
RffitGsr
J'ai  dessin6
au crayon
un peu, pos assez
mais avec passion. .  .

J 'ose esp6rer
que vous nous reconnai t rez.
Vous.poi- lvez aussi  vous dessiner,  vous photographier et  nous envoyer vos
composit ions pour de furturs calendriers (ou autres documents).
Que ce ne soi t  pas toujours nous qui  soyons repr6sent6s.
Vous 6tes aussi acteurs de ce jardin enchanteur et actr ices de cette vie innovatrice.

Si  j 'a i  pu dessiner,  po6t iser,  f f i 'amuser et  aussi  prendre un peu de temps avec ma
fami i le et  mes enfants,  c 'est  palce que nous sommes d plusieurs.
Ce v6ritable d6fi que nous avons 1anc6 avec vous repr6sente beaucoup de travail .

I I  est  ld notre combat pour Ia digni t6 des paysans.
Redonner Ia juste place aux gens de la teme dans nos soci6t6s trop riches et trop
gaspi l leuses !  Pour cela,  calculer et  appl iquer 1e vrai  pr ix de la digni t6.

Ld est notre but !



Le jardinier

"Et chacun faisant son m6t i_er,
Voic i  p1ant6 1e jardinier,
Selon sa vie
D'6tre aux plantes avec ses mains,
Doux et  bon comme d des humains,
Sous Ie solei l -  et  sous 1a pluie.  "

(Max Elskamp)

Ce m6t ier  leur va pourtant s i  b ien.  .  .
Vous avez 6t6 mon compl ice au jardin.  Je ne 1e cache pas, je suis t r is te (cel les
et.ceux pr6sent(e)s d la r6union des GAS l-e 13 d6cemble 0B ont pu le remarquer !  )Triste de eonstater qu' i l  est diff ici le de rencontrer des personnes qui peuvent
encore mordre sur leur chique et retrousser leurs manches pour agir et non pour
subir .  Des personnes qui  peuvent encore s 'acharner pour al ler  ju iqu'au bout de leur
commencement.  A croire qu' i I  faut  changer tout  le temps de nouir i ture,  de t ravai l ,
de maison, de femme ou d'homme.. .  de tout et  tout  Ie temps. C'est  un constat ,  pas
une cr i t ique. Mais cela me rend tout de m6me tr iste.  Ce n'est  pas comme cela que
nous pourrons rdal iser de grands d6f is.  Des d6f is qui  demandent de la cont inui t6,
de la pers6v6rance.

Pour cela, il faut trouver des collaborateurs/trices qui veulent s'engager !

Frdre. . . .  de terre
C'est  un peu pour la r i -me
Beaucoup surtout parce qu' i I  y a de qt-roi  6tre f ier  .
Lorsque chaque saison on est  au bord de I 'abime
Mais dans toutes ces petites aides du quotidien
Tu es ld pour fa i re 'pousser 

les plantes du jardin.  .  .
'Frdre qui r ime avec la terre
Je fais une pr idre
Pour l -es arbres,  les oiseaux et  Ia mer
Tout ce qui donne la Lumidre
I1 reste tant de choses d faire
Pour que les hommes respectent leur Mdre 1a Terre

Aprds ton grand voyage
Reste toujours dans Ie partage
SeuI,  n i  d soi  n i  aux autres,  on ne peut r ien prouver
Si  on n 'est  pas m6canis6
Mais,  tu Ie sais,  1a sur-m6canisat ion
est une trop faible tentation
qui  suppr ime pourtant nombre d'emplois et  d i r ige
1a planrite vers la destruction

f t  y a des solut ions:
le bois ram6a1 fragment6 (BRF)
et avec 1es animaux, 1a tract ion
Mais seul ,  on ne peut y arr iver
Ni to i ,  n i  moi
Aucun jardinier
Digne de garder
Sa foi

Et puis, ensemble on est tel lement plus fort
Contre la roue du temps
Un peu ,  beaucoup, passionn6ment.  .  .

S€€6e


