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Ce printemps, lors de son A.G, Paysans solidaires a connu des changements importants puisque 

François Magnollay, après 30 ans passés à la tête de notre association, a transmis le relais de la 

présidence. Le comité lui a exprimé sa plus vive reconnaissance, pour son ouverture, son dévouement 

à la cause paysanne et son souci permanent de trouver des solutions pour faire avancer les choses. 

Nous savons pouvoir toujours compter sur son appui même s’il est très occupé à utiliser le cadeau 

offert par PSM.  

Le nouveau comité se présente de la manière suivante : Martine Meldem et Nicolas Bezençon 

coprésidents ; Béatrice Sauty secrétaire ; Jean-Paul Delapierre trésorier ; Marie-Claire Gebhard site 

internet et manifestations ; Jean-Marie Samyn (absent sur la photo) responsable technique projet.  

 

  

Le billet du co-président … 

En parcourant les pistes rouges du Burkina l’automne passé, je regarde défiler, à travers la 
vitre griffée, les paysages arides que le soleil a façonnés. Au loin parfois, cachés par la 
broussaille du bord de route, des cases, une femme, un homme, des enfants, apparaissent 
soudain puis disparaissent de mon regard. Je n’ai qu’une envie celle de m’arrêter et d’aller à 
leur rencontre, pour parler, pour échanger sur leur vie, leur métier et leurs conditions 
d’existence dans ce pays qui n’est pas le mien.  
 
Pour moi, parler à une paysanne ou un paysan c’est une clef indispensable pour comprendre 
la vie et le fonctionnement d’un pays, capter l’âme de tout un peuple. Une porte d’entrée 
indispensable pour susciter en moi un engagement solidaire de tous les jours, pour des 
hommes et des femmes si éloignés de la Suisse mais devenus si proches dans mon cœur! 
 
Merci pour votre confiance, pour que vivent les paysannes et les paysans ici comme aux portes 
du Sahara.  

Nicolas Bezençon 
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Avancées sur le terrain à Barga 

Les tournées de sensibilisation ont permis à toute la population des 13 villages de Barga d’être 

informée sur ce qui se passe à la ferme et sur le périmètre de Landao. Ainsi, les villageois ont participé 

aux différents travaux de réalisation du projet par une chaleur accablante à plus de 45°, parfois avec 

le vent qui soulève la poussière : creuse des mares et des tranchées, construction d’une digue, pose 

du treillis de la clôture, production de compost ont été exécutés.  
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Les résultats de ce travail acharné commencent à se manifester : retenue des eaux de pluies dans 

les mares, repiquage des plantons pour constituer la haie vive. 11'000 plants attendent encore d’être 

repiqués, impliquant des arrosages cruciaux pendant les quatre premiers mois. 

Sosthène Nikiema, le directeur de la ferme sera de passage 

en Suisse vers la fin août. Nous profiterons de son séjour pour 

vous le présenter et pour qu’il puisse vous expliquer l’ampleur 

des travaux. 

 

 

  

  

Périmètre bocager, bilan au 30.06.2018: 

Nos chaleureux remerciements à tous les donateurs ainsi qu’aux 

communes, de Gilly, Renens et Clarmont qui ont soutenu notre projet 

par l’entremise de la FEDEVACO. 

À ce jour 98 hectares parrainés 
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Pour vos dons : Pour nous contacter : 

Paysans solidaires de la région morgienne Paysans Solidaires  
1114 Colombier p.a Martine Meldem le Tirage 1143 Apples 
IBAN : CH51 8046 0000 0400 1754 3 +41 79 341 15 69 
CCP 10-1933-9 info@paysans-solidaires.ch  
 http://www.paysans-solidaires.ch 

Comité:  

Coprésidents, M. Meldem et N. Bezençon / secrétaire, B. Sauty / trésorier, J.-P. Delapierre / 
site internet et manifestations, M.-Cl. Gebhard / responsable technique projet, J.-M. Samyn. 
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A vos agendas 2018 
 

Spectacle « Charrette !» vendredi 31 août 2018 à 20h à Apples 

Spectacle de l’humoriste Simon Romang pour financer nos projets au Burkina Faso. 
Billets disponibles sur: charretteapples@gmail.com, auprès du Journal de Morges et dans les 
commerces d’Apples et Pampigny au prix de 30 CHF. 

Marché de Noël solidaire 13, 14 et 15 décembre 2018 à Lausanne 

Organisé par Pôle Sud et la FEDEVACO, ce marché se tiendra au Flon et Paysans solidaires y 

participera pour financer notre projet. Pour cela, nous aurons besoin de votre précieuse aide : 

 fabriquer confitures et autres conserves cet été 

 fournir des noix cet automne 

 fabriquer biscuits ou décorations de Noël 

 présence quelques heures au marché de Noël. 

Informations et inscriptions auprès de M-Cl. Gebhard tél. 079 512 69 74 ou  

email marieclaire.gebhard@gmail.com. Nous reprendrons contact fin septembre. 

Cuvée solidaire 2017 

Nous vous proposons une nouvelle souscription : 

Carton 6 bouteilles chasselas 80 CHF 

Carton 6 bouteilles pinot  100 CHF 

Carton 6 bouteilles mixtes 3/3 90 CHF 

Diverses possibilités pour vos cadeaux  

2 bouteilles chasselas / pinot / mixte    30 / 40 / 35 CHF 

3 bouteilles chasselas / pinot / mixte  45 / 60 / 50 ou 55 CHF 
 

Pour vos commandes jusqu’au 30 septembre 2018 : 

J-P. Delapierre 079 244 57 05 ou jpdelapierre@sefanet.ch  

Huile de noix 2017 

Il reste quelques bouteilles de 5dl au prix de 30 CHF 
Commande auprès de J-P Delapierre 079 244 57 05 ou jpdelapierre@sefanet.ch 

Site internet : www.paysans-solidaires.ch 

Notre site internet, flambant neuf, attend votre visite. Il est encore en construction, mais déjà fort 

intéressant et vous permettra de suivre d’une manière encore plus complète l’évolution du projet. 
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