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Le billet du président
Tout a commencé par une fin… La fin de la commission des semences du DM-échanges et mission,
en 1984. Trois hommes, dans la force de l’âge, décident de maintenir cette ouverture entre les
paysans d’ici et ceux d’Afrique afin de connaître nos conditions de vie réciproques. Et l’aventure de
Paysans solidaires naissait. Le 29 novembre 1985, une soixantaine d’agriculteurs de Suisse romande
se réunissaient à Beaulieu pour un échange avec quelques agriculteurs français (AFDI), riches de
plus de dix ans de contact avec l’Afrique. Voilà notre premier ancrage. C’est ainsi que sont nées en
1987 non pas une, mais quatre sections de Paysans solidaires dans le canton de Vaud : Pied du Jura,
Jorat-Venoge, la Broye, région morgienne.
En trente ans, il y a eu tant de belles choses, mais aussi, il faut être honnête, quelques échecs.
Certaines belles idées n’ont pas fonctionné. Comme ce système de petits-crédits qui devait venir en
aide aux femmes de Barga. 80 travailleuses devaient se répartir 1500 francs de crédit. Mais cet argent
ne leur ai jamais parvenu. Il a fini dans la poche des hommes. Il a fallu l’intervention du préfet et
quelques années de patience pour récupérer la somme prêtée.
Je vous rassure: il y a davantage de beaux souvenirs que de mauvais. Je me souviens de cette belle
première rencontre, au Burkina Faso, en 1989. Que d’émerveillements, d’étonnements et de palabres
sous le manguier, de jour comme de nuit, vu que nous étions tous logés chez les paysans pour la
nuit. Autre visite enrichissante, celle, en Suisse de quatre membres de la coopérative des sécheurs
de
mangues
de
Bérégadougou, en 1991. Ils
étaient accueillis chez les
membres
de
Paysans
solidaires, changeaient de
lieu tous les quinze jours et
contribuaient aux travaux de
la ferme. Remarque de
Rosalie : eh bien, ça travaille
dur en suisse.
Paysans solidaires a même réussi à convaincre d’autres institutions à s’engager. C’est le cas
aujourd’hui avec la Fédération vaudoise de coopération, qui soutient le projet de ferme pilote avec un
périmètre bocager de 100 hectares, à Barga, dans le nord du Burkina Faso. Suite à ce projet, Paysans
solidaires de la région morgienne a passé d’une douzaine de membres en 2013 à plus de 200
membres sympathisants aujourd’hui.
En tant que paysan, notre rôle est de créer, dans la durée, les meilleures conditions possibles pour
produire de la nourriture et non financer de l’aide alimentaire. Avec notre vécu commun, qui est le
travail de la terre, nos contacts peuvent paraître simples, et pourtant ils ne sont pas toujours évidents,
car il faut être accepté par l’autre, trouver sur place un répondant de confiance qui désire aller de
l’avant, chercher un véritable rapprochement, une réelle compréhension.
En 30 ans, que d’événements vécus, d’images fortes : paysans qui, faute de nourriture, voient leur
bétail dépérir, femmes qui n’ont plus rien à mettre dans leur soupe. Quand les mots ne suffisent plus,
tout se lit dans le regard. Mais Paysans solidaires, ce n’est pas seulement 30 ans d’échanges avec
l’Afrique. C’est aussi une belle aventure de solidarité entre ses membres :
Rendez-vous pour fêter celle-ci le samedi 18 novembre à Apples
François Magnollay
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30 ans : Reverdissons nos échanges !
Paysans solidaires fête ses 30 ans en organisant un regard croisé avec le sud. Dans un esprit festif,
venez soutenir notre engagement :
le samedi 18 novembre 2017 dès 13h30 à la salle polyvalente d’Apples (VD).
Au Programme :
-

Marché de 13h30 à 18h00

-

Table ronde de 14h00 à 16h00
présidée par Jean-Marie SAMYN ancien directeur d'Helvetas-Burkina.
4 personnes, 3 représentants d’ONG actives au Burkina Faso (Terre Verte, New Tree,
Echanges et mission) et un agriculteur-bio suisse, répondront aux questions du public sur
le thème de la restauration des terres dégradées au Burkina Faso, avec en toile de fond
le concept de la sécurité/souveraineté alimentaire.
Objectif : montrer la complexité des situations et expliquer aussi la diversité et la richesse
des réponses apportées. L’idée est de valoriser l’ensemble des initiatives et de faciliter les
échanges d’expériences et d’informations, tout en évitant la surenchère entre les
différentes approches. La participation d’un agriculteur suisse permettra de montrer que
sous certains aspects les problématiques de dégradation des sols présentent certaines
similitudes entre l’Europe et l’Afrique.

-

Partie officielle et apéritif de 17h00 à 18h00

-

Spectacle des « 5 n’y touches » de 18h00 à 19h15

-

Repas de soutien (préparé par Claude Joseph restaurateur) à 20h00

Galantine de truite de l’Isle
Suprême de volaille de Reverolle et petits légumes du Tirage d’Apples
Fromages de la région
Parfait glacé au cassis
Spectacle et repas CHF 90.- (50% sera versé à notre projet)
(boissons non-comprises)
Inscription jusqu’au 06. Novembre par tél. 079 244 57 05 ou par email jpdelapierre@sefanet.ch
L’inscription sera confirmée par le paiement sur le compte de :
Paysans solidaires région morgienne 1114 Colombier
IBAN CH51 8046 0000 0400 1754 3 CCP 10-1933-9 ou par b.v. ci-joint.
Possibilité de réserver une table de 8 personnes afin de partager le repas avec vos amis.
Le comité d’organisation se réjouit de fêter ce jubilé avec vous et vous remercie pour votre soutien

2

L’ECHO DU SAHEL spécial 30 ans
Coup de projecteur dans le rétroviseur en trois étapes:
1) 1987-2000
1987 : Premiers contacts avec la coopérative des sécheurs de mangues de Bérégadougou dans le
sud du Burkina-Faso ; coup de frein donné par l’assassinat du président Sankara.
1989 : Premier voyage de 5 « toubab » en terre inconnue. Inoubliable et fondamental pour
comprendre la solidarité.
1991 : Accueil en terre vaudoise de 4 membres (2
femmes et 2 hommes) de la coopérative de
Bérégadougou pendant 2 mois. Expérience partagée par
tous les membres qui a permis de faire connaître notre
réalité à nos amis africains et a donné une cohésion à
notre groupement.
Durant ces 13 ans, nous leur avons apporté modestement
un soutien pour améliorer leur formation et la qualité du
produit fini. La coopérative étant aidée par d’autres ONG,
nous avons proposé notre aide à des plus démunis.
2) 2000-2012
2000 : Cap sur le Sahel à Barga, région très aride où les gens
luttent pour leur survie. Nous avons d’abord financé un moulin
à moteur pour faciliter le travail des femmes.
2005-2012 : nous avons réalisé un périmètre maraîcher avec
un puits, car la demande était forte de cultiver des légumes.
Nous avons payé aussi à 10 personnes des formations en
maraîchage Les débuts du périmètre n’étaient pas
satisfaisants : il faut dire que
l’eau est un facteur limitant. 2
autres puits sont venus s’ajouter
et depuis 2012 les surfaces
cultivées ont fortement augmenté ; 40 personnes cultivent pommes de
terre, oignons, tomates, choux, essentiellement pour leur propre
consommation, le reste, vendu, génère environ 4'000 CHF, revenu qui
permet aux femmes de financer, entre autres, l’écolage de leurs enfants.
Le périmètre maraîcher est autonome.
2008 : nous avons engagé un coordinateur, Jules Ouedraogo, homme
de confiance qui a su instaurer le dialogue avec la population de Barga,
et faire passer notre message.
3) Depuis 2013
Nouvelle dynamique après avoir découvert TERRE VERTE et les bocages sahéliens.
Le fondateur de l’ONG, Henri Girard, développe un concept de ferme pilote et de périmètre bocager,
intégrant une forte participation de la population. La première vocation du bocage est de garder l’eau
là où elle tombe par des aménagements parcellaires, des diguettes, des mares, des haies vives, afin
d’atténuer l’action érosive des pluies qui tombent pour le 2/3 en juillet-août.
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Notre rôle premier au Sahel, en tant que paysan, est de développer les bonnes pratiques agricoles
permettant une production suffisante et durable, pour limiter la fréquence et la gravité des famines.
2013-2015 : 3 années pour que le projet arrive à maturité, le temps pour faire connaître le projet à la
population de Barga pour qu’elle y adhère et pour le faire connaître chez nous et proposer des
parrainages à nos membres et amis qui sont passés de 12 à plus de 200 dans ce laps de temps. PSM
devient membre de la FEDEVACO le 6 mars 2015.
2016 : des problèmes dus au choix de l’emplacement ont retardé de quelques mois la mise en œuvre
de la ferme. Toutefois la ferme comprend maintenant des bâtiments, magasin-bureau, cantine,
logements du directeur et des visiteurs, forage et terrain expérimental.
2017 et 2018 : les 2e et 3e étapes comprendront la finition des bâtiments et la mise en place du
périmètre bocager de 100 ha.
Ces trente années mettent aussi en lumière les souvenirs de beaux moments partagés :







470 kg de cerises cueillies chez Ursula et Robert Favre
100 poulets élevés et plumés chez Magali et Gerges Cretegny,
le taureau Fanfouet, engraissé par Jean-Pierre Baud et découpé par André Bugnon,
les cassées de noix chez les Tardy, les Martin, Les Baud, les Meldem,
plusieurs cuvées « Paysans solidaires » issues des vendanges de quelques membres et vinifiées
par Philippe Martin,
 les présences sur des marchés, et la brocante de l’Isle
(magnifique résultat de CHF 1000.- grâce à vos dons et votre
présence sur le stand pendant 3 jours),
 beaucoup de séances de comité sous la houlette de François
Magnollay
 de belles rencontres au cours de nombreux voyages, sans
oublier vos chaleureux encouragements et votre soutien
financier…. et toujours cette disponibilité et cette générosité
des uns et des autres visant un seul objectif…

la solidarité.
Nous comptons sur vous le 18 novembre !!!
Pour vos dons :
Groupement Paysans solidaires
de la région morgienne 1114 Colombier
IBAN : CH51 8046 0000 0400 1754 3
CCP 10-1933-9

Pour nous contacter :
Paysans Solidaires
c/o François Magnollay
+41 21 869 93 74
f_magnollay@bluewin.ch

Comité:
Président, F. Magnollay / secrétaire, B. Sauty / caissier, J.-P. Delapierre / membres, M. Meldem et M.-Cl. Gebhard/
Consultants : J-M. Samyn, N. Besençon.
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