Affaire TourneRêve, 137, ch. des Princes
1244 Choulex, www.affairetournereve.ch

Chères TourneRêveuses, chers TourneRêveurs,
Même si la crise sanitaire actuelle ralentit et perturbe notre vie associative en nous privant de
séances communes et de coordination, les activités sur les fermes se poursuivent, les saisons
s'enchainent et TourneRêve lance sa 19ème année de contrat!
Nouvelle année de contrat
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ci-joint la nouvelle plaquette de l'année, élaborée par
Lomée Mevaux de la Vacherie du Carre. Nous vous encourageons à la partager autour de vous en
tentant de convaincre de nouveaux adeptes. Les produits proposés demeurent les mêmes à
l'exception de la disparition de l'huile de colza biologique. En effet les essais d'Aymond Burgdorfer
l'année passée ont confirmé les expériences faites avant lui : le bassin genevois est très peu propice à
la culture de colza biologique en raison entre autres d'une forte pression des méligèthes (insecte
ravageur des fleurs). Les rendements sont alors beaucoup trop aléatoires et faibles. Nous avons donc
supprimé l'huile de colza biologique sur les fiches de préinscription de toutes les personnes
concernées. Si vous souhaitez de l'huile de colza de production intégrée, veuillez modifier votre
inscription pour ajouter le produit dans votre assortiment. Nous n'avons pas voulu faire la
modification d'office pour l'ensemble des personnes concernées.
Votations du 13 juin 2021
En 2021 le monde agricole est la cible de deux initiatives populaires, le moment semble être venu de
repenser le mode de production aujourd'hui majoritaire: quelle place pour les intrants chimiques
dans notre agriculture et quelles mesures d'incitation ou de dissuasion pour entamer une transition
écologique? La même question s'était-elle posée publiquement après la guerre quand nous avons
mis dans les mains des paysans cette armada de produits chimiques miracles pour augmenter les
rendements et la qualité des productions paysannes? Nous avons foncé tête baissée et nous voulons
subitement aujourd'hui réviser la direction prise, sans doute avec raison mais en sous-estimant peutêtre le vire voltage et les répercussions que cela représente pour le monde agricole. Grand dilemme
par conséquent que cette votation qui semble dans le fond compréhensible et pertinente dans notre
contexte actuel mais peut-être un peu cavalière sur sa forme. TourneRêve a toujours soutenu la
volonté de diminuer les intrants chimiques de façon à encourager les paysans à rechercher des
alternatives, de s'éloigner du "tout à la chimie" pour favoriser des méthodes plus biologiques et
indépendantes de l'industrie. L'important est la réflexion partagée entre les paysans et la mise en
mouvement vers une recherche d'alternative. Cette dynamique a ainsi permis à plusieurs paysans de
reconvertir petit à petit leur ferme en production biologique à tel point d'atteindre aujourd'hui la
majorité au sein de TourneRêve. Chaque ferme a ses spécificités et peut plus ou moins facilement
parvenir à franchir le pas de cette reconversion. Le contexte de crise économique qui fragilise

l'agriculture depuis plusieurs années rend d'autant plus difficile la prise de risque que représente
cette réorientation du mode de production. Autant dire que la votation à venir s'annonce
particulièrement difficile pour trancher de façon responsable entre un idéal et la réalité actuelle! Il
faudra probablement encore d'autres initiatives pour permettre une transition progressive qui
permette d'accompagner les paysans à repenser l'organisation de leur activité et leur laisse percevoir
des perspectives économiques rassurantes. Nous voyons apparaitre des campagnes d'affichage
d'opposition catégorique dans les campagnes qui invitent peu à l'échange ou à la compréhension de
la problématique actuelle.
Anniversaire des luttes paysannes
L'anniversaire des luttes paysannes du 17 avril dernier organisé sur
la Plaine de Plainpalais a rappelé comme chaque année
l'importance de réorganiser et repenser le mouvement paysan en
lien avec nos besoins de nourriture et non les besoins économiques
de

l'agro-industrie

mondialisée.

Comment

nous

pouvons

stratégiquement parvenir ensemble à reprendre en mains nos
filières de productions alimentaires et regagner notre souveraineté
alimentaire. Les normes de rassemblements actuels n'ont pas été
propices à l'invitation généralisée au rassemblement d'où la non
diffusion officielle au sein de TourneRêve contrairement à nos
habitudes. Le MAPC (Mouvement pour une Agriculture Paysanne
Citoyenne) en collaboration avec Uniterre/Via Campesina et
Almende, a su marquer cet anniversaire et rappeler les luttes
actuelles nécessaires pour garder en mains citoyennes notre
approvisionnement en nourriture de qualité. Bravo pour cet anniversaire organisé dans le respect
des consignes et normes sanitaires!
Votre contrat 2021
Vous trouvez ci-joint votre fiche de préinscription établie sur la base de votre contrat de l'année
dernière. Si elle vous convient, ne faites rien et votre contrat sera reconduit tel quel. Si vous
souhaitez par contre y apporter des modifications, il vous suffit de le modifier comme vous le désirez
(en respectant le montant minimum de 100.-) avant le 30 juin 2021. Nous vous encourageons à
privilégier l'utilisation de notre site Internet pour les modifications, afin de simplifier la logistique. Si
cela ne vous est pas possible, envoyez-nous la fiche scannée par email ou simplement par courrier.
Dans le cas où vous souhaiteriez supprimer votre contrat, merci de nous en avertir au plus vite par
mail ou téléphone.
En espérant que vous aurez plaisir à vous engager pour une nouvelle année avec nous, nous vous
transmettons nos meilleures salutations.

Le Comité de L'Affaire TourneRêve

