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Paysans, écrivains ... et engagés!
                                                   

Le 6 septembre dernier, l’Afdi était au programme à l’AG de l’AEAP 
(Association des Ecrivains et Artistes Paysans) lors de son congrès à Anse, 
au cœur du Beaujolais, sous la houlette de l’adhérent Jean Reby Fayard, 
l’une des chevilles ouvrières du mouvement de «solidarité paysanne à l’international » né en 
région Rhône-Alpes dans les années 1960. Deux membres fondateurs d’Afdi font également 
partie de l’AEAP : Jean Mouchel en Normandie et Robert Duclos des Monts du Forez. Les 
conditions étaient donc requises pour lancer une conférence débat sur le thème des paysans 
à l’international qui préoccupe également l’AEAP. Deux autres personnes furent sollicitées 
pour porter témoignage des actions et des valeurs qui motivent leur adhésion à Afdi: Nicole  
Bruel, Présidente d’Afdi Auvergne Rhône-Alpes et Christian Olivier, responsable d’Afdi 21. 
Le débat qui suivit cette conférence fut très animé car il s’avère que ces deux structures 
nées l’une en 1972 et l’autre en 1974, affichent sur leur carte d’identité le mot paysan. 
Lointaine est son origine et complexe son itinéraire lourd de fantasmes et d’interprétations 
qui varient avec l’évolution de la société. Tantôt il porte le mépris et l’insulte tantôt il porte 
le rêve d’une vie idyllique en symbiose avec la mère nature. 

Si au Nord à l’époque de la création des deux associations, le développement de l’agriculture 
avait  apporté des avantages incontestés, le revers de la médaille était un exode rural jamais 
égalé. Au sud, la décolonisation avait changé les cartes du jeu de la production agricole 
et les paysans avaient bien du mal à se rapproprier leur rôle sous des gouvernements qui 
se souciaient nullement de leur agriculture, considérant leurs paysans comme quantité 
négligeable qu’ils abandonnèrent à leur propre sort. Dans les deux cas la classe paysanne 
souffrait, certes différemment, mais ce fut néanmoins ce qui déclencha l’émergence de 
l’AEAP puis d’Afdi. En France quelques paysans qui écrivaient se rassemblèrent pour se faire 
entendre, ils entendaient se réapproprier la mémoire du monde auquel ils appartenaient, 
un monde qui  jusqu’à lors était exclu du sérail de la littérature. Ils gardèrent dans leur sigle 
le mot paysan qui avait été remplacé par des mots tels que cultivateur puis agriculteur et 
enfin exploitant agricole. Ces dénominations s’attachaient à une notion professionnaliste 
sociale mais tenaient en veilleuse la relation profonde des paysans avec la terre et le 
cosmos qui règnent irréfutablement sur tout le vivant de  notre planète et qui les placent 
dans une dimension universelle à l’échelle mondiale malgré des particularités donnant  
malheureusement encore  aujourd’hui, prétexte au racisme.  
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En parallèle de ces militants écrivains- paysans, une génération accusant 
15 années de moins se battait sur le terrain pour construire leur avenir. 
La majorité d’entre eux avait été formée par la JAC. L’aspect économique 
était pour eux non pas une fin en soi mais un moyen et ils portaient haut 
des valeurs pour la construction d’une société humaine, fraternelle et 
solidaire. Très vite ils furent sensibles à la dimension universelle de leur 
métier. Ils comprirent d’emblée que la diversité des habitudes locales et 
culturelles n’étaient pas portées par une différence génétique de la race 
humaine. 
Mon propos n’est pas ici de vous dire ce que vous savez sur la naissance 
d’Afdi. Il s’agit de vous faire toucher du doigt l’importance de laisser 
trace par l’écriture d’un vécu si modeste soit-il, car il est avéré qu’un 
avenir ne peut se construire qu’en tenant compte certes du présent 
mais aussi du passé. Les ouvrages de Jean Mouchel et de Robert Duclos 
sont présents dans la bibliothèque de l’APPM (Association  Paroles de 

Paysans du Monde) sise au CIRAD de Montpellier. Vous pourrez bientôt les consulter en passant par le site internet 
www.ecrivains-paysans.com. Alors à vos plumes, l’union fait la force. Laissons trace des valeurs fondamentales qui 
sont les nôtres : échange, engagement, respect des différences qui aujourd’hui sont mises à mal par cette violence 
qui voudrait envahir le monde entier.

Chantal OLIVIER
Présidente d’honneur de l’AEAP 
Membre d’Afdi BFC

De gauche à droite : Robert Duclos (président-fondateur 
d’Afdi), Jacqueline Bellino (présidente de l’AEAP), Chris-
tian Olivier (membre Afdi BFC), Nicole Bruel (présidente 
Afdi Auvergne Rhône-Alpes)

Jeudi 17 novembre

Ateliers de réflexions en interne sur les thématiques 
suivantes:
 

- Installation et insertion des jeunes agriculteurs 
- L’agro-écologie, un des moyens de lutte contre le    
   changement climatique 
- Place et rôle des organisations paysannes dans les  
   interprofessions 
- Valorisation des produits : implication des femmes  
   dans la transformation et la commercialisation 
- Rôle des organisations paysannes dans les systèmes  
   semenciers 
- Mobilisation au sein de son Afdi 

  

Vendredi 18 novembre à partir de 9h
 

Présentation de réussites paysannes par des 
partenaires Sud (d’Haïti, du Cambodge, de Madagascar 
et de Guinée, etc.) et Nord qui présenteront des 
innovations à fort impact sur le développement de 
leur organisation et/ou de leur exploitation

Le Réseau Afdi se retrouve à Besançon les 17 et 18 novembre prochains

Temps fort dans la vie du mouvement Afdi, les «Journées Réseau» sont un moment privilégié 
de dialogues et de partage entre les Afdi territoriales, les partenaires du Sud et les organisations 
paysannes françaises impliquées dans les actions Afdi.  
 

Cette année, elles se dérouleront les 17 et 18 novembre à l’Espace Diderot à Besançon en 
partenariat avec le Crédit Agricole Franche-Comté.

Vendredi 18 novembre à 14h

«Le développement agricole ou, 
comment valoriser filière et territoire?» 

Table-ronde organisée en partenariat avec 
la Chambre Régionale d’Agriculture BFC

Introduction sur les filières et le développement 
international

Présentation du travail du CIRAD effectué en 2016 sur le 
«Développement durable et filières tropicales »

Table-ronde animée par Alice Millot, journaliste à RFI, en 
présence de:

-   Claude Vermot-Desroches: Président du CIGC

- Seydou Baldé: Vice-président de l’Interprofession 
des Acteurs de la Filière Lait Local (IAFIL) au Sénégal et 
transformateur de la mini-laiterie JamJam

-   Adama Ibrahim Diallo: Président de l’Union Nationale 
des Mini-Laiteries et des Producteurs de Lait (UNMLP) du 
Burkina Faso

Table-ronde ouverte à tous



En début d’année la Fédération des Eleveurs Laitiers de Kolda a changé 
de coordonnateur. Elle a recruté un jeune diplômé, Souleymane 
Balde, pour lui permettre de redynamiser ses activités. La mission 
effectuée fin juillet a été l’occasion de travailler avec lui sur le suivi 
technique et administratif du partenariat : réflexion et élaboration 
d’outils de suivi budgétaire, tableau de bord mensuel, etc…
Cette mission a également été l’occasion de rencontrer les nouveaux 
élus du bureau de la Fédération pour discuter de leur stratégie, 
de la coordination avec AVSF (Agronomes et vétérinaires sans 
frontières), également partenaire de l’organisation, et de faire le 
point avec le réseau d’éleveurs relais mis en place dans chaque union.  

La Fédération connait donc aujourd’hui un nouvel élan très positif, avec des élus engagés et réactifs 
accompagnés par un coordonnateur motivé et un réseau d’éleveurs relais jeunes et dynamiques. 
 
Enfin, une rencontre avec l’interprofession laitière locale (IAFIL), 
récemment restructurée, a été organisée. Les relations entre éleveurs et 
transformateurs ne sont pas toujours évidentes avec des problèmes de 
production et de paiement de part et d’autre. La concertation entre acteurs 
s’avère donc nécessaire. C’est dans cette optique qu’est organisée en 
novembre une mission commune du coordonnateur de la Fédération, d’un 
éleveur relais également président d’union, et d’un transformateur laitier.  
Cette mission sera l’occasion d’échanges professionnels axés sur 
l’organisation de la filière laitière.
 
       Vinciane Marin 
       (animatrice Afdi BFC)  

Sénégal: nouvelle dynamique à la Fédération des Eleveurs Laitiers de Kolda

Madagascar: une formation président/directeur pour renforcer les OP
Suite au renouvellement des administrateurs du syndicat 
national Soa à Antananarivo, et après que l’organisme ait connu 
une période de crise, la nouvelle présidente a souhaité mettre 
en place une formation sur la gouvernance à destination des 
administrateurs. Rappelons que Soa est une organisation faîtière 
de 17 organisations paysannes (OP) réparties sur l’ensemble 
du pays. Son rôle premier est de représenter et défendre 
les agriculteurs au niveau national, en particulier auprès du 
ministère et de toutes les instances de financement.
La majorité  de  ces administrateurs au niveau national sont 
par ailleurs présidents de leur propre OP de base. L’idée est 
alors rapidement venue de centrer cette formation tant sur la 

gouvernance des OP de base que sur celle de Soa et d’associer tous les directeurs concernés.

Nos expériences professionnelles respectives de président et de directeur nous ont permis d’assurer ces 3 jours de 
formation début octobre en se basant sur le partage d’expérience. Le programme s’est centré sur le fonctionnement 
des diverses instances (Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau), le rôle des élus, celui des directeurs et 
surtout sur le fonctionnement du tandem président / directeur. L’assiduité a été remarquable : les 17 administrateurs 
et leurs directeurs étaient tous présents et sont tous restés durant les 3 journées. Les échanges avec et entre les 
participants ont été particulièrement riches. L’avis était unanime pour dire que cette formation a permis une 
unité de vue sur les méthodes de décision et sur les rôles de chacun. Cette nouvelle mandature de Soa devrait 
donc démarrer sous les meilleurs auspices.

Alain Dubois (Afdi BFC) et Laurent Barras (Afdi Auvergne Rhône-Alpes)

Des participants très dynamiques

Les paysans relais de la Fédération des 
Eleveurs Laitiers

Nouveau bureau de la Fédération (trésorière, 
président et secrétaire général)
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A l’occasion du regard paysan « jeunes » à Antananarivo qui s’est déroulé les 11 et 12 octobre 
derniers, Mathilde Lemaître (présidente des JA de l’Yonne) s’est rendue à Madagascar pour 
des échanges sur l’installation des jeunes paysans.

Du 4 au 13 octobre 2016, Mathilde a participé à une mission sur le thème de l’installation. 
Celle-ci s’est effectuée en deux temps : visites d’exploitations puis synthèse du parcours à 
l’installation avec les quatre organisations paysannes « pilotes ». 

C’est à l’ouest d’Antananarivo, à Tsiroanomandidy, que les visites d’exploitations 
ont eu lieu. Mathilde a pu se rendre sur différentes fermes avec des jeunes 
en première, deuxième ou troisième année d’installation afin de pouvoir 
observer l’évolution de leur projet. La plupart des jeunes de cette région, 
dont l’organisation paysanne régionale est l’Apdip, sont installés en « poulet 
gasy » et un seul en porc. Le temps de visite s’est achevé avec un après-midi 
d’échanges avec les jeunes où il a été mis en évidence qu’une installation aidée 
et soutenue par une organisation paysanne est très bénéfique sur le long terme. 

La deuxième partie de la mission a été consacrée à l’organisation de « regard paysan 
jeunes » à Antananarivo avec la participation de quatre jeunes pour chacune des 
quatre organisations paysannes régionales « pilotes » (Apdip, Fitame, Bemirai 
et Cdam), le réseau Soa, l’Afdi et deux jeunes agriculteurs français: Mathilde 
Lemaître et Freddy Faucheux (Afdi Nationale et ancien JA d’Ille-et-Vilaine).
L’Afdi et le réseau Soa travaillent ensemble afin de former les leaders et les 
organisations paysannes, d’informer les paysans sur l’actualité agricole et défendre 
les intérêts des paysans dont les jeunes. Ainsi, « l’installation est un enjeu national» 

selon Gérard (directeur du réseau Soa) car « actuellement on retrouve plus de 300 000 jeunes sur le marché du 
travail et l’installation permet de donner un emploi sûr à certains. D’autant plus que Madagascar compte encore 10 
millions d’hectares encore non exploités. Ce projet d’installation permet également d’avoir une relève pour les 
organisations paysannes avec de nombreuses formations pour les futurs responsables ».

Durant les deux journées du « regard paysan », l’objectif était d’échanger sur les parcours d’installation entre 
organisations paysannes et entre jeunes (malgaches et français) afin que le réseau Soa présente un parcours 
à l’installation commun aux quatre organisations paysannes. Celui-ci a ensuite été présenté au ministère de l’élevage 
malgache, à l’ambassade de France et à divers programmes de formations dans le but de trouver des financements 
futurs pour permettre à ce projet de perdurer dans le temps et de l’élargir à d’autres organisations paysannes pour 
installer davantage de jeunes.

Suite à l’atelier « regard paysan jeunes », le réseau Soa peut être fier de son système de parcours à l’installation car 
on observe 98 % de réussite. D’après les jeunes installés, la dotation perçue et/ou le matériel obtenu ainsi que 
les achats groupés leurs permettent d’avancer plus rapidement dans leur projet. De plus, chaque jeune bénéficie 
d’un accompagnement lors des différentes phases de son projet. Des techniciens les accompagnent en cours de 
projet et un système de tutorat par un membre de l’OP est mis en place une fois le jeune installé.

Maintenant, il est nécessaire de trouver les financements futurs afin de permettre à ce projet de pouvoir continuer 
à suivre ces jeunes installés sur du long terme.

 

Installation des jeunes: échanges entre JA français et malgaches

Crédits photos Afdi BFC

Mathilde Lemaître

Echanges avec les jeunes installés

Regard paysan jeunes


