APPEL A TEXTES
REGARDS CROISES ET TEMOIGNAGES PAYSANS
www.ecrivains-paysans.com
Par vos contributions, l’objectif de l’AEAP est de témoigner d’une vision du monde, de valeurs, d’états d’esprit et de modes de vie
qui sont à la base d’une philosophie paysanne susceptible d’orienter la ruralité et le monde vers un développement durable à travers la
planète.
À QUI CET APPEL S’ADRESSE-T-IL ?
À des agriculteurs mais pas seulement. À toute personne qui se sent concernée par son alimentation, par la ruralité, l’écologie, l’avenir
de notre planète. Les extraits les plus représentatifs des textes reçus feront l’objet d’une publication.
QUELS THEMES ABORDER ?
1. La Terre vénérée,
Quelques pistes :
Une terre vénérée, c’est-à-dire considérée avec le respect dû aux choses sacrées pour son histoire, pour ce qu’elle nous donne et pour
ce qu’on lui rend.
De la vénération à l’humiliation et à la destruction ? … 7000 ans d’histoire.
C’est quoi ma terre ?
Comment vivez-vous votre relation à la Terre ?
Mots clé : Vénérer, protéger, prendre et donner, sacré, vivant, terre nourricière, terre féconde, respect, attachement …
2. Humanisme paysan
Quelques pistes :
Jadis fortement marqué par un esprit et un mode de vie paysan, le monde d’aujourd’hui a basculé dans une forme de développement
aux multiples excès.
Les fondements d’un humanisme paysan : les valeurs essentielles.
Est-il encore possible de transmettre ces valeurs à l’heure du profit et de l’industrialisation, et comment les transmettre ?
Mots clé : Authenticité, solidarité, transmission, responsabilité, liberté, savoir-vivre, gestion du temps, terroir, pays …
3. Le rôle, la place et le pouvoir des paysans dans nos sociétés
Quelques pistes :
Nourrir le monde : une fonction vitale.
La contribution sociale : gardien des équilibres.
Gérer et préserver les espaces et les espèces : gardien de la nature.
Le pouvoir de décision au niveau local, national et international.
Les lobbies dont les paysans sont victimes ou complices.
Alimenter les hommes, préserver les espaces, structurer les territoires, préserver les espèces, s’impliquer dans les prises de
décision … quel rôle et quel pouvoir pour les paysans ?
Mots clé : Équilibre, préservation, manger, boire, respirer, proposer, décider, lien …
4. La ruralité de demain
Quelques pistes :
D’un monde agricole à l’émergence d’une ruralité moderne en complicité avec les villes.
Une construction à plusieurs : urbains, ruraux, producteurs et consommateurs qui partagent un socle de valeur et d’idéal commun.
La place faite aux jeunes.
Quelles mutations promouvoir, lesquelles combattre.
Préserver la planète, développer la conscience écologique, sortir du cloisonnement.
Comment envisager l’avenir de la ruralité ?
Comment recréer le lien producteurs/consommateurs, paysans/citadins, ruraux/urbains, culture/agriculture, pour recréer de
l’harmonie dans un monde déséquilibré ?
Mots clé : Ensemble, mondialisation, changement/évolution, conscience, lien, ouverture …
Cette liste n’est pas exhaustive. Si l’un de ces thèmes, si l’une de ces questions, vous inspirent une ou plusieurs réflexions, vous
pouvez nous adresser une ligne, un paragraphe, une page ou plus (dans la limite de 10 pages), ou une citation, avec vos
coordonnées à : https://framalistes.org/sympa/info/ecritures-partagees

