleurs, 
est d’autant plus prégnant qu’ils ne peuvent 
partir qu’entre la Toussaint et les 
vacances de février, moment de 
plus faible activité maraîchère. 
Bref, nous avons répondu oui à 
l’appel de notre maraîcher pour 
venir vivre huit jours en rési-
dence à la ferme de Rosny.

Non pas par fantasme de bobo 
parisien en mal d’authenticité 
rurale, à la recherche d’un bon plan dis-
count à la campagne.

Non pas par l’attrait idéologique d’un 
« chasse, pêche et tradition » en période 
automnale.

Non pas pour stimuler notre vie de cou-
ple dans un remake érotico-campagnard 
de L’amour est dans le pré.

Mais un vrai désir amapien d’être en 
situation d’échange de service avec « son 
maraîcher ».

Mais un vrai désir amapien de mieux ap-
préhender et comprendre le paradoxe d’une 
exploitation agricole non productiviste, 

bio, mais qui doit tout de même 
être viable.

Mais un vrai désir de changer 
de perspective et de vivre huit 
jours au rythme de la ferme de 
Rosny.

Pour les amapiens du Moulinet 
et d’Albert qui seraient intéressés 
par cette expérience, c’est tout 

d’abord une journée en VIP avec Sophie et 
Fred pour vous expliquer la vie à la ferme 
de Rosny.

Les serres : arrosage, désherbage, ramas-
sage (très peu en cette période) et planta-
tion de salades et choux.

Le plan alimentaire et a!ectif pour les 
nombreux animaux pendant l’absence 

Courts-Circuits en Seine

(disponibles en ligne). Deux réunions ont été 

programmées pour envisager une nouvelle 

édition en 2012. Voici quelques-uns des thè-

mes retenus pour les tables rondes et les pro-

jections-débats, liés aux enjeux des circuits 

alimentaires de proximité : 

Professionnalisation et bénévolat, prix des 

produits, revenus des paysans.

Dérives de l’agriculture biologique, préser-

vation des semences et luttes foncières. 

Éducation alimentaire et restauration col-

lective, rôle de l’information alternative.

Cadre juridique et législatif, politiques publi-

ques : avenir des circuits courts. 

Prochaine réunion de préparation: mercredi 

4 janvier 2012 (voir agenda). Contact.

Ferme de Rosny, 5 novembre 2011, 30 amapiens ont participé aux 

travaux des champs : arrachage, débroussaillage. Soleil et bonne 

humeur étaiant là.

http://www.alimentons2012.fr/
http://www.alimentons2012.fr/
mailto:korrigwill@free.fr
http://www.alimentons2012.fr/
http://www.mas-paris.fr/
http://cjoint.com/?AKxruDc0Y2t
mailto:coordination.cs@laposte.net
http://www.lesamisdelaconf.org/spip.php?article160
http://www.kokopelli.asso.fr/
http://larotisserie.org/
http://amap-idf.org/
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Consom’Solidaire
 Maison des associations, boîte 81, 11, rue Caillaux, 75013 Paris
 http://www.consom-solidaire.over-blog.com
 consomsolidaire@actionconsommation.org ✆06-68-61-72-63

Agenda
samedi 3 et dimanche 4 décembre : deuxièmes rencontres nationales des 

amap, à Avignon. Les amap fêtent leurs dix ans. Inscription.

lundi 5 décembre : à 19 h, rencontre Inter-amap Paris Centre Sud, 35, rue du 

Saint-Gothard, Paris 14e.

mardi 13 décembre : de 19 h 30 à 21 h, pique-nique nocturne au Moulinet.

jeudi 15 décembre :
mercredi 4 janvier 2012 : à 19 h, Courts-circuits en Seine, réunion des 

partenaires et adhérents, à la Maison des associations, 11 rue Caillaux, Paris 

13e, salle verte. Contact. 
mardi 31 janvier :
mardi 10 janvier : à 21 h, CA de l’association au local du Moulinet.

mardi 14 février : à partir de 19 h, assemblée de signature des contrats pour la 

nouvelle saison, à la Maison des associations, 11, rue Caillaux, Paris 13e.

Calendrier des partenariats avec les producteurs

de leurs maîtres : cinq chats, quatre 
ânes, deux chevaux, sept lapins, un cochon 
d’Inde, un cochon, environ soixante poules, 
trois coqs et, pour finir l’inventaire à la Pré-
vert, deux magnifiques bas-rouges : Déesse 
et Diva, qui sont de grands a!ectifs et d’une 
grande exigence au niveau des caresses !

Puis, à leur départ, vous commencerez 
vos journées non pas à l’aube mais tout 
de même, pas trop tard dans la matinée 
pour donner à manger aux animaux et puis 
après, la journée vous appartient comme 
vous l’entendez !

Quant à nous…
Nous avons aimé notre tournée matinale 

pour saluer et nourrir les animaux.
Nous avons aimé être sous la serre pour 

quelques moments de désherbage.
Nous avons aimé voir les couleurs chan-

geantes de l’automne.
Nous avons aimé accueillir le temps d’un 

week-end nos amis amapiens, Laure et 
Bruno.

Nous avons aimé la présence très a!ec-
tueuse des chiens et des chats en soirée.

Nous avons aimé les ciels étoilés et le cri 
des chouettes.

Nous avons aimé découvrir les vitraux de 
la cathédrale de Sens.

Nous avons aimé notre semaine en rési-
dence à la ferme de Rosny.

Camarade amapien, ton chemin passera 
aussi par la ferme de Rosny. ♪

 Armand Mallier@

Albert Moulinet est un membre ac-

tif et presque  militant dans l’âme de 

Consom’Solidaire. Il nous fait part de ses im-

pressions après l’AG du 12 octobre 2011.

Comment j’ai vécu cette assemblée 2011.

Déçu par le peu de monde présent, et de 

plus toujours les mêmes têtes, à croire que 

ces réunions n’intéressent plus personne 

mais elles restent pourtant nécessaires pour 

développer la convivialité et les rencontres 

personnelles. Et puis quelle déception ce re-

pas partagé d’avant réunion, si peu à manger 

et à boire, pas facile dès lors de se préparer à 

ce type de réunion marathon le ventre creux 

mais la crise est peut-être passée par là aus-

si ! Bref, j’ai dû attendre  d’être chez moi pour 

avaler une soupe…

Mon ressenti sur cette association.

Je la trouve méritante, et personnellement 

activités : du partage de récolte maraîchère 

(car je crois qu’il ne faut pas dire amap, on 

n’est pas très clair sur ce sujet) aux autres par-

tenariats agricoles, du jardin partagé à l’édu-

cation populaire (bobines paysannes, rencon-

tre circuits courts). Quel rayonnement sur le 

13e arrondissement et quelle belle image !

Sans oublier le côté solidarité, d’autant 

plus nécessaire aujourd’hui dans ce monde à 

deux vitesses, avec les paniers solidaires et 

l’aide aux maraîchers. À ce titre, je regrette 

le départ de Laurent Lafaille, je l’aimais bien 

ce gars avec ses idées et sa volonté de les 

-

sonnelles. Je lui souhaite bonne chance pour 

sa reconversion. Sincèrement, et au risque de 

me répéter, je pense que tout ceci n’est possi-

ble encore une fois que grâce à l’engagement 

d’un petit nombre d’activistes dévoués et j’ai 

part de certains, je m’interroge pour la suite 

quand ceux-ci décideront de raccrocher.

Ce qui mériterait d’être amélioré.

Il faudrait changer les modalités de ce type 

en séance est ennuyeux , et on devrait consa-

crer plus de temps à répondre aux questions 

et interrogations éventuelles qui en découlent 

pour laisser la place à l’échange entre adhé-

rents. Des sujets importants étaient à l’ordre 

du jour et n’ont pu être clairement débattus, 

faute de temps, d’où un sentiment de frustra-

tion pour certains.

L’implication des adhérents dans la vie as-

sociative passe selon moi nécessairement 

par une communication plus fréquente et 

ouverte.

Triple A (Auteur Adhérent Actif)

Albert a promis de nous faire part prochai-

de l’association. À suivre donc…
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Voici les dernières acquisitions effectuées 

documentaire.

Du Teikei aux AMAP. Le renouveau de 
la vente directe de produits fermiers locaux, 

de Hiroko Amamiya (Presses universitaires 

de Rennes, 2011, 350 p.).

⊙◉☉⨀Main basse sur le riz, de Jean Crepu et 

Jean-Pierre Boris, Arte éditions, 82 minutes.

⊙◉☉⨀Le monde selon Monsanto, de Marie-

Monique Robin, 2008, 109 minutes.

⊙◉☉⨀Notre poison quotidien, de Marie-

Monique Robin, 2011, 115 minutes.

Si vous avez des suggestions d’achats, 

n’hésitez pas à m’en faire part !

Bonne lecture…

 Charlotte Hutter@

Graines de livres, 
la rubrique  
de la bibliamap

Développons l’agriculture bio
Une large coalition de 28 organisations 

agricoles, environnementales, citoyennes, de 

solidarité internationale et de consommateurs 

lance une action de mobilisation en faveur 

de l’agriculture bio : la campagne Développons 
e vise à faire pression sur 

le président de la République, les agences de 

l’eau et la FNSAFER (Fédération nationale 

des sociétés d’aménagement foncier et d’éta-

nécessaires pour atteindre 20 % d’agriculture 

bio en 2020.

« Alors que les dégâts sanitaires et envi-

ronnementaux de l’agriculture chimique et 

industrielle sont de plus en plus avérés par-

tout dans le monde, alors que les citoyens 

expriment régulièrement leur ras-le-bol d’une 

politique agricole incohérente, polluante et 

destructrice des paysanneries du monde, 

le gouvernement a multiplié les signes d’un 

désengagement environnemental en agricul-

ture. Cette contradiction entre les attentes des 

citoyens et les actes politiques des institutions 

agricoles ne peut plus durer… »

Nopalme
En Europe, nous consommons trop d’huile 

de palme, néfaste pour notre santé. Pire, le 

développement des agrocarburants est en 

train de faire exploser les importations d’huiles 

végétales, et notamment d’huile de palme (qui 

induit souvent la déforestation). L’utilisation 

croissante d’huile de colza ou de tournesol 

comme agrocarburant est en effet compen-

sée par une utilisation accrue, en substitution, 

d’huile de palme par les industriels de l’agroa-

limentaire. C’est pour ces raisons qu’un col-

lectif, Nopalme, s’est constitué pour s’opposer 

à la construction d’une usine d’huile de palme, 

à Port-la-Nouvelle (Aude). Lire le rapport des 

Amis de la Terre.

http://www.consom-solidaire.over-blog.com
mailto:consomsolidaire@actionconsommation.org
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHhNOTdicWNzRTRDVUlIemZjdXlJdVE6MQ#gid=0
mailto:coordination.cs@laposte.net
http://consom-solidaire.over-blog.com/article-32635246.html
http://consom-solidaire.over-blog.com/article-32635246.html
mailto:mallierarmand@hotmail.com
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2581
http://www.arte.tv/fr/3107770,CmC=3107678.html
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/film/?id=55259
http://robin.blog.arte.tv/category/notre-poison-quotidien/
mailto:charluttehotter@yahoo.fr
http://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/developpons-l-agriculture-biologique
http://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/developpons-l-agriculture-biologique
http://nopalmepln.tumblr.com/
http://www.amisdelaterre.org/Rapport-Arnaque-a-l-huile-de-palme.html

