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En avril dernier : 
Une manif’ en soutien à JB Brunet 

Jean‐Bertrand (JB) Brunet est notre fournisseur de la cocotte. 
Installé en polyculture depuis 2002,  il embauche aujourd’hui  
3,5 salariés. Et sa ferme nommée La Bilouterie comprend 119 
hectares de culture de céréales (blé,  luzerne, maïs, triticale – 
hybride  de  blé  et  seigle)  dont  une  partie  est  réservée  à  la 
volaille.  JB  se  charge également  lui‐même de  la  transforma‐
tion et de la commercialisation d’œufs et de volailles.  

Pour  ce  qui  est  de  l’abattage  des  bêtes,  JB  Brunet  louait 

jusqu’à  présent  une  journée  par  semaine  l’abattoir  de  son 

oncle. Seulement, c’est contraignant et pas  toujours adapté. 

Ainsi,  l’imminence du départ en retraite de son oncle  le mo‐

tive  pour  faire  construire  son  propre  atelier  de  transforma‐

tion! (Suite page 3)

La Solidarité 
au cœur de notre Amap 

Lors  de  la  dernière  Assemblée  Géné‐
rale, nous n’avons pas eu  le temps de 
souligner  l’importance  de  notre  pra‐
tique solidaire. Elle est constitutive des 
Amaps,  et  de  la  nôtre  particulière‐
ment, et ce, dès sa création. 

Comment cela se concrétise‐t‐il ?  
En  fournissant  chaque  semaine  des 
paniers à moitié prix aux personnes en 
difficulté,  et  en  transmettant  au  Se‐
cours Populaire et aux Resto du Cœur 
notre surplus.  
De  plus,  nos  producteurs  savent  que 
nous  sommes  liés à eux pour  le meil‐
leur et pour le pire, et que nous savons 
organiser  des  solidarités  exception‐
nelles  pour  des  situations  également 
exceptionnelles. Notre  repas  solidaire 
(cf. Newsletter 7) en était un exemple. 
Devant  le  succès  remporté,  nous  ne 
manquerons pas de renouveler ce type 
de  soirées  avec  ou  sans  objectif  soli‐
daire.  
Nos  commandes  ponctuelles  avec 
SolAlter,  enfin,    élargissent  le  péri‐
mètre de  cette  solidarité. Nous avons 
choisi la production équitable alliée au 
transport regroupé.  
Nos producteurs, par  leur soutien mu‐
tuel,  leur co‐formation,  leur disponibi‐
lité  auprès  des  futurs  maraîchers 
« bio » (dans ce qui est appelé les cou‐
veuses) suivent la même démarche.  
L’esprit  de  solidarité  se  doit  en  effet 
d’être cohérent.  
 

Annie Bourdon‐Mougeot 

 

Des dessins pour le local 

Afin d'égayer notre local, nous vous proposons d'y afficher les 
dessins  d'adhérents  (petits  et  grands!)  sur  le  thème  des 
Saisons.  Ainsi  on  renouvellera  notre  décoration  tous  les 
trimestres !  Merci  de  déposer  vos  œuvres,  pendant  les 
distributions  dans  le  casier  métallique  derrière  la  table 
(compartiment du haut), ils seront affichés au plus vite.  
A vos inspirations et vos crayons! 

Bientôt plus de rubrique « Le mot de la Présidente »… 
mais  une rubrique « Le mot du Collectif » ! 

Compte  tenu de  la structure horizontale dont nous nous ré‐
clamons, nous choisirons dorénavant  le thème de cet encart 
ensemble, et il sera rédigé à plusieurs.  
Si vous  souhaitez vous  joindre à nous pour une proposition 
de  thème  d’article,  n’hésitez  pas  à  venir  à  l’une  des   pro‐
chaines  réunions du collectif, dont  les dates seront publiées 
sur le site de la Courgette Solidaire. 
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La Cocotte Solidaire 
 

La  volaille    et  les  œufs  de  Jean‐ 
Bertrand  ont toujours autant de 

succès.  Nombreuses  étaient  les  personnes  à 
vouloir y adhérer lors du forum des associations, 
et à devoir  se contenter d’inscrire  leur nom  sur 
liste d’attente…  
Mais,  réjouissez‐vous !  Comme  chaque  année, 
une commande spéciale de volailles de Noël sera 
ouverte à tous les adhérents de la Courgette !  
 

 

La Tomate Solidaire 
 
 

Une  visite  à  la  ferme  a  eu  lieu 
sous un soleil radieux le 13   

septembre  dernier.  Jean‐Luc  était  très  deman‐
deur  d’idées  pour  de  nouvelles  plantations.  Si 
vous avez des envies particulières,  il est encore 
temps de les lui  transmettre. 

 

La Tartine Solidaire  
 

La  saison  4  a  débuté  le  20 
septembre dernier. Pour la première  

fois cette année, elle va durer une année,  la  fin 
du contrat étant prévue pour le 26 juillet.   
Pour les curieux, sachez que le samedi matin, des 
dégustations sont régulièrement organisées dans 
la joie et la bonne humeur par nos deux respon‐
sables d’AMAP : Fabia et Muriel. 

 

L’Abeille Solidaire 
 

Au début de  l’année 2014,   Rémi 
et Patricia Gamet ont subi de  

lourdes pertes dans 3 ruchers : plus de 100 colo‐
nies ont été perdues, soit plus de 50 % de  la po‐
pulation!  
Ces pertes ont en partie été  compensées par  la 
production de 30 essaims au printemps derniers. 
Cependant, des achats complémentaires doivent 
encore  être faits.  
Ainsi,  la récolte de 2014 risque fort d’être faible. 
Les pots de 1kg ne pourront donc pas être propo‐
sés. En contrepartie, des pots de 350 g viendront 
remplacer ceux de 250g. 

 

La Biquette Solidaire 
 

Une partie du cheptel a été per‐
due, ce qui a valu en septembre  

quelques  difficultés  à  la  chevrière. Un  seul  fro‐
mage  (au  lieu  de  deux  habituellement)  a  ainsi 
été distribué.  

Le Verger Solidaire
 

La  saison  2014‐2015  du  verger  a 
débuté le 26 août dernier, avec une  

combinaison  de  fruits  bien  différente  cette  an‐
née. Les poiriers n’ont jamais autant donné, tan‐
dis que  les pommiers ont  été moins  généreux : 
les quantités dans  les paniers restent cependant 
inchangées.  
Le  nombre  de  corbeilles  est  cette  année  en 
baisse, sur  l’ensemble  des  AMAPs  fournies  en 
fruits;  il manque 50 corbeilles pour atteindre un 
niveau  de  rentabilité  acceptable.  Nous  avons 
donc  exceptionnellement  laissé  ouvert  les  ins‐
criptions jusqu’en septembre, afin d’accueillir de 
nouveaux adhérents et d’avoir un nombre hono‐
rable de corbeilles au sein de notre AMAP.  

Le Poivron Solidaire
 

La  saison  10  se  termine  en  dé‐
cembre. Mais, comme il restait de  

la place cette année, de nouvelles adhésions ont 
été  acceptées  lors  du  forum  des  associations ; 
l’occasion pour les nouveaux adhérents de tester 
leur engagement sur 4 mois.  Bienvenue à eux !  
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Dans cet objectif, il dépose en 2012 une demande 
de permis   de construction. La même année, une 
subvention lui est accordée par le conseil régional 
de Bourgogne, pour financer à hauteur de 40%  la 
construction de l’abattoir. Une bonne nouvelle ! Si 
ce n’est que  le permis de  construire  tarde à être 
signé...  et  que  la  subvention  accordée  (valable  2 
ans) arrive bientôt à échéance...  

Une manifestation de soutien est donc organisée 
dimanche  13  avril,  pour  convaincre  la maire  de 
Dollot  et  la  préfecture  d’autoriser  la  mise  en 
œuvre de ce projet !  

Environ  300  amapiens  et  sympathisants  se  sont 
déplacés pour l’occasion, dont certains de la Cour‐
gette Solidaire.  

Vers 10h30 le cortège a démarré, avec en tête un 
tracteur tirant une remorque remplie d’enfants, et 
s’étirant  sur  près  d’un  kilomètre.  Les  slogans  fu‐
saient  à  tour  de  rôle :  « pas  d’espoir  sans  abat‐
toir » ou « le permis, c’est pour aujourd’hui », au 
rythme de  toutes  sortes d’instruments. Après un 
tour du village, sous les yeux ébahis des habitants, 
la manif’ s’est arrêtée sur  la place de  la Mairie, et 
devant  les maisons des  conseillers, pour  leur de‐
mander, en vain, de se joindre au mouvement.  

De retour au domaine de JB, après 2h de déambu‐
lation,  les  participants  ont  pris  un  déjeuner  bien 
mérité,  sur  des  ballots  de  paille  aménagés  en 
tables  et  bancs.  Chacun  avait  apporté  des  vic‐
tuailles pour accompagner les bons poulets que JB 
avait mis à rôtir : un pique‐nique géant bien sym‐
pathique et convivial.  

 
L’après‐midi,  plusieurs  personnes  ont  pris  la  pa‐
role pour témoigner de leur attachement au projet 
de  JB  et  au maintien  des  petits  éleveurs :      une 
députée verte du Val de Marne, un conseiller gé‐
néral de l’Yonne, un paysan breton de la confédé‐
ration  paysanne.  Pour  ceux  qui  le  souhaitaient, 
une visite de l’exploitation clôturait la journée. 
Samedi 19 avril 2014. Six  jours plus  tard…le per‐
mis  de  construire  a  été  signé  par  Madame  la 
Maire !  
L’abattoir de JB est aujourd’hui en cours de cons‐
truction et sera achevé vers le 15 novembre. 

Adeline Coulanges & Marie Le Corre 

Le TAFTA[1]  
 
Que vient faire le Traité Transatlantique dans la 
Courgette Bavarde ?  

Le  Traité  Transatlantique  représente  l'équivalent 
USA‐U.E.  de  son  petit  frère  l'ALENA[2]  (liant  les 
USA‐Mexique‐Canada). 

Vous  savez  que  depuis  quelques  siècles  notre 
monde tourne autour du libre‐échange… 

Grâce  à  l’ALENA  Monsanto,  pour  prendre  un 
exemple  sensible,  a  pu  librement  porter  plainte 
contre  l'Etat  mexicain  et  lui  imposer  son  maïs 
transgénique, au détriment des cultures indigènes 
[3]. Pour rappel, le Mexique est le berceau du maïs. 
Rien  de  surprenant  dans  ceci :  Monsanto  reste 
cohérent dans  sa  'vocation' à privatiser du vivant 
pour en  faire une manne  financière. Mais  jusque‐
là nous pouvions compter (ou appuyer nos  luttes) 
sur  'nos  politiques'  et  tenter  d'enrayer  son 
avidité… du moins en Europe. 

Pas besoin d'aller bien loin pour imaginer ce que le 
TAFTA  serait  susceptible  de  permettre  s’il  était 
ratifié.  Monsanto  pourra,  comme  au  Mexique, 
porter plainte contre  l'Europe ou  la France auprès 
d'un  tribunal  privé  pour  entrave  à  sa  liberté  de 
vendre  et  répandre  ses  divers  biocides  et  autres 
OGM. 
 
Une  fois  ce  traité  ratifié,  quid  des  AMAP,  des 
cultures alternatives & biologiques ? 

Cela  signifie  un  peu  plus  de  marchandisation‐
privatisation et libéralisation du bien commun.  

Le TAFTA permettra toutes  les  libertés… pas celles 
des  peuples  de  s'émanciper  des  puissances 
financières  et  de  leurs  amis  (cf.  le  discours  d'un 
futur  président  au  Bourget),  mais  tout  le 
contraire ! 

Les  Grandes  Transnationales  vont  pouvoir 
s'émanciper  de  la  démocratie  (et  des  élu.e.s, 
celles/ceux‐là  mêmes  qui  vont  peut‐être  le 
ratifier). 

Pour résumer,  les Transnationales essentiellement 
américaines  auront  des  droits  supérieurs  aux 
droits des États signataires. Donc de nos droits et 
acquis écologiques et sociaux à toutes & tous ! 

Il y a une quinzaine d'années ATTAC[4] avait réussi à 
repousser  l'AMI  (vieux  cousin  du  Traité 
Transatlantique) ! 

 
 (Suite page 4) 
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Samedi 4 octobre : 
Participation à la Nuit Blanche 
Constitution  d’une  « Brigade  Mobile  des 
Partageurs  de  Soupe » :  un  tricycle  distribuant  la 
soupe  (faite  maison  avec  les  légumes  de  nos 
producteurs)  déambulait  dans  la  ville tandis  que 
clowns  et  apprentis  jardiniers  communiquaient 
avec  humour  sur  notre  engagement.  Quelques 
photos sont visibles sur notre site Internet. 

Samedi 6 et  dimanche 7 septembre : 
Stand  de  la  Courgette  Solidaire  au  Forum  des 
Association des Lilas.  

Du 29 Août au 6 septembre :  
Participation en alternance avec les AMAPS voi‐
sines (Paris 19 – 20, Bagnolet, Pantin, Pré‐St‐
Gervais) au Festival Silhouette dans le parc de la 
Butte du Chapeau Rouge.  

Une petite  leçon...   Rien n'est acquis et  il nous faut 
reprendre  la  lutte  (qui  ne  cesse  que  pour  mieux 
changer de forme et de terrain) et  la continuer car 
de l'autre côté, ils ne cesseront pas d'eux‐mêmes ! 

Neil Jobard 

[1]  Appelé  aussi  Zone  de  Libre‐échange  Transatlantique ;  en 
anglais Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) 
[2]  qui  vise  à  favoriser  le  développement  du  commerce 
international en supprimant  les barrières douanières  tarifaires 
et non tarifaires et  les réglementations nationales susceptibles 
de restreindre l'importation des biens et des services. 
[3] www.combatmonsanto.org 
[4] L'Association pour la taxation des transactions financières et 
pour l'action citoyenne. 
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Elodie Brûlé  
Ont également contribué à ce numéro : 

Linda Berger, Julie Bourgoint, Julie Brenon, Fabia 
Hacine‐Ghebi, Muriel Nataf et Frédéric Vagney 

 
Retrouvez toutes les informations sur : 

www.lacourgettesolidaire.fr 
facebook.com/lacourgettesolidaire 

La Cocotte Solidaire   
Jeudi 30 octobre : œufs et volailles 
Jeudi 13 novembre : œufs  
Jeudi 27 novembre : œufs et volailles 
Jeudi 11 décembre : œufs 
 

La Tomate Solidaire  
Jeudi 25 décembre : Pas de distribution  
Jeudi 1er janvier : Pas de distribution   
 

Le Verger Solidaire 
Mardi  4 novembre  
Mardi 25 novembre  
Mardi 16 décembre  
 

Assemblée Générale 
Samedi  24 janvier au Centre culturel « Lilas en Scène »

Il est possible de déposer  vos déchets de  cuisine 
au Potager des Lilas, dans le parc Lucie Aubrac. Ils 
alimenteront  l'un des 6 composts du  jardin parta‐
gé.  

Pour cela,  il vous suffit de  laisser un sac plastique 
derrière  la  grille  du  jardin, même  en  dehors  des 
heures d'ouverture du potager.  

Pour  que  le  compostage  soit  efficace,  il  est  re‐
commandé  de  couper  le  plus  petit  possible  les 
déchets, dont voici la liste: 

‐ Épluchures de fruits SAUF agrumes 
‐ Épluchures de légumes SAUF trognons de choux et 

noyaux d'avocats 
‐ Marc de café et filtres 

‐ Sachets de thé, infusions SAUF étiquettes 
‐ Coquilles d’œufs concassées 

‐ Fleurs fanées 
‐ Pas de viande, pas de poisson, pas de crustacé, pas de 

pain, pas de fromage. 
 


