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Voici une année particulière pour nous tous qui touche à sa fin.
La crise sanitaire apparue cette année avec toutes ses

conséquences, ses contraintes et les interrogations qu'elle suscite a marqué chacun de nous à
différents niveaux. C'est devenu le thème principal des discussions quotidiennes et la une des
médias. Une vague après l'autre nous sommes tenus en haleine sur ce qui pourrait nous être
imposé. Les réactions sont diverses, certains pensent que c'est le début d'une prise de
conscience individuelle, le déclenchement d'une remise en question d'une société fragile et
inconsciente. Le début d'une "transition" qu'on se plaît à nommer ainsi lorsque l'on constate
avec inquiétude la gravité de l'évolution de notre monde qui se développe en total incohérence
avec son environnement.
Ce contexte ne peut que renforcer l'importance de mouvements citoyens tels que TourneRêve.
C'est ensemble, par des actes concrets, que nous pourrons petit à petit nous réapproprier notre
quotidien et sa compréhension. C'est ensemble que nous pourrons manifester notre désir de
changement, prendre conscience et élaborer un nouveau modèle, une chronologie de valeurs
inversée et repensée. C'est ensemble que nous pourrons espérer et rêver d'un monde différent
pour les générations à venir. Repenser le monde paysan, repenser notre lien à la terre et à ceux
qui la travaillent, reconsidérer le contenu de notre assiette, son histoire intrinsèque en lien
avec la complexité de nos besoins d'être humains. La logique commerciale ne pourra jamais à
elle seule satisfaire ces besoins. C'est à nous de la définir et la limiter à sa juste place. Ce n'est
pas le marché qui doit dicter ce que nous mangeons et nous l'imposer. C'est à nous tous, de
nous engager pour reprendre en mains un système pour le repenser afin de le rendre équitable,
transparent et pérenne.
Depuis plus de 6 ans l'expérience de TourneRêve se poursuit et s'élargit dans la création du
supermarché participatif paysan qui voit petit à petit le jour dans le quartier des Vergers à
Meyrin. Au lieu d'une grande surface commerciale, comme nous en connaissons tous, paysans
et habitants rassemblés, nous créons notre propre supermarché comme outil citoyen de
communication, d'échange, de rencontre et de nourriture. Cette fin d'année 2020 est marquée
par une belle étape dans l'avancée du projet: la Mini-Fève installée dans 60m2 devient Fève

dans 120m2 et accueille trois artisans de "métiers de bouche" – boulanger, boucher et laitier –
regroupés au sein d'une coopérative paysanne d'artisans. Nous réalisons et concrétisons ainsi
ce que nous défendons depuis toujours à TourneRêve: l'importance de recréer des filières
locales et artisanales. La notion de proximité se répand de plus en plus ces dernières années
mais la dimension artisanale est pour nous tout autant importante. C'est elle qui peut garantir
la dimension humaine, la conservation et transmission des savoir-faire, la qualité d'échange,
de transparence et de lien le plus direct entre nos champs et le contenu de nos assiette: la
garantie d'une nourriture imprégnée d'une histoire. Impatients des mois à venir et des débuts
de cette nouvelle aventure nous espérons que ce modèle en verra d'autres par la suite.
Merci à toutes et tous qui vous engagez avec nous pour reconnaître le rôle du métier de
paysan, les fruits de son travail et l'importance d'évoluer vers des recherches d'alternatives.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin au crowdfunding lancé
par la Fève et relayé dans le dernier courrier TourneRêve. Merci d'avoir joué le jeu et accepté
cette année un TourneRêve plus discret que d'habitude: pas d'Estafette, pas d'action lors de la
date anniversaire du 17 avril, pas de semis citoyen, des distributions normées et efficaces au
détriment d'échanges conviviaux.
Nous vous espérons satisfaits des produits distribués et reçus cette année, nous vous
souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'année et nous réjouissons de vous retrouver
l’année prochaine!
Thomas Descombes
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