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Bonjour,
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Une seule date à retenir : jeudi 28 janvier 2016 !

Assemblée générale d’AMAPiens au Pays de Brive
à 19h45 (après la livraison) - Salle Dumazeau 22 rue de Selves Brive
Retrouvons nous pour faire le point de l’année écoulée et débattre
ensemble de nos motivations à faire partie d’une AMAP et de nos projets 2016
Ce sera aussi l’occasion de réadhérer pour 2016

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Infos du bureau
Que faire quand on ne peut pas venir chercher son panier ?
Pensez aux intermittents !
Les intermittents du panier, ce sont des
personnes qui peuvent prendre votre panier
quand vous êtes absent. Ils peuvent, selon les cas :
racheter, échanger ou encore garder un jour ou deux
votre panier.
Les contacts se trouvent ici (C’est un tableau
partagé, vous pouvez aussi vous y inscrire vousmême)

Pour la petite histoire, sachez que nous avons un
adhérent parisien, Patrice Journeau, qui vient en
vacances chaque été à Beynat. Il a adhéré en 2015
et s’est inscrit aussitôt comme intermittent du panier,
comme j’ai fait moi-même en Provence. Mais il n’a
pas eu la chance que j’aie eu moi : suffisamment
d’absents pour avoir un panier toutes les semaines
pendant un mois ! Le système serait-il sous utilisé
à APB ? Pensez-y !
Elisabeth

Apéro-livraisons des 14 et 17 décembre
Elles se sont très bien passées et nous pensons que les amapiens ont été contents de ces moments ensemble.
Il y avait bien des choses à déguster, la table était presque trop petite, nous nous sommes régalés !
Mathilde et François

2) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP fruits rouges : des difficultés
Le contrat prévoyait des livraisons
du 28 mai au 1er octobre, mais les
producteurs n'ont pu fournir que
jusqu'au 30 juillet, il a manqué 2
mois de livraisons. Il y a eu pas mal
de soucis avec des fruits qui ont mûri
plus tôt dans l'année, mais aussi plus
vite que prévu et la saison s'est donc
terminée plus tôt. Il ya eu aussi des
problèmes pour nos producteurs pour
savoir ce qu'ils pourraient fournir d’une
semaine sur l'autre... Compliqué aussi
pour la référente : savoir le jour-même
de la livraison qu'il n'y aurait pas tel ou
tel fruit entraine un suivi assez

compliqué !
De
plus,
des
adhérents ont été déçus quand les
producteurs ne sont pas venus
alors qu'ils avaient une partie des
fruits demandés mais qu'ils
jugeaient que ça n'était pas assez
pour faire le déplacement.
J'en profite pour dire que je ne
pourrai pas être référente de cette
AMAP en 2016, et que si le choix
est fait de poursuivre les livraisons
de fruits rouges, il faudra trouver
un autre référent. Appel à
volontaires !
Mathilde

AMAP pommes et dérivés
Martijn a dû écouler plus vite
que prévu ses pommes qui
vieillissaient plus vite que
d'autres années en raison
du climat. Il en a donc fait du
jus de pommes ou a vendu
ses pommes par un autre
biais et a donc procédé au
remboursement des amapiens qui n'auront pas de
sacs
de
pommes
en
décembre, janvier et février.
François

II- Les AMAP plus loin
Retour sur la mobilisation amapienne COP21 !
Changeons l'agriculture pas le Climat en images, sur le stand des AMAP et
CSA au Village Mondial des Alternatives les 5 et 6 décembre 2015 c’est ici :
‘Le poireau fait la force !’
Voir aussi l’article du Réseau AMAP Ile de France : « Réseau AMAP : vers un
mouvement
citoyen »
http://www.amap-idf.org/reseau-amap-vers-unmouvement-citoyen_123-actu_47.php (un interview avec Vandana Shiva, un
film et bien d’autres choses !)
Elisabeth

III- Infos diverses
1) Evénement : retours sur la COP21
« Libérons-nous des énergies fossiles »
Voici une citation qui résume tout : « Comparé à ce que nous aurions pu obtenir c'est
un miracle. Comparé à ce que nous aurions du obtenir c'est désastreux » Michèle Rivasi
Les pays de la planète ont, en principe, convenu d'agir à l'échelle du globe mais sans
engagement clair sur les moyens et les délais qui conduiront à l'abandon des
combustibles fossiles.
Après le sommet de Paris sur le climat, nous devons donc redoubler d’efforts pour mettre
fin à l’utilisation des combustibles fossiles qui détruisent notre planète et pour choisir un
modèle de société basé sur un système énergétique propre et juste. Pour concrétiser cette transition, nous devons
nous organiser pour laisser le charbon, le pétrole et le gaz sous terre et accélérer une transition juste vers une
énergie 100 % renouvelable en intensifiant les actions citoyennes !
Aujourd’hui, en partenariat avec plusieurs organisations de 12 pays, nous annonçons le lancement d'une
intensification mondiale des actions contre l'industrie des combustibles fossiles entre le 7 et le 15 mai
2016. Si vous être prêt.e.s à passer à l'action avec nous, cliquez ici pour rejoindre l'une de nos initiatives ambitieuses.

Il faut que des milliers de citoyens se mobilisent ensemble : c'est un combat pour la survie collective !
Source : 350.org (350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique.
Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par courriel.)

L’agriculture paysanne peut nourrir et refroidir la planète !
Défendre un modèle de développement qui mette
un frein à la marchandisation de la nature, c’est
revendiquer l’accès aux biens communs. Dans
nos campagnes des solidarités montrent qu’un
nouveau logiciel a cours pour démontrer, avec tous
les paysans responsables, qu’une autre voie agricole
est possible éloignée des lobbies du "climato-greenintelligent" cher à l’agro-business.
L’alternative de l’agriculture paysanne et du mieux
consommer s’accompagne d’une lutte pour la
protection des terres nourricières et du patrimoine
semencier
à
l’échelle
internationale
contre

l’accaparement des terres. Notre survie climatique
passe par la prise en compte des revendications des
communautés paysannes et citoyennes, dans une
perspective de maintien de vie rurale et d’activités
professionnelles aux vertus sociales et écologiques.
Défendre le climat et la paix, c’est envisager un futur
possible pour les ‘vivants’ dans un contexte
économique où la finance ne doit plus décider de nos
destins et continuer à faire germer la souveraineté
alimentaire au profit de l’intérêt général, et de notre
santé publique.

Source : Communiqué post-COP21 des AmiEs de la Conf’- http://lesamisdelaconf.org/spip.php?article406

Et enfin une analyse intéressante, parmi d’autres : COP21 : CE QUE CONTIENT L'ACCORD DE PARIS :
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-un-projet-d-accord-ambitieux-et-equilibre-143779.html

2) A lire
Des éleveurs de porcs qui ne connaissent pas la crise
ni la spirale de l’endettement
Des éleveurs de cochons bio en Auvergne qui vivent bien avec 70
bêtes en travaillant 36 heures par semaine, en transformant leur
viande et en la vendant en AMAP et sur les marchés à un prix
modéré; des cochons qui courent, à qui on ne coupe pas la queue ni
ne meule les dents et même un vérat monotesticulé qui fait son boulot
de reproducteur.......
Article complet sur Basta : http://www.bastamag.net/Pourquoi-lespetits-elevages-porcins-bio-ne-connaissent-ni-la-crise-ni-l

« Devenir Paysan »
Parce que pour développer l'Agriculture Paysanne, il faut d'abord des
paysans et des paysannes, Les Champs des Possibles, couveuse d'activités
agricoles issue du réseau des Amap d'Ile de France, vous propose en prévente
l'ouvrage intitulé « Devenir Paysan. Reconversions professionnelles vers
l'agriculture ». Cet ouvrage abondamment illustré vous invite à découvrir le
parcours de dix paysans et paysannes qui ne l'étaient pas avant de choisir, un
jour, de le devenir. Dans une seconde partie, les lecteurs tentés par l'aventure
d'un passage « de l'autre coté du panier » comme les simples curieux trouveront
de nombreux conseils et ressources pour murir un projet de transition
professionnelle vers l'agriculture.
L'ouvrage vous est proposé en prévente au prix de 15 € (contre 20 € en prix
public) et les frais de port sont offerts pour toute commande d'au moins 5
exemplaires : un bon argument pour organiser une commande groupée au sein
de l'Amap ! L'ouvrage est à paraître fin décembre 2015.
Vous trouverez le bulletin de souscription ici

3) A voir absolument !
« Merci Patron ! » de François Ruffin (sortie le 24 février)
« Un film tendre et repoussant, à mille lieux des « bisounours »… et si près
de « la petite maison dans la prairie »… ! »
Petite salle de campagne, nous sommes habitués à être une vingtaine maxi à
l’Uxello à Vayrac (46)… Mais ce soir-là la salle est bondée ! ! ! Le film « Merci
Patron ! », avec la présence de François Ruffin, le réalisateur (journal Fakir), a
attiré bien du monde.
A juste titre, car c’est un film à voir absolument ! Je n’en reviens pas de ce que
j’ai vu, je répétais « incroyable ! » « incroyable ! », « c’est pas possible ! », « c’est
truqué ! »… Mais non, c’est tout vrai, juste un reportage, (avec un bon brin de
génie :-)), un documentaire qui nous remue, nous étonne, nous montre que les
riches ont des « talons d’Achille », et en plus… un film qui nous fait rire, vraiment
rire !
C’est un film salutaire qui doit vivre, qui montre que rien n’est perdu mais que rien n’est gagné d’avance, qu’il faut
se battre et continuer à croire en la nature humaine. Alors il faut en parler, à nos amis, voisins, cousins… pour
contrer la « conspiration du silence », pour que « Merci Patron ! » soit un vrai triomphe populaire !
« Parce que sans vous on ne peut rien. Avec vous on peut beaucoup.
Et c’est pour ça qu’à la fin, c’est nous qu’on va gagner ! »
Voir l’article complet sur la soirée à Vayrac : http://www.fakirpresse.info/Merci-Patron-La-soiree-a-Vayrac.html
Elisabeth
------------------------------------------

Pour échanger des infos, des idées, des bons plans dans l'esprit AMAP, c'est à dire avec le respect de
l'humain et de l'environnement, entre AMAPiens au Pays de Brive (et leurs amis), une liste de discussion
existe : EcoTchatBrive@yahoogroupes.fr
Pour s'inscrire envoyez un mail à : EcoTchatBrive-subscribe@yahoogroupes.fr
-----------------------------------------Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)
écrire à : apbrive@gmail.com

MERCI à tous ceux qui ont participé à la conception de ce numéro

