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Maurice et Myriam Messinger testent une charrette au Cambodge !

AGENDA

•  4 ET 25 JUILLET : 
Afdi sera présente aux soirées aux soirées tartes-flambées 
des JA à Hachimette

•  SAMEDI 12 JUILLET :  
Afdi gèrera les parkings à la fête des caves de Pfaffenheim 
(on cherche des bénévoles)

•  LUNDI 28 JUILLET :  
Réunion du groupe « préparation des 30 ans d’Afdi 
et de la fête de la mangue 2015 » à 18h à Kientzheim

•  DIMANCHE 24 AOÛT : 
Méchoui de la solidarité à Wittelsheim
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Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement International du Haut-Rhin) 
Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com

Maison de l’agriculture - 11 rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook

ACTUALITES

ACTUALITE 
AGRICOLE 
AU MALI
Ca y est, la pluie est revenue. Les 
agriculteurs ont délaissé leurs car-
rés maraîchages pour se concentrer 
sur les cultures vivrières : sorgho, mil 
et maïs. L’objectif est de remplir les 
greniers afin de nourrir les familles 
pendant 1 an. L’idéal étant d’avoir 
un petit surplus que les agriculteurs 
peuvent vendre. Toute la famille est 
mise à contribution pour travailler 
la terre, puis semer, puis suivre les 
cultures. La récolte ne se fera qu’à 
l’automne prochain. Les regards 
sont tournés vers le ciel pour que la 
pluie tombe en quantité suffisante. 
La saison agricole est lancée au 
Mali ! A suivre…

MÉCHOUI 2014 
DE L’AFDI 68
Dans moins de deux mois aura lieu le traditionnel méchoui 
de la solidarité organisé par l’AFDI 68 et les préparatifs 
vont bon train.
Comme chaque année, et ce depuis 2005, c’est le GAEC 
de Wittelsheim qui accueille avec joie cette manifesta-
tion. C’est Suzanne Haegelen, co-fondatrice de l’AFDI 68 
et mère de deux associés du GAEC qui est à l’origine de 
ce méchoui. Elle s’est investie corps et âme dans cette 
association et a su rassembler (avec l’aide des bénévoles, 
bien entendu !) chaque année un peu plus de participants 

technique. Pourtant, ces 
agriculteurs ont droit 
eux aussi de pouvoir 
vivre de leur métier ainsi 
que de pouvoir assurer 
l’alimentation de leur 
population. 
Ainsi en venant participer au méchoui de l’AFDI, qui aura 
lieu le 24 août, chacun peut apporter son soutien à ces 
peuples.
Alors, bloquez-vous cette date sur votre calendrier, invitez 
familles et amis et venez nombreux.

Laurent Haegelen, 
associé au GAEC de Wittelsheim

à cette fête (jusqu’à 600 personnes). Aujourd’hui éteinte, 
il tient beaucoup à cœur à l’ensemble de sa famille et ses 
amis de perpétuer cette manifestation à la ferme et ainsi 
de ne pas rompre le chemin qu’elle a tracé.
A l’origine, ce méchoui permettait à l’AFDI 68 de mener 
des actions en faveur des agriculteurs maliens et ainsi de 
développer entre autre la culture, le commerce et la trans-
formation de la mangue.
Aujourd’hui, l’AFDI 68 s’est également engagé dans des 
partenariats avec des organisations agricoles au Cam-
bodge.
Cette solidarité est très importante aujourd’hui où l’indivi-
dualisme devient de plus en plus la norme. Ces pays ont 
bien d’autres contraintes et handicaps que nous (climat, 
guerre…) et ne disposent pas du même développement 

EDITO

Si vous aussi vous êtes 
intéressé par ce voyage, 
demandez le dossier au bu-
reau d’Afdi 68 (coordonnées 
ci-dessous).
Retrouvez toutes les infor-
mations sur notre site inter-
net : www.afdi68.org !

TÉMOIGNAGE : UN VOYAGE 
À LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS !

LA
PAPAYE 
La papaye est 
originaire du 
Mexique. On la 
trouve large-
ment au Mali et 
au Cambodge 
où les climats 
sont adaptés à 
ce petit arbre 
de 3 à 7 mètres d’où est issu la papaye. 
Le papayer a une durée de vie assez 
courte de 3 à 5 ans mais il produit en 
permanence et dès la première année 
de plantation.
Le goût particulier de la papaye ne 
laisse personne indifférent. Qu’on aime 
ou qu’on n’aime pas, la papaye reste 
gravée dans la mémoire gustative de 
chacun. 
La papaye a d’autres utilisations que 
de rafraîchir les fins de repas. Elle est 
très utilisée pour le latex en pharma-
cologie. Il est recueilli dans les fruits 
encore vert d’où on extrait la papaïne. 
Le latex de la papaye verte sert aussi à 
la fabrication du chewing-gum
L’Inde, le Brésil et le Nigeria sont les 
producteurs les plus importants de 
papaye.

Maurice et Myriam Messinger 
sont chefs d’une exploitation 
polyculture-élevage à Heiteren.
Ils sont partis 10 jours 
au Cambodge avec Afdi 68 
en février 2014. 
Ils témoignent.

« Nous avons voulu partir avec Afdi 68 
car nous souhaitions voir des paysans 
d’autres pays. Nous avions déjà souhai-
té faire le voyage découverte au Mali, 
mais nous nous étions pris trop tard 
pour les vaccins.
Pendant le voyage, nous avons côtoyé 
la population. C’est vraiment ce que 
nous cherchions : voir comment les 
Cambodgiens vivent et travaillent. L’im-
portant c’est la rencontre avec les per-
sonnes. Nous avons même participé à 
un mariage.
Nous avons aussi beaucoup apprécié 
aussi la partie touristique (la croisière 
sur le lac, la balade dans les man-
groves...). Même la journée de route a 
été intéressante car cela nous a permis 
de voir l’état des routes et beaucoup de 
paysages. La nourriture est délicieuse.
Nous avons été très touchés par l’his-
toire terrible que le pays a vécue. 
Bourreaux et victimes doivent vivre 
ensemble, se côtoyer. Nous ne savons 
pas si cela pourrait se passer comme ça 
chez nous après un tel drame.
Nous conseillons à tous les agriculteurs 
d’aller découvrir l’agriculture ailleurs 
que ce soit avec Afdi 68 ou avec une 
autre organisation. On apprend beau-
coup des autres et on prend du recul 
par rapport à nos propres problèmes. 
Les valeurs du monde agricole se re-
trouvent partout.

Le caractère zen des Cambodgiens a 
même déteint sur nous !
Ce n’est pas un voyage organisé 
comme les autres, on a une certaine 
liberté et l’ambiance du groupe est 
bonne car nous partageons des valeurs 
communes autour de l’agriculture, la 
nature...
En plus, ça permet d’être au chaud 
(janvier—février) pendant une période 
creuse pour l’agriculture chez nous.
Ce voyage est fait pour vous ! 

CHIFFRE DU MOIS

13,5 tonnes

120 producteurs

de mangues du Wassoulou ont été 
dégustées par les Alsaciens pendant 
cette saison.

ont bénéficié directement ou indirecte-
ment de ces expéditions.

Nouveauté 
SAME 2013
VIRTUS 
de 100 à 120 CV
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