Affaire TourneRêve
137, ch. des Princes
1244 Choulex

Chères TourneRêveuses,
Chers TourneRêveurs,
Vous recevez dans cet envoi votre facture correspondant au montant des produits pour lesquels vous
nous avez donné le mandat de les produire et de vous les préparer.
Alors que nous écrivons ces quelques lignes, les premières récoltes estivales de céréales n'ont pas
encore commencé mais ne sauraient tarder. Les rendements des cultures sont toujours très difficiles
à estimer avant la récolte et nous ne sommes donc pas encore à l'abri d'imprévus. Chaque année
nous réserve ses surprises et nous sommes prêts à imaginer des alternatives si nécessaire. Et comme
très souvent deux années similaires ne s'enchaînent pas, le miel absent par exemple des ruches
l'année passée semble être de nouveau de retour en 2020, en tout cas lors des premières extractions
de la fin du printemps. Espérons que cette année soit ainsi propice à l'ensemble des produits
proposés!
Le printemps a été perturbé pour tout le monde par la crise du COVID-19 et a influencé aussi notre
vie associative. Pas de séances, moins d'échanges, des travaux en petits groupes restreints et les
urgences par téléphone. De loin pas les meilleures conditions pour construire ensemble ce qu'on
souhaite que TourneRêve porte comme valeurs et messages à travers ses produits et les contrats qui
vous relient à notre activité de production. Certains pensaient que ces conditions de crise ne
pouvaient qu'être favorables à des projets comme TourneRêve qui tentent de recréer des liens entre
la ville et la campagne. Malheureusement, la demande urgente de produits n'était pas gérable,
autant au niveau de la réalité du stock que nous n'avions pas que de nos possibilités logistiques de
livraison puisque nos occupations de production sur chacune de nos fermes se poursuivaient et se
maintenaient. Notre urgence réside dans la prise de conscience du rôle des paysan·ne·s et de chaque
citoyen·ne-mangeur·se ainsi que de la complexité logistique qui relie la terre à nos assiettes. Sans
prendre le temps de comprendre ensemble, nous ne parviendrons pas à modifier les règles
d'échange actuelles qui négligent trop souvent le contenu de nos assiettes, la pérennité des
paysan·ne·s et les compétences de chaque citoyen·ne. Cette prise de conscience ne peut pas se faire
dans l'urgence de la crise mais peut peut-être en découler, espérons-le! Petit à petit il faut que de
plus en plus de citoyen·ne·s reconnaissent les rôles paysans et se réorganisent pour permettre à leur
tour aux paysan·ne·s de planifier à long terme des activités pérennes.
Dans ce contexte chahuté l'édition de l'Estafette de la fin du printemps n'a pas vu le jour, une bonne
partie de son contenu sera repris dans les mois à venir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été et nous réjouissons de vous retrouver cet
automne pour la suite de l'aventure! Et n'hésitez pas au fil de vos rencontres de parler de
TourneRêve autour de vous! Un grand merci d'avance.
Le comité de l'Affaire TourneRêve

