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Edito - Rêve d’automne 
 
Après ce superbe été (du point de vue 
d’un producteur de champignons en 
tout cas) il est temps de repartir pour 
une nouvelle année, et cela commence 
par l’édito de la rentrée. 
Je ne vous surprendrai pas en disant 
que les ouragans ne sont pas que 
climatiques, et que l’agriculture n’y 
échappe pas. La répression anti-OGM 
est toujours aussi forte, l‘agrandisse-
ment des fermes est plus que jamais la 
“panacée” de Bruxelles, de Paris et des 
lobbies productivistes. Mais la résistan-
ce syndicale et/ou citoyenne reprend 
du poil de la bête, avec la constitution 
de Via Campesina Europe, la vitalité du 
mouvement anti-OGM, l’apparition des 
semeurs volontaires, plus largement 
l’opposition à EDVIGE et le phénomène 
AMAP. 
Dans notre région, on retrouve toute 
cette prolifération d’actions citoyen-
nes. La plus visible étant, bien en-
tendu, la création de six AMAP sur un 
an,  la constitution de Terre de liens 
Nord-Pas-de-Calais avec sa première 
action autour de François Théry dans 
l’Arrageois, les CIGALES qui soutien-
nent des installations agricoles, la 
création du marché du mieux vivre à 
Merville qui remplace la foire agricole 
tombée en désuétude, la création des 
chantiers paysans et l’émergence d’un 
nouveau groupe local d’AVENIR, celui 
du Ternois... Ne pas oublier non plus 
les initiatives qui mêlent agriculture, 
culture et festivités (Fest-Illies-Val, 
concerts sur la ferme du Schou-
brouck...).

 
L’action locale n’empêche pas de 
s’intéresser à ce qui se passe ailleurs. 
AVENIR est heureux de vous inviter à al-
ler rencontrer Rajagopal le 7 octobre à 
Lille. Rajagopal est l’une des figures du 
mouvement des sans terre en Inde, et 
le rencontrer sera une expérience très 
enrichissante. 
Si le contexte politico-économique 
semble être figé, l’énergie citoyenne 
(une énergie saine et renouvelable) 
prend le relais et multiplie les initiati-
ves. Mais à Avenir, nous avons la chance 
d’avoir toujours quelqu’un pour lancer 
un pavé dans la mare. Cette fois-ci, 
c’est Christophe Minne qui nous a fait 
part d’une insatisfaction chronique :  
on ne laisse pas assez de part au rêve 
pour nous, pour l’association et pour 
les porteurs de projet. C’est tellement 
vrai, qu’on a décidé de rêver ensemble 
dès le 12 octobre aux couleurs d’AVE-
NIR. Donc après vous avoir invité à la 
fête en 2008 avec un certain succès, en 
2009, je vous invite tous au rêve.

Bernard Laevens
Président d’Avenir
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›
Dates

à
retenir

Mardi 7 octobre
19h - 22 h

à Lille
Projection/débat avec 
Rajagopal, leader du 

mouvement indien des 
sans-terres

Lundi 20 octobre
10h - 16h30

Journée Echange
chez Phil Bru, maraîcher 
bio à Ambricourt (62) sur 

le site du Germoir

Brèves

Agenda

● le Groupe Douaisis a programmé un 
bilan. Pour faire le point sur ce que le 
groupe a permis depuis qu’il existe et 
échanger sur les perspectives.

● le Groupe Ternois se réunit et 
lance des idées. Celle d’un « tour de 
plaine maraîchage » chez des nou-
veaux installés avec Alain Delbecque, 
technicien en production végétale du 
GABNOR. L’idée aussi d’un chantier à 
Boisleux St Marc cet automne pour la 
construction d’un local en torchis.

● le Groupe Flandres s’est impliqué 
dans la préparation et la réalisation, 
le 31 août dernier, de la Foire agricole 
de Merville transformée en «Marché du 
mieux vivre». Autour du kiosque de la 
ville et en musique, une dizaine de pro-
ducteurs en agriculture paysanne, en 
agriculture biologique, des artisans, des 
stands associatifs étaient présents. Une 
bonne ambiance, beaucoup de passage. 
Tous les ingrédients étaient réunis ! 

Le hangar de Geneviève et Denis 
Top a pris des airs de fête ce jour 
là. Des fleurs sur la table et des bottes 
de foin en guise de bancs.
Il y a là une dizaine de personnes. 
La plupart se connaissent déjà, mais 
comme le dit Denis, « même des gens 
qu’on connait, on entend des choses 
qu’on n’a jamais entendu! »: Laurent 

s’est installé en 2006 sur une ferme 
pédagogique, Denis est son parrain à 
AVENIR. Henri démarre une activité de 
boulangerie et livre du pain à l’AMAP 
des Moulins. Sylvie est une membre 
active de cette même AMAP. Véronique 
et Jean-Luc en sont les producteurs de 
légumes, installés cette année sur une 
terre cédée par Denis et Geneviève, 
pour qui « c’est utopiste mais impor-
tant d’aider des gens à s’installer ». 
Gaëlle vient d’Auvergne et souhaite 
produire des plantes médicinales dans 
les Flandres d’ici 5 ou 6 ans.
Denis fait visiter sa ferme: On peut voir 
au loin des parcelles qu’il cultive en 
céréales, chicorée, lin textile, pomme 
de terre, petits pois. Des 11,5 ha repris 
à son oncle à son installation il est 
arrivé à 32 ha aujourd’hui. Nous allons 
aussi voir les porcs. Denis en engraisse 
5 à 600 par an. Il raconte comment, 
lors de la crise de 98, ils ont du arrêter 
la production comme bon nombre de 
petits éleveurs.
L’après-midi est le temps des échanges 
autour de la table, on se pose des ques-
tions: ça veut dire quoi une activité 
qui marche? qu’est-ce que ça veut dire 
en vivre? Denis et Geneviève parlent 
de leur expérience: Geneviève voulait 
travailler sur la ferme mais a gardé 
un emploi à l’extérieur pour assurer 
un revenu fixe. Ils défendent le droit 
d’exister des petites fermes par leurs 
activités à la Confédération Paysanne, 
et en aidant d’autres installations.
Approchant de la retraite, ils commen-
cent à se préoccuper de la transmission 
de la ferme.

Journée Echange le 1er 
juillet dernier à Pitgam

Groupes Locaux

Cedapas

AVENIR - Collectif de 
l’Envie au Projet

Depuis le printemps, les AMAPs 
fleurissent dans la région. Une dou-
zaine de projets plus ou moins avancés. 
Six ont commencé ou continuent les 
livraisons de légumes (et parfois pain, 
fromage...).
Une AMAP, c’est beaucoup plus qu’un 
abonnement à un panier de légumes: 
Un engagement réciproque entre 
« consomm’acteurs » et avec un pro-
ducteur. Une solidarité face aux aléas 
de la production pour des échanges 
équitables. Un regard des citoyens sur 
les modes de production. Un acte politi-
que pour une agriculture paysanne. Des 
citoyens responsables de l’orientation 
de l’agriculture.
De plus en plus d’élus en reconnaissent 
l’importance. Et pourtant, l’AMAP du 
Quercitain recherche toujours 2 ha pour 
installer un maraîcher.

à Fresnes sur Escaut (59) et Angres (62) des 
premières réunions d’information ont eu lieu. 
Les prochaines dates seront communiquées 
prochainement (nous contacter)

● Journée Echange AVENIR chez 
Phil Bru, maraîcher bio à Ambricourt 
(site du Germoir) - Le 20 octobre de 
10h à 16h30 - visite et échanges sur le 
projet de chacun (voir invitation)
● «Choisir son statut» - Le 3 octobre 
- en présence de 2 experts comptables - 
Maison des Paysans à St Laurent Blangy 
de 9h30 à 16h30
● «Gérer des relations sereine-
ment avec des clients» - A Petits Pas 
- Ruisseauville de 9h30 à à 16h30
● Stage «de l’Envie au Projet» - 25 
octobre, 8 et 15 novembre - 3 jours 
pour clarifier ses envies et ses idées, 
se donner une méthode pour avancer - 
Wormhout de 9h à 17h
● «comment calculer mes coûts de 
prestations ?» - 23 octobre - Maison 
des Paysans, St Laurent Blangy

 Pour les dates ci-dessus : Renseigne-
ments, inscriptions à l’AFIP : 03 21 04 39 69

● «Comprendre et utiliser mes 
chiffres pour la gestion de mon 
projet» - Les 3, 17 et 23 novembre 
dans le secteur des Weppes - Animé par 
AVENIR et l’AFOCG -
 Renseignements et inscriptions à Avenir: 
03 21 24 31 52

Nouvelles des AMAPs

● Projet d’installation de Fred et 
Jean-Marie épaulé par la CC Sud Arra-
geois, 2 dates :

- 6 octobre, 18h30, Maison des Paysans 
à St Laurent Blangy : réunion d’infor-
mation en vue de la constitution d’une 
CIGALEs dédiée au projet.

- 30 octobre, 18h30, Mairie de Boisleux 
St Marc, réunion d’information en vue 
de la création d’une AMAP.

● Le 24 octobre à Ambleteuse : Réu-
nion d’information en vue de la créa-
tion d’une AMAP à la ferme de Margue-
rite et Sylvain Quenu.

2 soirées projections-débat :
● Mardi 14 octobre - «Qui nous nourri-
ra demain ? Le choix du modèle agricole 
est l’affaire de tous»- 18h30 Centre 
Chanteclair à St Nicolas les Arras
● Mardi 25 novembre - «Paysannerie 
dévastée, l’humanité en danger ?» Au 
cinémovida à Arras, en soirée
Ferme ouverte
● Samedi 8 novembre à Alquines (62) 
chez JF Croquelois : Quelle agriculture 
pour nourrir le monde ? Une politique 
agricole pour une agriculture durable 
au Nord et au Sud
 Renseignements : 03 21 24 31 54

AMAPs et Cigales



Première production
Christine Ducroquet et Sylvain Coc-
quempot, tous deux enfants d’agricul-
teurs, auraient pu filer droit dans leurs 
boulots salariés respectifs. A l’approche 
de la quarantaine, ils ont chacun leurs 
raisons pour se retrouver sur les bancs 
d’un centre de formation agricole. Ils 
décident de faire un bout de chemin 
et de s’installer ensemble. Ils mettront 
2 ans à trouver 3 ha de terres dans la 
région. Quelques mois seulement après 
leur installation,ils goûtent au plaisir 
de vendre le fruit de leur patience et 
de leurs efforts.

Cigales et Cigaillet-
te
Le couple a été 
soutenu par AVE-
NIR et puis par 
une Cigales (voir 
encadré). Comme 
son nom ne l’in-
dique pas (!), une 
Cigales est un petit 
groupe de personnes qui mettent tous 
les mois une petite somme de côté. 
Elles investissent l’argent épargné dans 
des créations d’entreprises qu’elles ont 
choisies. La Cigaillette, une Cigales de 
la région de Lens, est entrée dans le 
capital de l’EARL créée par Sylvain et 
Christine. Pour la première fois en Nord 
Pas de Calais, une Cigales soutient 
directement une EARL1. Gageons que 
l’exemple fasse des petits...

La Cigaillette en question est née de 
la rencontre entre des personnes de 
Choeurs de Fondeurs, association des 
anciens salariés de l’usine Métaleurop, 
et du réseau économie solidaire. L’idée 
d’appuyer solidairement des créations 
d’emploi dans cette région fortement 
marquée par le déclin industriel a 
fait son chemin. Un petit noyau s’est 
constitué et la Cigaillette regroupe 
aujourd’hui 9 personnes.Véronique 
évoque les raisons qui l’ont conduite 
à devenir cigalière « J’avais besoin 
d’être plus en prise avec une réalité, 
de rencontrer des personnes de tous 
horizons.». Ouvrir l’horizon, mais aussi 
participer à un autre monde, « notre 

1 Pour des raisons statutaires, Une 
Cigales peut soutenir des sociétés (EARL, 
SCI...) ou des associations et non pas des 
entreprises individuelles.

apport financier en tant que Cigales 
est minime mais on appuie des per-
sonnes qui portent, avec leur projet, 
l’idéal d’une autre société. C’est une 
petite goutte d’eau pour changer 
les choses ». Joseph, ancien ouvrier 
métallo a accepté de faire partie de la 
Cigales « parce que je suis pas fauché 
et que j’aime le contact, les rencon-
tres et puis pouvoir donner un coup de 
main. »

La Cigaillette a défini parmi ses prio-
rités, le soutien à une agriculture 

paysanne. Sylvain et 
Christine ont proposé 
leur projet. « Lo-
calement, on peut 
faire différemment 
et s’appuyer d’abord 
sur des gens, pas 
que sur un système 
bancaire » explique 
Sylvain. Les Cigaliers 
ont reçu le couple, 
les ont écoutés, 
questionnés et dé-

cidé de les soutenir. Pour Albert, gérant 
de la Cigaillette, «ce qui m’a intéressé 
c’est que ce projet permet des liens 
ville-campagne, c’est le réseau que le 
couple a construit autour et puis c’est 
aussi le fait qu’ils ont fait autre chose 
avant de s’installer. Ça élargi le champ 
de vision. » La Cigales a pris une part 
de 1500 € dans le capital de l’EARL.

Soutiens et garde-fous
Si la somme paraît minime, pour Syl-
vain elle a son importance « l’intérêt 
c’est que ce type de financement peut 
avoir un effet levier. Et puis avant de 
démarrer on a dû convaincre des per-

sonnes. Elles nous ont soutenus et on 
se sent plus fort.»Les Cigaliers soutien-
nent aussi par leurs réseaux, leurs ex-
périences. Deux parrains accompagnent 
le couple dans leur projet. Grâce à cet 
appui, Sylvain a l’impression de partir 
à l’aventure avec un filet de sécurité 
« ce sont des garde-fous pour nous 
aider à avancer en cohérence avec 
notre idée de départ ». « Et puis ils ont 
leur mot à dire dans la gestion, on leur 
rend des comptes et c’est normal. Ils 
investissent leur argent dans quelque 
chose de risqué et ce ne sont pas des 
gens qui gagnent des fortunes non 
plus» ajoute Christine. S’ils se sentent 
observés ? Le couple le vit avant tout 
comme un partenariat. C’est l’esprit 
dans lequel ont été créées les Cigales 
qui restent  minoritaires dans le capital 
des entreprises soutenues.

Pour Véronique, la Cigaillette a été 
l’occasion de découvrir des personnes 
qui se revendiquent paysans, l’occa-
sion aussi de « se poser des questions 
auxquelles on n’aurait pas pensé sur les 
productions ». Les Cigales, un moyen 
pour renouveler des solidarités entre 
citoyens et paysans ? 

Le champ des CIGALES
Reportage installation Paysans solidaires

Avenir a intercepté un dossier des RG 
portant le sceau «secret défense». Nous 
vous en livrons le contenu : 
Avant perquisition de la Force 
Nationale Secrète des Enquêtes 
Agricole (FNSEA) 
Date : samedi 19 juillet 2008 
Lieu : Ferme du Schoubrouck, 
Noordpeene 
Suspect : Richard CANDAES 
Organisation : AVENIR 
But officiel : créer des en-
clos pour empêcher ses moutons 
d’aller folâtrer chez le voi-
sin et sur la route. 
Constat : 9 individus se sont 
réunis une journée durant, ont 
coupé des arbres morts, en-
foncé des piquets, installé un 
grillage, ramassé de l’her-
be... le tout dans une ambian-
ce conviviale. 
Notre avis : Ces gens cher-
chent à mettre en place un ré-
seau de bénévoles  afin d’aider 
occasionnellement des paysans.

Le risque : mobiliser des for-
ces autour de paysans parfois 
isolés. Et du coup favoriser 
le développement d’ installa-
tions dites hors-norme. 
Des contacts sont pris dans 
toute la région avec des pay-
sans pour renouveler l’opéra-
tion. La presse locale s’est 
fait l’écho de ces paysans 
subversifs qui tentent de 
prouver que l’on peut vivre 
sur une petite ferme - pire ! 
être heureux ! 
Conclusion : prévenir le petit 
Nicolas
Signé: sans P et gosses unis

Annecy : La PAC est 
malade, changeons là

Chantiers paysans

Les CIGALES ?
Un Club d’Investisseurs pour une Ges-
tion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire rassemblent un petit groupe 
de personnes qui gèrent ensemble 
leur épargne pour l’investir dans des 
entreprises locales. Le club Cigales est 
un lieu de rencontres et de formation à 
l’économie. Chacun apporte selon ses 
moyens une épargne mensuelle ainsi 
que son expérience pour accompagner 
des créateurs. Il y a 34 clubs actifs en 
Nord Pas de Calais qui ont accompagné 
en 2007 13 nouvelles entreprises.

Contact : www.cigales-npdc.org / 81b r 
Gantois 59000 Lille / T: 03 20 54 09 51

La venue de Rajagopal dans notre région est l’occasion de parler de ce qui fait se lever les paysans et résister 
de manière collective et non-violente. Ici, à notre modeste échelle des personnes soutiennent l’agriculture 
paysanne lors des chantiers. A Annecy, 2000 citoyens ont marché pour une autre politique agricole qui garan-
tisse le droit à la souveraineté alimentaire pour tous les pays. En Inde, 25000 sans terres ont marché sur New 
Dehli. Pour résister aux expulsions, aux privations de droits, à la spéculation sur les denrées alimentaires. 

Rajagopal et la marche des Gueux

Le 2 octobre 2007,regroupés au 
sein du mouvement Ekta Parishad, 
un peuple de 25 000 «sans terres» 
a parcouru 350 km en un mois 
pour atteindre le Parlement de 
New-Delhi. En un mois, ils ont marché 
le long d’une autoroute, traversant 5 
régions pour récupérer leurs droits à 
la terre et à une vie décente. Le jour 
même de l’arrivée de la marche à De-
hli, le ministre du développement rural 
annonçait la création de la «commission 
nationale de la terre» qui sera chargée 
de faciliter l’accès à la terre.
Rajagopal est le leader d’Ekta Parishad. 
Ce mouvement, d’inspiration gandhien-
ne, rassemble plus de 150000 paysans 
sans terre indiens (ils sont 90 millions 
en Inde...), communautés tribales, in-
touchables. Il évoque les trois leçons de 

Gandhi qui l’ont beaucoup influencé :
«La première leçon est que le monde 
est suffisant pour satisfaire les besoins 
de chacun, mais non pour satisfaire 
l’avidité de chacun. Etudiants, nous 
débattions souvent de cela.
La deuxième leçon, que l’Occident doit 
encore apprendre, est que ce qui est 
important n’est pas la production de 
masse, mais la production par les mas-
ses. Chacun doit avoir l’opportunité de 
participer au processus de production et 
de gagner son propre pain d’une façon 
décente et non en mendiant. [...]
La troisième leçon, que j’ai profondé-
ment intégrée à ma vie, est celle que 
Gandhi a donnée après l’indépendance 
de l’Inde. Des gens lui ont demandé 
quelle direction ils devaient prendre et 
Gandhi a répondu : « Chaque fois que 
vous contemplez la possibilité d’une 
action, pensez aux plus pauvres du 
pays. Chacune de vos actions doit don-
ner du pouvoir aux personnes les plus 
faibles et les plus pauvres de la société. 
«Si vous regardez l’Inde aujourd’hui, 
c’est exactement à l’opposé de ce qui 
se passe. Les faibles sont très faibles, 
très pauvres, et n’ont aucun pouvoir et 

tous les projets sont en faveur des plus 
puissants.»
En 1991, Rajagopal crée Ekta Parishad 
pour plus de justice sociale. Il est à Lille 
le 7 octobre prochain. Il témoignera de 
l’expérience unique de ces marches qui 
ont pour fondement la résistance non 
violente.

Mardi 7 octobre 08
De 19h à 22h à Lille

Sciences Po, 84 r de Trevise
* projection du documentaire «La Marche 

des Gueux»
* Echange/débat avec Rajagopal

Les structures locales d’économie solidaire peuvent être des soutiens 
importants pour l’installation de petites fermes. Exemple avec la pre-
mière installation agricole soutenue par une Cigales en région

Terre de Liens
1ère acquisition en Nord Pas de 
Calais
Un des propriétaires de François 
Théry, paysan à Gavrelle (62) 
souhaitait vendre 8 ha. Plutôt que 
de devenir propriétaire, François 
a choisi une acquisition collective 
par la Foncière Terre de Liens. Un 
choix économique. Le choix de 
sortir ces terres de la spéculation. 
Une quarantaine d’apporteurs de 
parts ont déjà permis de débloquer 
25000 €. Un bon départ pour un 
autre rapport au foncier agricole. 

A l’appel de 9 organisations (Confédé-
ration Paysanne, Les Amis de la Terre, 
CCFD, Attac...) plus de 2000 personnes 
ont manifesté dans les rues d’Annecy 
le 21 septembre pour exiger une autre 
politique agricole. Une politique qui 
reconnaisse le droit à la souveraineté 
alimentaire pour les peuples. Cette 
manifestation a eu lieu à l’occasion de 
la rediscussion de la PAC lors du Conseil 
informel des Ministres de l’agriculture à 
Annecy les 21 et 23 septembre derniers.


