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L’année 2019
Chi va piano va sano e va lontano

Le profit à court terme, la vitesse toujours plus grande 

imposée à nos sociétés, les échanges toujours plus in-

tenses, à travers et au-dessus des océans, détruisent notre 

planète. Certain·e·s sont usé·e·s par ce rythme, d’autres 

devenus inutiles sont abandonné·e·s sur le bas-côté de 

la voie rapide. L’année 2019 a révélé un changement de 

rythme. C’est l’année des mouvements de jeunes pour le 

climat et la protection de la planète, l’année où la voix des 

personnes engagées s’est fait entendre dans les débats 

publiques, l’année des manifestations au nom de l’égalité 

pour tous et toutes. De nombreux jeunes sont aujourd’hui 

révoltés de voir le monde courir à sa perte. Ils veulent plus 

que protéger la planète, ils veulent également la sauver. 

Ils et elles désirent une vie en accord avec leurs idées 

et leurs sentiments.

A Longo maï, depuis plusieurs décennies nous traçons un 

autre chemin; celui de la lenteur qui permet la réflexion, 

celui d’une économie concrète qui préserve la vie. En 

2019, pour partager cet idéal ainsi que tous les savoirs 

que nous avons acquis, nous avons décidé d’augmenter 

nos capacités d’accueil en proposant notamment plus 

de formations dans le cadre de l’école de la diversité. 

Nous avons sollicité notre cercle d’ami·e·s pour soutenir 

ce projet dans la durée.

La philosophie de l’école est de donner du temps à celles 

et à ceux qui veulent se former, en s’adaptant à leurs 

besoins et à leur rythme. Le but n’est pas la recherche 

du profit par la performance, mais l’inverse. Nous voulons 

plutôt leur permettre de développer des savoirs multiples 

et de prendre le temps de vivre et de travailler avec 

d’autres, à la recherche d’une égalité dans le travail et 

la vie quotidienne. Le partage et l’échange constituent 

la base d’une relation de confiance.  Notre objectif est 

d’offrir des formations complètes et transversales qui 

permettent d’acquérir les bases nécessaires à la création 

de nouveaux lieux de vie et d‘accueil.

Prendre le temps d’apprendre et de se former, quel que 

soit son âge, c’est donner la possibilité à chacun, à cha-

cune de pouvoir imaginer, inventer, façonner un futur en 

commun. Chi va piano va sano e va lontano. Ce proverbe 

italien le résume bien: prenons le temps. Un autre proverbe 

chinois dit qu’une plante ne grandit pas plus vite si l’on 

tire sur sa tige, il vaut mieux prendre le temps d’arroser 

et de biner un peu autour.

La durabilité n’est plus un sujet confidentiel, mais bien 

un sujet fondamental qui a enfin trouvé sa place dans 

l’actualité et dans les conversations quotidiennes du plus 

grand nombre. Le temps est venu de changer, de choisir 

de ménager notre planète et de vivre en harmonie avec 

la nature. Essayons de préférer le calme à la précipitation, 

la sagesse à la vitesse… Agir lentement, vivre l’instant 

dans toute sa plénitude, en apprécier le sens le plus in-

time est un choix que l’on peut faire à tout moment; alors 

ensemble faisons-le maintenant.

L’équipe de rédaction
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Qui s’occupe de la forêt doit penser à long terme. A 

Longo maï, nous pratiquons une gestion durable de la 

forêt. L’ensemble de la filière bois est pensée de manière 

locale, du débardage jusqu’à la charpente. Sur la ferme 

du Montois, à Treynas et à Grange-Neuve en France ainsi 

qu’à Ulenkrug en Allemagne et à Stopar en Autriche nous 

formons des jeunes au forestage. A Treynas, nous propo-

sons des formations au débardage à cheval. Ce travail a 

continué en 2019. Par l’achat de la forêt de Beauvallon, 

nous voulons agrandir la surface de notre forêt-école où 

formations et stages mettent en pratique un concept de 

gestion douce de la forêt. 

En 2019, les incendies massifs en Amazonie, en Australie 

et en Afrique et l’assassinat de gardes forestiers roumains, 

parce qu’ils essayaient d’empêcher les coupes illégales, 

nous ont alarmés. Heureusement, nous avons pu intensi-

fier nos campagnes d’information et de défense. A Bâle, 

nous avons organisé en novembre une grande «Journée 

de la forêt» avec la participation de toutes les coopératives 

et avec le forestier Hans Zürcher. Plus de 200 personnes 

y ont assisté, ce qui a dépassé toutes nos attentes.  

A Svydovets, dans la Transcarpatie ukrainienne où tout un 

massif forestier est menacé par un gigantesque domaine 

skiable, le groupe continue son combat courageux. Suite 

à une demande de ces amis nous avons lancé un appel 

au Président ukrainien pour sauver cette forêt. Merci à 

toutes et à tous qui ont réagi massivement. Longo maï a 

soutenu ce mouvement de Svydovets au niveau européen 

pour protéger les activistes sur place et agrandir la pres-

sion. Dans le canton de Lucerne, Longo maï a participé à 

l’organisation d’un débat public sur la forêt. En effet, c’est 

à Willisau que se trouve le siège de «Swiss Krono», une 

entreprise qui importe et transforme du bois et qui est 

soupçonnée de trafiquer du bois illégalement coupé en 

Europe de l’Est. Longo maï a soulevé la question de l’im-

plication de l’entreprise «Swiss Krono» dans des circuits 

de bois manquant de transparence. Nous continuerons à 

demander des comptes à cette entreprise. 

Avec la crise des énergies, la forêt reprend une grande 

valeur ce qui risque de la dégrader au rang de simple 

ressource d’énergie à raser et à brûler. Ce retour en 

grâce peut se transformer en coup de grâce. Des alter-

natives existent, Longo maï participe en France depuis 

2008 au Réseau pour les Alternatives Forestières. Ce 

réseau favorise la formation à une gestion douce de la 

forêt et l’information auprès du grand public des risques 

encourus par la politique actuelle. En 2019, Longo maï 

s’est impliqué dans de nombreuses rencontres incluant 

les différents acteurs de la forêt favorisant l’émergence 

de solutions concrètes pour préserver les forêts. Nous 

continuons à réaliser ce travail de sensibilisation en 

Suisse, à travers la publication annuelle de la «Lettre de 

la forêt», recensant des luttes et des initiatives en faveur 

de la forêt émanant des différentes coopératives et de 

nos amis forestiers.

Vivre avec la forêt

La traction animale est un art qui se perd. La coopérative de Treynas organise régulièrement des stages de formation.



L’accueil et la formation sont une des activités majeures à 

Longo mai, nos portes sont ouvertes et il y a toujours une 

place à notre table. Nous prenons le temps d’accompagner 

chaque personne qui vient à notre rencontre, dans un 

quotidien riche et parfois impressionnant. Les nombreux 

stages organisés sur nos fermes permettent d’apprendre 

le travail de la laine, le maraîchage biologique, l’apiculture, 

la production de semences, le travail avec les chevaux 

de trait ou encore la confection de vêtements en laine. 

La transmission de ces savoirs pratiques et théoriques 

accumulés au fil du temps au sein de nos coopératives 

est une priorité. Le plaisir de la rencontre et de l’échange 

nous motive pour recommencer à chaque fois.

Les coopératives de Longo mai sont des lieux d’accueil: 

dans l’année écoulée, les coopératives ont accueilli plu-

sieurs centaines de personnes. Dans la coopérative de 

Limans, nous avons calculé la moyenne des arrivé.e.s 

dans les derniers 5 ans. Nous sommes arrivés au nombre 

de 480 personnes par an. Dans les autres coopératives 

c’est une moyenne de 350 personnes intéressées par an. 

La crise économique qui a traversé l’Europe les dernières 

années a développé une immense précarité qui touche 

une part importante de la population. La logique de l’éco-

nomie globalisée engendre également une perte de sens 

et de perspective pour les jeunes qui sont de plus en plus 

à la recherche d’une autre vie. Promouvoir l’école de la 
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École de la diversité
Prendre le temps de savoir-être 

Chaque année, Longo maï accueille plusieurs centaines de personnes. 
Nous avons aménagé de nouveaux lieux d’accueil et de formation.

Stages et formations organisés en 2019 par 
les coopératives Longo maï

Filature de Chantemerle: «Stage de couture pour les textiles issus 
de la filière laine» a été proposé pour transmettre et mettre à jour les 
connaissances accumulées depuis de nombreuses années autour 
des métiers de la laine. Tout au long de l’année, des jeunes ont eu la 
possibilité de s’initier à toutes les étapes de la filière laine: le lavage, le 
cardage et le filage, le tissage et le tricot, pour finir avec la couture et la 
confection.

Treynas: la coopérative a organisé sur plusieurs mois de l’année, les 
«Chantier-école collectif en forêt» ainsi que des stages de bûche-
ronnage et de débardage avec les chevaux, dans lesquels plusieurs 
personnes ont pu apprendre à connaître, à respecter et à travailler avec 
la forêt. A également eu lieu une «école itinérante» de charpenterie 
adressée principalement aux femmes.

Stopar: la coopérative propose des formations sur différents aspects 
du travail forestier: «Les bases de la tronçonneuse», «Les techniques 
d’abattage et d’ébranchage»,  mais aussi sur la reforestation, les petits 
travaux de menuiserie et de charpente, ainsi qu’un chantier de trois mois 
dans la forêt.  De même, comme chaque année, une formation permet-
tant de se familiariser avec «La fabrication de savons traditionnels à la 
main».

Mas de Granier:  la coopérative a de nouveau proposé cette année 
un stage de «Soin et taille des arbres fruitiers». En octobre a eu lieu la 
formation «Maîtrise des outils de la conserverie (stérilisation par auto-
clave)» afin d’apprendre à conserver les fruits et légumes du jardin tout 
au long de l’année.

Cabrery: la coopérative viticole accueille chaque année des jeunes 
intéressés par la culture des vignes en bio et la production du vin nature. 
Une formation de septembre à novembre a permis de faire découvrir 
«Les techniques et traditions de la production des vins natures» et de 
transmettre les bases et la passion de ce métier fascinant et complexe. 
Le stage «Souder en mixité choisie» a pour objectif d’apprendre à 
travailler le métal, souder, réparer les outils de la ferme, le réglage et 
le démontage de différentes machines, l’apprentissage des nouveaux 
automatismes de sécurité liés aux risques propres à la soudure et la 
concentration nécessaire pour pouvoir souder à la baguette. Cette 
année, les apprenties de ce stage collectif de soudure ont créé la ram-
barde de l’escalier intérieur de la maison commune de la coopérative de 
Grange Neuve. 

Montois: la ferme du Jura a organisé un stage d’ «Initiation aux tech-
niques et gestes de la boulangerie et la pâtisserie», pour apprendre la 
qualité des farines et leur mouture, la viennoiserie et la fabrication des 
petits pains. 

Grange neuve: C’est la coopérative qui accueille le plus de jeunes, elle 
propose de nombreux stages et des formations tout au long de l’année. 

Ces apprentissages incorporent les bases de la vie communautaire, l’or-
ganisation d’un lieu de vie, aux techniques de travail avec les chevaux, 
l’agriculture et le jardin, les semences, le bûcheronnage, la tonte, la 
forge, l’élevage, la construction écologique, la taille des arbres fruitiers, 
la cueillette et la transformation des plantes médicinales et aromatiques, 
faire du pain... La «Formation à la cuisine collective» a également 
permis l’apprentissage de l’art culinaire et l’importance des mesures 
d’hygiène dans une cuisine collective.
Sur la colline, radio Zinzine a aussi donné la possibilité à plusieurs 
jeunes de se former à «L’animation d’une émission radiophonique en 
direct», notamment interagir avec les auditeurs, gérer le déroulement 
d’une émission ou d’un reportage, lancer des séquences musicales et à 
la maîtrise technique des outils et logiciels propres à un studio de radio. 
Cette formation demande un temps de préparation impliquant créativité, 
écriture des textes et travail de documentation. 

Apiculture et miel: les abeilles méritent toute notre attention. De nos 
jours leur survie n’est pas évidente. Il est donc important que ce savoir-
faire précieux puisse être transmis. Dans les coopératives de Stopar, 
du Montois, du Mas de Granier et de Grange Neuve, les formations ont 
transmis les bases du travail avec elles, ainsi que l’importance de leur 
rôle dans la biodiversité et l’équilibre de l’écosystème. 

Semences: dans toutes les coopératives des formations sur «La 
production libre des semences» ont été proposées. Elles échangent 
des techniques pour apprendre à adapter les variétés anciennes aux 
différents terroirs, conditions de sol et climat.  Une pratique nécessaire 
et vitale qui a comme objectif la production d’une nourriture saine tout 
en respectant la nature.

Écoconstruction: dans plusieurs coopératives, il a été possible de par-
ticiper à de nombreux «Chantier collectif en éco-construction» qui ont 
pour objectif le partage de savoir-faire dans la construction, la rénova-
tion de bâtiments et des maisons,  la conception d’habitats respectueux 
de l’environnement grâce à la réduction de la pollution, des besoins et 
des pertes en énergie. 

Bûcheronnage: dans les fermes d’Ulenkrug, du Montois et de Grange 
Neuve, des formations pour prendre soin de la forêt: l’abattage, le débar-
dage avec les chevaux… Des stages réguliers ont permis de former de 
nombreux jeunes au bûcheronnage tout en respectant les écosystèmes 
et la diversité des espèces.

Tonte: les stages de tonte à Longo maï sont destinés aux jeunes 
éleveurs, bergères et bergers. A Grange Neuve, au Mas de Granier, 
à Ulenkrug, à Stopar et au Montois ont eu lieu des formations pour 
apprendre à utiliser la tondeuse et à récolter la laine dans le respect de 
l’animal et de sa toison.

Herbes sauvages: à Stopar, au Montois, à Grange Neuve et à Treynas 
se sont tenues des formations sur les vertus des plantes, la manière 
de les utiliser et à quel moment les récolter pour ensuite pouvoir les 
travailler et les transformer. Un savoir-faire pour apprendre à connaître 
les plantes comestibles et la nature et pour nous rapprocher de nos 
environnements.

Dans nos coopératives, il est possible de participer à différents chan-
tiers collectifs en éco-construction qui ont pour objectif le partage d’un 
savoir-faire dans la construction.



 RA 2019 7

diversité s’appuie sur une conception plus équitable et 

égalitaire de la vie face à la société: nous sommes tous 

différents et c’est en respectant cette richesse que nous 

pouvons construire un espace commun où chacun se 

sent à égalité avec les autres.

L’accueil est la base de toute interaction humaine, c’est 

tout à la fois le moyen et le résultat. L’accueil doit donc 

tenir une place essentielle dans nos coopératives. 

Pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces 

personnes, nous avons établi un budget d’investisse-

ment dans toutes nos coopératives pour améliorer les 

infrastructures d’accueil et un budget de roulement pour 

assurer les frais réguliers liés à la formation et aux stages. 

Depuis l’automne 2019 nous menons une campagne de 

soutien pour couvrir les frais réguliers par des dons ré-

guliers mensuels. L’écho dans notre cercle d’ami.e.s est 

très positif et les premiers engagements par «ordre de 

donation» ou «débit direct» sont plus qu’encourageants. 

Embrasser la cause de l’école de la diversité, c’est s’en-

gager sur un chemin ambitieux qui nécessite une grande 

détermination, mais qui conduit vers un espace commun 

plus respectueux et plus juste.

Ces apprentissages incorporent les bases de la vie communautaire, l’or-
ganisation d’un lieu de vie, aux techniques de travail avec les chevaux, 
l’agriculture et le jardin, les semences, le bûcheronnage, la tonte, la 
forge, l’élevage, la construction écologique, la taille des arbres fruitiers, 
la cueillette et la transformation des plantes médicinales et aromatiques, 
faire du pain... La «Formation à la cuisine collective» a également 
permis l’apprentissage de l’art culinaire et l’importance des mesures 
d’hygiène dans une cuisine collective.
Sur la colline, radio Zinzine a aussi donné la possibilité à plusieurs 
jeunes de se former à «L’animation d’une émission radiophonique en 
direct», notamment interagir avec les auditeurs, gérer le déroulement 
d’une émission ou d’un reportage, lancer des séquences musicales et à 
la maîtrise technique des outils et logiciels propres à un studio de radio. 
Cette formation demande un temps de préparation impliquant créativité, 
écriture des textes et travail de documentation. 

Apiculture et miel: les abeilles méritent toute notre attention. De nos 
jours leur survie n’est pas évidente. Il est donc important que ce savoir-
faire précieux puisse être transmis. Dans les coopératives de Stopar, 
du Montois, du Mas de Granier et de Grange Neuve, les formations ont 
transmis les bases du travail avec elles, ainsi que l’importance de leur 
rôle dans la biodiversité et l’équilibre de l’écosystème. 

Semences: dans toutes les coopératives des formations sur «La 
production libre des semences» ont été proposées. Elles échangent 
des techniques pour apprendre à adapter les variétés anciennes aux 
différents terroirs, conditions de sol et climat.  Une pratique nécessaire 
et vitale qui a comme objectif la production d’une nourriture saine tout 
en respectant la nature.

Écoconstruction: dans plusieurs coopératives, il a été possible de par-
ticiper à de nombreux «Chantier collectif en éco-construction» qui ont 
pour objectif le partage de savoir-faire dans la construction, la rénova-
tion de bâtiments et des maisons,  la conception d’habitats respectueux 
de l’environnement grâce à la réduction de la pollution, des besoins et 
des pertes en énergie. 

Bûcheronnage: dans les fermes d’Ulenkrug, du Montois et de Grange 
Neuve, des formations pour prendre soin de la forêt: l’abattage, le débar-
dage avec les chevaux… Des stages réguliers ont permis de former de 
nombreux jeunes au bûcheronnage tout en respectant les écosystèmes 
et la diversité des espèces.

Tonte: les stages de tonte à Longo maï sont destinés aux jeunes 
éleveurs, bergères et bergers. A Grange Neuve, au Mas de Granier, 
à Ulenkrug, à Stopar et au Montois ont eu lieu des formations pour 
apprendre à utiliser la tondeuse et à récolter la laine dans le respect de 
l’animal et de sa toison.

Herbes sauvages: à Stopar, au Montois, à Grange Neuve et à Treynas 
se sont tenues des formations sur les vertus des plantes, la manière 
de les utiliser et à quel moment les récolter pour ensuite pouvoir les 
travailler et les transformer. Un savoir-faire pour apprendre à connaître 
les plantes comestibles et la nature et pour nous rapprocher de nos 
environnements. Dans toutes les coopératives des formations sur la production libre des 

semences ont été proposées. 

Tout au long de l’année, des jeunes ont eu la possibilité de s’initier à toutes 
les étapes de la filière laine jusqu’à celles de la couture et la confection.
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«L’eau n’est pas seulement nécessaire à la vie, l’eau 

est la vie». Les impacts du dérèglement climatique sur 

le cycle de l’eau a des conséquences préoccupantes. 

D’un côté, on voit les précipitations augmenter dans les 

régions situées dans des latitudes plus élevées, comme 

le Nord de l’Europe. A l’inverse, de nombreuses régions 

du globe notamment autour de la Méditerranée, voient 

une augmentation de la sécheresse.  

Notre objectif est de pouvoir maintenir notre accès à 

l’eau potable malgré les intempéries mais aussi de lutter 

contre les pollutions de l’eau de plus en plus alarmantes, 

dues à l’industrialisation massive de l’agriculture dans 

le monde entier. Trouver des solutions communes pour 

garantir la disponibilité de l’eau est une priorité dans notre 

vie quotidienne pour notre propre survie, mais aussi pour 

celle de nos petits élevages et de nos jardins. Tout au 

long de l’année, dans nos coopératives, nous cherchons 

les moyens de mettre en place des solutions adaptées à 

chaque territoire. Soit qu’il y en a trop d’un coup ou chro-

niquement pas assez, la disponibilité de l’eau dépend de 

notre capacité à la retenir, car la gestion de l’eau en tant 

que ressource est essentielle au développement durable. 

Pour cela nous avons créé le «Fonds pour la protection 

et la gestion commune de l’eau».

Grâce à ce fonds, nous avons pu financer trois lacs colli-

naires pour doubler nos capacités d’irrigation en Provence, 

à Limans, où notre coopérative est durement touchée par 

la sécheresse depuis de nombreuses années. En juillet 

2019 nos trois bassins, creusés dans l’argile, ont été 

terminés et connectés aux nouveaux réseaux d’irrigation.

Le début de l’automne assez pluvieux a permis le rem-

plissage rapide des 3 retenues collinaires, aussi bien 

celle du Pigeonnier et du Bosquet (1500 m3 

chacune) que celle des Amandiers à Saint-Hip-

polyte (3000m3). Nous avons donc en stock 

l’eau qu’il nous faudra pour la saison prochaine. 

Nous devions attendre que les talus se tassent 

naturellement pour pouvoir les enherber au prin-

temps. Malheureusement, le mois de novembre 

extrêmement pluvieux a entrainé un glissement 

de terrain de quelques dizaines de centimètres 

sur le talus de la retenue du Pigeonnier. Nous 

avons immédiatement vidé en partie cette rete-

nue pour nous assurer de ne courir aucun risque, 

et nous sommes aujourd’hui à la recherche d’une 

expertise pour entreprendre les travaux qui garantiraient 

que cela ne se reproduise plus. Quoi qu’il en soit, une 

solution technique à l’étude permettra sans aucun doute 

de résoudre ces problèmes.

A Treynas, en Ardèche, la construction d’une retenue 

commune avec les habitants de Rochebesse est en 

étude. A la ferme d’Ulenkrug, au nord de l’Allemagne, une 

vague de phénomènes climatiques extrêmes, combinée 

au mauvais état des drainages de toute la région, rendent 

les travaux agricoles difficiles. Nombre de solutions ont 

été déjà réfléchis pour pouvoir évacuer le trop plein d’eau 

qui met en péril les cultures et les habitats. Dans le sud 

du Trièves, au sud de Grenoble, un groupe d’amies qui 

s’est installé sur une ancienne ferme à besoin d’un coup 

de main pour rénover leurs installations obsolètes.

L’eau est vitale pour tous les êtres vivants, elle est notre 

richesse la plus précieuse. Nous agissons pour que son 

accès reste un droit commun, protégé de toute spéculation, 

chez nous et partout dans le monde. L’heure n’est plus 

seulement à la sensibilisation, mais à l’action.

Au fil de l’eau...

«L’eau n’est pas seulement nécessaire à la vie, l’eau est la vie».  Jardin des herbes 
 médicinales en Provence.

Grâce au fonds «Fonds pour la protection et la gestion commune de 
l’eau», nous avons pu financer trois lacs collinaires en Provence.
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Depuis de nombreuses années, dans chaque coopérative, 

des jardinières et des jardiniers se passionnent pour la 

reproduction des semences de nos légumes et de nos 

céréales. Chaque graine est une promesse, celle d’un 

avenir fructueux. Chaque graine produite par nos soins 

est une victoire sur les multinationales semencières qui 

font tout pour garder leurs monopoles et ainsi maximiser 

leur profit au détriment de la vie. A Longo maï, reproduire 

nos propres semences est un engagement politique de 

tous les jours. 

La résistance se cultive aussi bien dans nos jardins, 

que sur les marchés, les bourses aux semences ou 

encore dans l’espace politique international notamment 

en Allemagne, en France et en Suisse. Grâce au «cercle 

Graines d’utopie», nous bénéficions de moyens humains 

et financiers pour soutenir des initiatives courageuses qui 

font face à des situations très difficiles en Colombie, au 

Brésil et au Liban.  

Partout dans le monde, la reproduction des semences 

issue des pratiques ancestrales devrait être accessible 

à toutes et tous. Nous nous engageons pour cela, pour 

que les générations futures puissent continuer de récolter 

les fruits de cet héritage. Victor jeune homme passionné 

du jardin s’implique dans la production des semences 

potagères de notre coopérative viticole de la Cabrery, 

dans le sud de la France.

Chaque graine porte l’espoir d’un 
monde meilleur

Sous le soleil provençal, les jardins de notre coopérative à Limans 
fleurissent, portent fruits et légumes et nous donnent des semences.

Victor, depuis quand 

es-tu à LM, d’où 

viens-tu?

Je suis arrivé à Longo 

maï il y a 4 ans, d’abord 

à Grange Neuve puis à 

Cabrery. J’ai grandi en 

banlieue parisienne, bien 

loin de la campagne, du 

milieu agricole et de tout 

contact avec la nature.

Comment en es-tu arrivé à reproduire les 

semences de la Cabrery?

Je suis arrivé à Longo maï l’année où le film 

Semences Buissonnières est sorti. J’ai pu me former 

davantage à la conservation des semences avec les 

jardinières de Grange Neuve qui avaient réalisé le 

film. J’ai acquis de riches connaissances sur le sujet. 

Après mon installation à la coopérative Cabrery, j’ai 

souhaité poursuivre ce travail en mettant en place 

des cultures de semences au jardin. 

Comment organises-tu la production de ces 

semences à l’année?

On essaye par exemple de se répartir certaines 

cultures entre les coopératives. Ainsi on pourra 

reproduire la même année à Cabrery, à Grange 

Neuve et au Mas de Granier trois variétés différentes 

de courge, alors que cultivées dans le même jardin 

elles risqueraient de se croiser.

Quel est ton idéal, ton rêve, ta vision par rapport 

à la production de semences?

Localement, nous cherchons à construire un réseau 

de paysans et de jardiniers le plus large possible 

pour préserver le maximum de variétés adaptées à 

l’agriculture paysanne et résilientes face au chan-

gement climatique. A l’échelle mondiale, je souhaite 

que la biodiversité cultivée reste entre les mains 

des paysans et ne leur soit confisquée ni par les 

multinationales semencières ni par des instituts de 

recherche en génétique.
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Longo maï s’engage pour un accueil solidaire de réfu-

gié·e·s. La vie autogérée dans les coopératives permet 

cet accueil d’égal à égal. En 2019, Longo maï a intensifié 

ses contacts et échanges avec de nombreux collectifs 

et associations pour accueillir et protéger les réfugié.e.s. 

dans les régions autour de nos coopératives.

En Italie, Longo maï accompagne depuis 1998 le village 

Riace en Calabre et son projet d’accueil de réfugiés. Ce 

village est devenu un symbole pour l’ouverture, l’intégra-

tion et la solidarité dans le Sud de l’Italie. La vague de 

répression dans l’époque «Salvini» a pu être parée grâce 

à une vague de solidarité en l’Italie et dans d’autres pays 

de l’Europe. L’association d’accueil «Città Furura» conti-

nue le projet avec beaucoup d’engagement. Aujourd’hui 

plus que 50 réfugiés vivent au village et l’association 

commence à prendre de nouveaux arrivé.e.s en charge. 

L’association a également installé et mis en marche un 

moulin à huile d’olive collectif, symbole 

important pour ce lieu où résistance 

 locale et solidarité se côtoient. Un centre 

médical a également revu le jour, remis 

en marche par des médecins à la retraite 

et des volontaires de la région. Dans le 

but de substituer les subventions fragiles 

de l’État, une fondation de droit italien été 

créée pour assurer un soutien régulier 

au travail d’accueil. 

A la frontière extérieure de l’Europe, 

en Bosnie-Herzégovine, des milliers de 

réfugiés sont systématiquement repous-

sés, battus et humiliés par la police des 

frontières croates lorsqu’ils tentent de 

franchir la frontière de la Croatie et de 

l’UE. La Suisse en est partie respon-

sable car elle soutient le régime frontalier 

de l’UE. Telle est la conclusion de la 

délégation internationale des droits de 

l’homme du Forum Civique à laquelle ont 

participé plusieurs membres de Longo 

maï. Par la suite, nous avons lancé plu-

sieurs campagnes de lettres à la chef du 

Département fédéral de justice et police 

demandant à la Suisse de cesser sa 

participation aux opérations de Frontex 

et d’accepter un contingent de réfugiés 

de Bosnie. Plusieurs campagnes d’information ont été 

organisées en Suisse pour dénoncer publiquement cette 

situation dramatique dans cette région périphérique de 

l’Europe. 

Au Sud de l’Espagne, nous sommes présents dans la 

région d’El Ejido pour défendre les droits des sans-pa-

piers exploités dans la mer de plastique et pour soutenir 

leur organisation syndicale. En 2019 notre partenaire le 

SOC (Syndicat des ouvriers agricoles) a organisé avec le 

soutien du Forum Civique Européen plusieurs cours de 

langues et réalisé un travail d’information et d’explication 

dans ses trois lieux d’accueil. Il s’agit de lutter ensemble 

avec les concerné.es au quotidien contre l’exploitation 

et les violations du droit du travail. Les collaborateurs.

trices du SOC visitent sans relâche des exploitations 

sous les serres pour faire connaître aux ouvrier.ères sur 

place leurs droits.

Pour un monde d’égal à égal

Longo maï accompagne le village de Riace en Calabre et son projet d’accueil de réfugié·e·s. 
L’année dernière, l’association a pu installer et mettre en marche un moulin à huile d’olive, 
symbole important pour ce lieu où résistance locale et solidarité se côtoient.



Compte de résultat

Les comptes annuels montrent une légère diminution 

des entrées de 70 000 francs par rapport à l’année pré-

cédente. Plusieurs legs, totalisant 100 000 francs, nous 

ont permis cette année de réaliser des projets qui nous 

tiennent particulièrement à cœur et que nous n’avons pas 

pu réaliser jusqu’à présent pour des raisons financières. 

Sur les dons, s’élevant à 1 807 000 francs, 1 617 000 ont 

été utilisés en 2019 pour soutenir les projets de Pro Longo 

maï ou pour financer la réalisation de projets d’autres 

initiatives auxquelles nous apportons notre soutien. Sur 

ce montant, 146 000 francs ont été utilisés pour le travail 

d’information, comme les «Nouvelles de Longo maï», et 

pour les frais de collecte.

Un montant de 750 000 francs figure sous la rubrique 

«Coopératives (corrections de valeur sur les prêts 

pour les projets)». Il s’agit des contributions qui ont été 

affectées au développement des coopératives et des 

activités promues, telles que l’accueil et la formation. 

Dans un premier temps, ces montants sont accordés 

par Pro Longo maï sous forme de prêts, et sont amortis 

une fois les projets achevés et menés à bien.

Environ 380 000 francs ont été versés à la Fondation 

«Fonds de Terre européen», propriétaire des coopéra-

tives Longo maï, en faveur d’investissements dans les 

infrastructures de ces dernières. Les axes prioritaires 

des projets sont compilés dans le rapport annuel. Les 

réserves du Fonds pour «la protection et la gestion 

commune de l’eau» ont pu être libérées, car la totalité du 

montant a été utilisée pour la construction des réservoirs. 

La réserve de 115 000 francs constituée pour la forêt a 

été dépensée pour des projets forestiers à Treynas et 

en Ukraine. En ces temps incertains, nous avons décidé 

d’augmenter le Fonds de solidarité de 150 000 francs.

Bilan

En ce qui concerne les immobilisations financières 

 figurant au bilan, nous souhaitons expliquer quelques 

points.

•	 La	coopérative	de	réfugiés	au	Costa	Rica	appartient	

également à l’organisation faîtière «Coopérative euro-

péenne Longo maï» et a été financée par Pro Longo 

maï au moyen d’un prêt.

•	 La	fondation	«Fonds	de	terre	européenne»	est	proprié-

taire de toutes les autres coopératives de Longo maï, 

sauf celle d’Ukraine, et conserve une dette résiduelle 

envers Pro Longo maï depuis l’époque du transfert 

des terres dans la fondation.

•	 La	juridiction	incertaine	concernant	la	propriété	fon-

cière en Ukraine a conduit Pro Longo maï à assurer 

une partie des dépenses du projet en Transcarpatie / 

Ukraine sous forme de crédit.

•	 Les	«Autres	prêts	pour	des	projets»	et	«Prêt	à	 l’as-

sociation Longo maï France» constituent des postes 

amortis par Pro Longo maï selon l’avancement des 

projets, comme expliqué ci-dessus.

Dans le chapitre du passif, nous souhaiterions développer 

ce qui suit:

•	 Les	 «Provisions	 pour	 les	 coopératives»	 concernent	

les projets qui seront réalisés l’année suivante.

•	 Les	«Provisions	pour	investissements»	concernent	le	

montant disponible pour les investissements extraor-

dinaires.

•	 Les	«Crédits	sans	intérêts	de	personnes	privées»	ont	

pu être réduits d’environ 12000 francs.

A propos du bilan financier 2019
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La première ferme de Longo maï, Grange Neuve, dans le 

département des Alpes-de-Haute-Provence, a été fondée 

en 1973, suivie peu après par une communauté agricole 

en Suisse, qui s’est installée plus tard à la ferme du Mon-

tois. Une vieille filature dans les Alpes françaises a été 

reprise et gérée en coopérative dès 1976. Elle est née du 

besoin de transformer la laine des troupeaux de moutons 

de Longo maï aussi bien que celle des amis éleveurs de 

la région. La ferme Stopar en Carinthie a été créée en 

Autriche en 1977. Dans les années 1990, la coopérative 

viticole Cabrery et la ferme Mas de Granier ont été fon-

dées et la coopérative de transformation du bois Treynas 

s’est intégrée au réseau. Avec l’ouverture de l’Europe de 

l’Est, la coopérative Ulenkrug au Mecklembourg et celle 

en Ukraine se sont ajoutées.

Depuis près de 15 ans, le réseau a conservé sa taille, 

ce qui permet à tous les membres des coopératives de 

Longo maï de se connaître, d’échanger leurs idées et de 

s’engager en commun à travers les frontières nationales. 

Dans les coopératives vivent plus que 200 coopérateurs 

et coopératrices ainsi que leurs enfants et les personnes 

qui viennent en stage ou en visite pour des périodes 

plus ou moins longues. Dans chaque coopérative, cui-

sine, salon et salles de travail sont partagés. Le midi et 

le soir, tous les membres de la coopérative, visiteurs 

et enfants mangent ensemble. Longo maï se passe du 

système salarial, c’est un choix. L’agriculture, l’artisa-

nat et la transformation des produits agricoles forment 

la base économique des fermes collectives. Certains 

produits sont vendus directement, d’autres servent à 

l’autosubsistance. Les entrées financières sont gérées 

dans une caisse commune qui couvre les dépenses de 

la coopérative et les besoins personnels.

En vivant cette «économie relationnelle», Longo maï 

veut mettre en avant des valeurs telles que l’entraide et 

la solidarité ainsi que le respect pour toutes les tâches 

communes d’une vie collective. L’ensemble de la propriété 

foncière de toutes les coopératives est géré par la Fon-

dation suisse «Fonds de Terre Européen». Elle est ainsi 

protégée de la spéculation foncière et préservée pour 

des générations futures.

A la place de la lutte impitoyable pour la survie où chacun 

est concurrent de l’autre, Longo maï veut développer un 

monde qui est basé sur la coopération. Pour les déci-

sions, les coopératives fonctionnent avec le principe du 

consensus.  Cette forme de travail et de vie en commun 

ainsi que cette démocratie de base sont à l’origine des 

initiatives civiques, politiques et sociales du mouvement 

Longo maï.

Le réseau des coopératives  
de Longo maï

La première ferme de Longo maï dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, a été fondée en 1973. La ferme du Pigeonnier est le centre 
d’élevage de la coopérative.
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Ulenkrug 
Stubbendorf, Mecklenburg, Allemagne

En 2019, la coopérative a dû faire face à la sècheresse. Le Sud 

s’était comme déplacé vers le Nord. Alors qu’en avril tout ne 

demandait qu’à pousser, la sécheresse a malheureusement 

sévit. Et cette fois-ci le manque d’eau a eu des conséquences 

d’autant plus catastrophiques que l’été 2018 n’avait déjà pas 

permis de remplir les réserves. Ce sont surtout les prairies qui 

en ont souffert, ainsi que les troupeaux qui ont dû se contenter 

d’un autre foin que celui qu’il voit d’habitude pousser.

De nouveaux chantiers ont également été entamés:  rénovation 

d’habitations, construction d’une maison d’accueil et la poursuite 

des démarches pour la construction d’une éolienne, dans le but 

de parvenir à davantage d’autonomie énergétique.

Depuis plus de 20 ans, Longo maï a fait revivre cette ferme 

importante de 50 hectares au nord-est de l’Allemagne, quelques 

années après la chute du mur de Berlin. Elle comporte plusieurs 

bâtiments avec pièces d’habitation et pièces collectives pour la 

trentaine d’habitants sur place. L’agriculture est très variée: des 

vergers, des légumes dans un grand jardin et des céréales ainsi 

que l’élevage de vaches, de moutons, de porcs et de volailles. 

Le travail du jardin et de la forêt est en plus assumé par des 

chevaux de trait et – une spécialité de la ferme – des bœufs. Une 

menuiserie, une forge, une boulangerie et un abattoir permettent 

l’autosubsistance de la ferme. Des anciennes variétés de céréales 

sont conservées et multipliées. Un grand jardin d’exposition 

présente d’anciens types de grains. Enfin, la ferme produit une 

partie de son électricité, photovoltaïque et bientôt aussi éolienne

Le Montois
Undervelier, Jura, Suisse 

La ferme du Montois se trouve au milieu des vertes prairies du 

Jura. Sur onze hectares de terre les treize habitants et leurs 

enfants exercent une activité agricole variée: production de 

pommes de terre, arbres fruitiers, plantations de baies ainsi 

qu’un grand potager, un troupeau de moutons, des cochons, 

poulets et abeilles. L’agriculture est destinée principalement à 

l’autoconsommation. La coopérative transforme également des 

herbes médicinales et des champignons récoltés sur les coteaux 

du Jura. Un système de collecteurs solaires ali-

mente la ferme en eau chaude et une centrale 

hydroélectrique installée par la coopérative produit 

de l’électricité en abondance.

L’année 2019 était marquée par de forts gels 

à la fin du printemps handicapant gravement les 

récoltes de fruits. C’est la première fois depuis 

30 ans que nous n’avions pas de pommes pour 

l’hiver.  Heureusement, l’installation d’un séchoir 

pour les herbes médicinales, les légumes et les 

baies sauvages a servi pour la première fois 

tout le long de l’année. Grâce à cet équipement 

respectueux de l’environnement, de nouveaux 

produits ont pu être réalisés et vendus sur les 

marchés régionaux. 

Le groupe du Montois a été socialement et 

politiquement actif tout au long de l’année. Il a 

continué la campagne pour la forêt à Svydovets 

(Ukraine) et a organisé une tournée d’informa-

tion pour soutenir l’initiative colombienne pour 

la préservation des semences. Par la suite une 

habitante du Montois est allée à la rencontre des 

«guardianas de semillas» en Colombie. À l’échelle locale, le 

groupe du Montois soutient l’accueil de réfugié.e.s au village. 

L’année était marquée également par les échanges avec les 

collectifs qui se sont nouvellement installés dans les environs: 

le collectif du Pichoux à Undervelier, la «Cantine» à Delémont 

et le groupe de Vauffrey en France voisine.

Treynas
Chanéac, Ardèche, France

La coopérative s’étend sur plus de 200 hectares de terre, dont 

100 hectares de forêt. Les principales activités de la ferme se 

font autour du bois: sylviculture, entre autres dans la forêt «La 

Grangette», une scie mobile, la construction et l’installation de 

charpentes et une menuiserie. Le groupe s’engage dans la 

gestion durable de la forêt et propose des formations qui ren-

contrent de plus en plus d’intérêt. L’agriculture est orientée vers 

l’autosuffisance de la quinzaine d’habitants et des nombreuses 

personnes qui viennent pour un temps limité, pour des formations 

Réapprendre à vivre et à travailler au rythme des saisons, une sagesse nécessaire 
pour l’avenir de la planète. Chaque hiver, un stage de  bûcheronnage est organisé à la 
ferme d’Ulenkrug.



 RA 2019 13

et des stages. A travers la culture de céréales 

et un grand jardin de légumes jusqu’à l’élevage 

sans oublier les impressionnants chevaux 

de trait, on retrouve tout ce qu’il y avait dans 

une grande ferme ardéchoise avant le grand 

exode rural. 

En 2019, comme chaque automne a eu 

lieu le chantier collectif en forêt, le stage de 

débardage et l’accueil d’une école itinérante 

de charpenterie qui s’adresse principalement 

à la gente féminine. Cette année les charpen-

tières se sont attelées à la construction de la 

charpente du nouveau poulailler. L’élagage 

dans la forêt de la Grangette a également 

continué avec l’aide d’intervenants de la 

région.

En été, ce sont les semences qui ont été 

à l’honneur avec l’organisation et l’accueil des 

premières rencontres «Semences Nomades» 

auxquelles ont participé plusieurs collectifs: la Zad de Notre-

dame-des-landes, le collectif des Lentillères de Dijon, Buzuruna 

Juzuruna du Liban, ainsi que d’autres coopératives françaises 

de Longo maï, dans le but de s’échanger sur les différentes 

pratiques et savoir-faire dans la reproduction des semences. 

Grange Neuve
Limans, Alpes-de-Haute-Provence, France

Les membres de cette coopérative qui est la plus grande et qui 

comprend 300 hectares ont été impliqués dans beaucoup de 

chantiers solidaires concernant l’agriculture, la gestion durable 

de la forêt, la solidarité avec les travailleur·ses saisonnier·e·s, la 

lutte contre le racisme, l’accueil de réfugié·e·s et un nouveau projet 

d’énergie renouvelable. La liste est longue et montre l’ampleur 

de cette coopérative qui donne des impulsions au-delà de sa 

région. L’accueil de réfugié·e·s dans la coopérative, y compris de 

jeunes non accompagnés, a demandé beaucoup d’engagement 

et de temps. Beaucoup de coopératrices et de coopérateurs se 

sont engagés dans ce travail à la fois au niveau local et au-delà 

des frontières nationales.

En 2019 un grand projet pour l’avenir a pu être terminé, «trois 

retenues collinaires» pour doubler les capacités d’irrigation. Ces 

trois bassins, creusés dans l’argile, se rempliront de l’automne 

au printemps. Ils ont une capacité de stockage de 6000m³ 

d’eau qui permettra l’irrigation des parcelles de maraîchage, 

du verger, et des cultures de fruits rouges.  Avec ce chantier 

c’est l’assurance d’une autonomie en eau, un bien commun et 

une ressource précieuse.

Plus d’une centaine de personnes toutes générations confon-

dues vivent et travaillent dans la coopérative de Limans. Une 

cuisine collective, une salle à manger, une salle de réunion 

et d’autres infrastructures ont été construites à cet effet. En 

2019, beaucoup de temps a été consacré à l’amélioration des 

structures d’accueil. De plus en plus de jeunes s’intéressent à 

la vie à Longo maï et viennent pour une période plus ou moins 

longue. En quête d’autonomie, les coopératrices et coopérateurs 

s’engagent dans plusieurs activités: coupe de bois, culture de 

céréales et de fruits, maraîchage et production de semences, 

élevage, fromagerie et boulangerie, herbes médicinales ainsi 

que la confection en laine. La menuiserie, la métallurgie, la mé-

canique agricole et automobile complètent les activités primaires. 

Sur la colline de la coopérative se trouve également la fa-

meuse «Radio Zinzine». Non loin de Limans se trouve le village 

de vacances «Les Magnans» où de nombreux ami-e-s de Longo 

maï ont déjà passé un temps agréable, dans cette atmosphère 

enchantée de la Haute-Provence. Cette multitude d’activités fait 

de Grange Neuve un lieu d’accueil et de formation, de créativité 

et de rencontres.

Prendre le temps pour découvrir le printemps provençal dans notre hameau des Magnans.

«Chi va piano va sano e va lontano» Pour tenir les grandes chaleurs 
estivales, il faut ralentir la cadence, partager l’ombre…
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Le Mas de Granier 
St. Martin de Crau, Bouches-du-Rhône, France

Si on aime la radio, les légumes, les conserves et les céréales, 

le Mas de Granier est le lieu idéal. C’est une véritable oasis dans 

la plaine de la Crau – cette zone aujourd’hui doublement polluée 

par une agriculture intensive et un climat politique correspondant 

entre Marseille, Arles et Avignon. Ici les quinze habitants de la 

ferme cultivent des légumes biologiques et les transforment dans 

une conserverie en produits de qualité. Ils sont distribués aussi 

bien au niveau régional qu’en Suisse. Nous cultivons également 

des céréales sur sept hectares, que nous transformons en pain 

et en pâtes. La volaille, les porcs, les olives et le miel complètent 

notre autosuffisance. Dans les prairies pousse, grâce à un sys-

tème d’irrigation traditionnel, le fameux foin de la Crau, riche en 

nutriments, certifié et bien vendu. La production de conserves 

de l’année passée était abondante et nous laisse de la marge 

pour l’année prochaine.

Pourtant notre groupe a traversé cette année une période de 

changements: de nouvelles personnes l’ont rejoint, d’autres 

vont partir. Entre-temps nous avons trouvé un nouvel équilibre 

dans la vie quotidienne et dans le travail. Sur Arles, nos liens 

se renforcent avec l’équipe dynamique de «l’Odysette», jeune 

local associatif, avec lequel nous avons ébauché quelques 

mobilisations communes au sein des mouvements sociaux 

en 2019. Dans notre région, Radio Aïoli, la radio locale avec 

laquelle nous travaillons depuis un certain temps, a passé une 

nouvelle étape administrative mais manque actuellement de 

forces vives pour démarrer l’aventure. A la coopérative, dans le 

grand jardin, nous avons greffé l’année dernière une vingtaine de 

nos agrumes préférés sur une ligne de nouveaux porte-greffes 

que nous avions semés, et nous ne sommes pas peu fiers de 

cette multiplication en toute autonomie. La production de miel 

est également en croissance et nous en avons commencé la 

vente et prévoyons d’installer prochainement un petit espace 

«miellerie».

En 2020 vous aurez la chance de participer à un évène-

ment historique, le Mas fêtera son anniversaire: 30 ans d’une 

aventure autogérée ! Pour développer un autre mode de vivre 

et de travailler au milieu de l’environnement difficile de la plaine 

de la Crau il faut beaucoup de créativité, de l’endurance et une 

certaine volonté de résister. 

Filature Chantemerle
St. Chaffrey, Hautes-Alpes, France

Dans cette usine textile historique, une des dernières filatures 

des Alpes, remise en route par Longo maï, la laine du mouton 

Longo maï, d’autres troupeaux du Sud-Est de la France et 

même de Suisse, d’Autriche et d’Allemagne, est transformée 

et confectionnée en fil, tissus, tricots et habits. Ces produits en 

couleur naturelle sont vendus dans le magasin 

de l’usine, sur les marchés spécialisés de la 

laine, les marchés régionaux et sur les stands 

de Noël Longo maï en Suisse.

La filature est devenue un lieu de formation 

dans tous les métiers de la laine et d’information 

sur tous les aspects de la laine, cette matière 

première précieuse, tant négligée de nos jours.

Les formations apportent aussi une oc-

casion d’accueil, de partage et d’échanges 

personnels enrichissant, rendus encore plus 

agréable par la paix et le calme typiques des 

montagnes qui nous entourent.

La centrale hydroélectrique récemment 

rénovée a continué, au cours de l’année 2019, 

à alimenter la filature en électricité. Elle produit 

un bel excédent qui est remis dans le réseau et 

qui va financer les prochains chantiers de réno-

vation du bâtiment. Plusieurs personnes de différentes fermes 

de Longo maï se sont déjà engagées dans la coordination et la 

gestion des travaux pour l’isolation de l’usine, le remplacement 

du système de chauffage et de l’infrastructure électrique.

Durant toute l’année le groupe s’est également engagé en 

faveur des réfugié·e·s en provenance d’Italie qui traversent la 

dangereuse frontière dans les Alpes. Cet engagement se fait 

ensemble et en solidarité avec les sauveteur·ses courageux·ses 

de cette région de montagne.

Cette année, le groupe a aussi accueilli la cérémonie de 

remise du prix suisse des droits humains «Alpes ouvertes» 

au 7 de Briançon, en signe de reconnaissance et de remer-

ciement pour leur engagement courageux dans le sauvetage 

de réfugié·e·s en montagne et dans la dénonciation des actes 

racistes et xénophobes.

… et réserver les travaux physiques à l’aube et au crépuscule. 
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Ferme Stopar
Eisenkappel, Carinthie, Autriche

La ferme de montagne de Stopar s’étend sur 17 hectares de 

forêt et de prairies. Elle est située à la frontière de la Slovénie. 

Les habitants de cette région se sont toujours engagés pour 

la reconnaissance des droits de la minorité slovène et pour la 

préservation de leur vie locale typique. Dans ce cadre le réseau 

de production locale et de vente directe «Coppla Kaša» joue 

un rôle important. La coopérative reste impliquée dans l’accueil 

de réfugié·e·s et montre ainsi que les Alpes ont toujours été un 

lieu ouvert pour les persécuté·e·s. L’agriculture de montagne 

de la ferme comprend un troupeau de moutons et de chèvres, 

l’apiculture, la culture maraîchère, la transformation des herbes 

de montagne et le travail de la forêt. Pour accueillir de nom-

breuses personnes en visite, une petite maison de vacances a 

été construite à côté de la ferme.

L’hiver  2019 a été plutôt sec, avec peu de neige. En novembre, 

400 arbres ont été replantés sur un des hectares dévastés par 

la tempête de 2018. Les mélèzes, hêtres, sapins et épicéas, ont 

été, en partie, subventionnés par des aides publiques. Plusieurs 

de ces arbres sont malheureusement déjà morts à cause du 

temps trop chaud et sec. Le bostriche quant à lui poursuit son 

action dévastatrice sur ce qu’il reste de forêt. 

En revanche, les réparations des clôtures anéanties par la 

tempête avancent à bon rythme et les récoltes étaient bonnes: 

beaucoup de fruits et de légumes et beaucoup de champignons 

ont été cueillis dans la forêt.

Cabrery
Vitrolles en Luberon, France

L’année 2019 a vu la Cabrery, cette petite coopérative du Lube-

ron (Vaucluse), s’agrandir et s’épanouir. Si quelques uns sont là 

depuis pas mal d’années, une grande partie du 

groupe est arrivée dans les 5 dernières années, 

pour y amener des forces vives puis peu à peu 

dessiner un projet propre aux personnes qui 

sont maintenant là, selon leurs envies et leurs 

convictions. Actuellement, ce sont 14 adultes et 

3 enfants qui rythment le temps dans les rangs 

de vignes, mais pas seulement. Être plus nom-

breux nous permet aussi de cultiver des céréales 

panifiables, de faire du pain pour le marché, de 

cultiver un grand jardin maraîcher et de faire 

paître un troupeau de chèvres. Autant de paires 

de mains et d’yeux qui façonnent l’ensemble et 

lui apportent sa richesse.

De nombreux temps de discussion et de 

faire-ensemble permettent peu à peu au savoir de 

se transmettre, à l’esprit qui a fondé la coopérative 

de circuler des plus anciens vers les plus jeunes.

Pour mettre du piment dans les vendanges 2019, Denis, notre 

vigneron le plus expérimenté, à l’origine du passage vers une 

vinification naturelle sans sulfites ni aucun intrant, s’est absenté 

pour laisser la place à des plus jeunes. C’est ainsi qu’une équipe 

de 3 personnes, Marie de la Cabrery, Clarisse du Mas de Granier 

et Dan de la coopérative de Limans, a pris les commandes de la 

cave, soutenue par les autres habitant·e·s de la maison et des 

vendangeur·ses accueilli·e·s.

Entre gestion du stress et créativité, cette expérience a 

renforcé la compréhension de cette activité clef du lieu et la 

cohésion du groupe. Car pour transmettre, il faut savoir lâcher 

prise, et c’est en se retrouvant à la barre sans guide que l’on 

devient autonome.

«Je suis arrivée à la Cabrery en hiver 2015, pour la taille. Le rythme 

des journées se calquait sur celui du soleil: à 18h, obscurité, feu 

de cheminée, convivialité et repos pour réattaquer le lendemain 

de plus belle avec le lever du soleil. Rien à voir avec le rythme 

citadin, artificiel, ou on regarde la montre avant de regarder par 

la fenêtre. Depuis, j’apprends à comprendre le cycle, chaque 

année renouvelé, des plantes et des nombreuses propriétés 

médicinales qu’elles peuvent nous apporter.» Lucile

«Vivre à Longo Mai depuis le début c’est avoir appris plusieurs 

métiers, mais c’est à la Cabrery il y a 11 ans que j’ai trouvé ma 

passion pour la vigne et la vinification naturelle. Maîtriser une 

fermentation complexe en intervenant le moins possible pour res-

pecter le processus naturel et revenir aux méthodes ancestrales 

de fabrication de ce produit. J’ai pu, en m’éloignant quelques 

temps de mes responsabilités à la Cabrery, aller découvrir, en 

Georgie, le berceau du vin, d’autres techniques anciennes pour 

enrichir ma pratique et la partager.» Denis

A l’automne, dans le cycle agricole comme dans la vie, arrive le temps des récoltes.



Dans les deux fermes de Zéléni-Hay dans le village 

de Nijnié Sélichtché en Transcarpatie, les habitants de 

Longo maï ont développé l’élevage de poules, cochons, 

de chèvres et de vaches, ainsi qu’un nouveau projet de 

production de jus de pommes biologique. La ferme de 

Longo maï s’engage par ailleurs avec beaucoup d’enthou-

siasme et d’ardeur dans la lutte pour sauver le massif de 

Svydovets. Cette lutte va de pair avec le développement 

de la société civile en Ukraine. Dans cette région, l’enga-

gement pour une société juste est fortement lié à l’effort 

des habitants de prendre leur destin en main. Ils défendent 

ce chemin contre tous les obstacles qu’on leur met en 

travers. «On» peut signifier les oligarques ou bien les 

bureaucraties d’Etat ou les entreprises multinationales– 

avec une présence de plus en plus forte -, ces nouveaux 

messagers boiteux de «notre» monde de l’économie libre. 

Même si les contextes historiques entre l’Est et l’Ouest 

sont différents, nos rêves sont les mêmes. Et si les obs-

tacles pour les atteindre à l’Est sont plus insurmontables 

que chez nous, notre solidarité avec eux est autant plus 

nécessaire. En témoignent les voyages collectifs avec des 

amis suisses organisés dans les deux fermes en 2019.

Depuis plus de 10 ans Longo maï s’engage également en 

Roumanie. La Transylvanie évoque souvent l’image d’un 

paysage culturel médiéval. Ici, le changement montre 

ses deux visages. Comme l’Ukraine, la Roumanie souffre 

toujours d’une forte corruption au niveau politique au profit 

d’une petite caste ainsi que d’un exode au détriment de la 

population des régions rurales. Nos projets à l’Est veulent 

donner quelques petits exemples d’un développement 

régional sur la base de la solidarité villageoise, des res-

sources locales et de l’énergie de quelques optimistes 

incurables. Dans le village de Holzmengen/Hosnan, un 

petit groupe qui veut s’opposer à l’abandon de toute 

une région s’est installé en 2004 dans le vieux moulin. 

Ce lieu est devenu entre-temps un centre de rencontre 

pour la société civile roumaine qui avait trouvé une forte 

expression dans sa résistance contre l’exploitation d’une 

mine d’or à Rosia Montana. Une grange transformée en 

centre culturel, financé par la DEZA (Coopération Suisse), 

donne aujourd’hui toute l’année la possibilité de se réunir.

Le regard vers l’Europe de l’Est est marqué par beaucoup 

de vieux clichés qui disparaissent assez vite si l’on y re-

garde de plus près. Notre engagement dans cette région 

de l’Europe date du temps de la chute du mur en 1989. 

Nous étions tout simplement trop curieux pour laisser cette 

région de notre continent de côté. Sur la base d’amitiés 

personnelles dans «leur» village en Transcarpatie, Longo 

maï a participé à la réalisation d’une petite fromagerie 

et d’un grand nombre de projets de développement villa-

geois. L’expérience de Longo maï pour faire revivre des 

régions périphériques coïncidait avec le désir de nos amis 

de redémarrer leurs villages sur la base de leur potentiel. 

Dans les Carpates, la période nommé «transition» dans les 

années 90 dure toujours. La nouvelle liberté rime souvent 

aussi avec la «perte d’une façon de vivre» qui s’était dé-

veloppée sur plusieurs générations et malheureusement 

trop souvent aussi avec «perte du travail». 
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Le soleil se lève à l’Est

Convergence Est/Ouest dans la lutte pour la défense de la forêt de Svydovets en Ukraine
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Longo maï soutient d’autres initiatives et groupes désirant 

construire des projets collectifs. Cela peut se traduire par 

un soutien financier, par un déplacement sur place d’un 

groupe de Longo maï pour le démarrage d’une ferme ou 

par le soutien dans la recherche de réseaux de vente des 

différentes productions.

Pour permettre à ce type de projets d’exister et de se déve-

lopper, la mise en place du cadre juridique est vitale.  De-

puis quelques années, un groupe composé de personnes 

issues de groupes dans le milieu rural cherche un moyen 

de conseiller et de faciliter l’installation pérenne de jeunes 

organisés collectivement. Ceux-là même qui ne peuvent 

accéder au foncier en raison du prix prohibitif des terres 

et des lieux. Depuis sa création, Longo maï a développé 

un savoir solide sur les questions juridiques et s’engage 

maintenant à le transmettre afin d’ouvrir ensemble des 

nouveaux chemins pour des projets collectifs.

En 2019, nous avons continué à soutenir le mouvement 

de Notre-Dame-des-Landes (ZAD), en lutte contre la 

création d’un nouvel aéroport superflu près de Nantes. 

En 2018 le gouvernement français avait décidé l’abandon 

de l’aéroport mais aussi malheureusement l’expulsion 

des occupant·e·s. Des coopérateur·rice·s de Longo maï 

se sont rendu·e·s sur place pour soutenir les habitant·e·s 

de la ZAD, informer l’opinion publique et organiser une 

solidarité internationale. Depuis cette victoire, la situation 

a changé. Longo maï a été sollicité pour son expérience 

afin d’apporter ses conseils sur une transformation de la 

nature respectueuse de l’environnement. En 2019, Longo 

maï a décidé d’apporter une aide financière importante 

pour permettre un établissement définitif sur les lieux 

d’occupation par une acquisition de terres. De nombreux 

projets collectifs se sont développés sur ces terres, par 

exemple des sessions de formation au bûcheronnage 

et au débardage à cheval. Des échanges se sont noués 

avec la coopérative de Treynas en Ardèche qui a pro-

posé des stages dans ce domaine. Dans cette période 

de changement climatique, c’est une chance que de 

pouvoir expérimenter sur ce lieu des alternatives et une 

vie rurale collective. 

De nouveaux horizons

L’association «Buzuruna Juzuruna» au Liban développe des projets de solidarité visant à aider des familles syriennes réfugiées ainsi que des 
familles libanaises à établir leurs propres jardins potagers. 

L’Espace autogéré des Tanneries et le jardin des Lentillères à Dijon: 
des lieux ouverts à toutes les générations.
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Puebla de la Sierra, Espagne
Des jeunes Longomaïens de la deuxième génération ont 

contribué depuis 2000 à la création de la coopérative «Los 

Apisquillos» à Puebla de la Sierra, près de Madrid. Outre 

l’élevage de moutons et de chèvres, l’exploitation forestière 

et le maraîchage, l’autosubsistance est complétée par 

des volailles et des ruches et la fabrication de fromage. 

Pro Longo maï a lancé une campagne de financement 

pour l’achèvement du projet, tout en formant des jeunes 

à la recherche de fonds. 

Malhaussette, France
La ferme de «Malhaussette» se trouve non loin d’Alès dans 

les Cévennes françaises. Le groupe travaille en agriculture 

biologique et le grand troupeau de chèvres qui est conduit 

en élevage extensif permet la production de plusieurs 

variétés de fromage. Une crème de châtaigne complète 

la gamme de leur production vendue sur les marchés 

locaux.  Quelques-unes des personnes fondatrices de ce 

groupe ont appris l’agriculture et la vie commune dans les 

coopératives Longo maï. Les échanges se poursuivent 

aujourd’hui, avec en particulier une participation de plu-

sieurs de leurs membres à la filature de Longo maï lors 

d’équipes de filage, de tissage ou de tricotage.

Les Tanneries, France
L’Espace autogéré des Tanneries, à Dijon, a démarré 

avec une occupation de locaux industriels en 1998 où se 

sont développées de multiples activités sur place et en 

soutien à des luttes locales. L’expérience de l’autogestion 

et des luttes politiques communes nous ont rapprochés 

au fil des ans et Longo maï a soutenu financièrement les 

Tanneries au moment de leur déménagement en 2014.

StraZe, Allemagne
Des liens se construisent avec la maison de la StraZe à 

Greizwald, en Allemagne du nord-est (ex-RDA). Là-bas, 

un groupe a acheté une immense maison pour y déve-

lopper des activités politiques, sociales et culturelles. 

Celles-ci permettent de recréer du lien social et de lutter 

ainsi contre l’avancée de l’extrême-droite dans une région 

désertée par les pouvoirs publics. En 2018, Pro Longo 

maï a attribué un soutien substantiel en forme de don et 

en forme de prêt pour permettre au collectif les finitions 

de leur important chantier  de reconstruction.

Jardin de semences au Liban
Il y a cinq ans Zoé et son frère Ferdinand ont eu l’idée 

d’un projet de semences et de ferme biologique dans la 

vallée de la Bekaa où un demi-million de réfugié-e-s vivent 

dans des centaines de camps. Leur ferme «Buzuruna 

Juzuruna» (en arabe «nos graines sont nos racines») 

fleurit aujourd’hui à la périphérie du village de Saadnayel, 

à une heure de voiture à l’est de Beyrouth. Une vingtaine 

de femmes et d’hommes venant de Syrie et du Liban 

participent au projet. En 2019 Pro Longo maï a continué 

son échange avec ce projet important dans cette région 

difficile par une participation pratique ainsi que par une 

aide financière. 

La Finca Sonador
Quel est votre lien avec Longo maï?
La Finca Sonador a été créée en 1979 par Longo Maï 
au Costa Rica sur un terrain abandonné. L’objectif 
initial était d’accueillir des réfugiés nicaraguayens 
fuyant la dictature de Samoza. Par la suite des salva-
doriens fuyant également la dictature, des paysans 
sans terre costaricains et des indigènes s’y sont 
aussi installés. Les terres ont été mises à disposi-
tion des familles pour qu’elles soient en mesure de 
subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, elle est gérée 
indépendamment de Longo Maï en Europe. Dernière-
ment de nouvelles familles de réfugiées du Salvador 
sont arrivées et il y a toujours des places prévues 
pour continuer l’accueil.

Quoi de neuf en 2019?
En février 2019, la Finca Sonador a organisé des 
festivités à l’occasion du jubilé de ses 40 ans. Au 
programme: de la musique, des randonnées dans 
la forêt primitive mais aussi des tables rondes et 
discussions autour des débuts du projet avec Longo 
maï ainsi que son évolution autonome à travers de 
nombreuses nouvelles initiatives. C’est le cas de 
l’association pour le tourisme durable «Rios Vivos» 
qui organise la résistance contre la destruction des 
torrents de montagne, mais aussi d’autres initiatives 
comme la production de café bio ou encore la pro-
duction de cosmétiques naturels et biologiques.

Face à l’ accaparement accéléré et les concentrations de terres favorisant 
les monocultures, la propriété collective de la Finca Sonador permet de 
sauvegarder des terres familiales.
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Pourquoi es- tu venue à LM?

J’ai quitté ma ville natale, Munich, en octobre 1978, alors 

qu’on y vivait «l’automne allemand», la chasse aux ter-

roristes, les Berufsverbote et la restriction des libertés 

fondamentales. J’avais fini le lycée et je ne voulais pas 

continuer de vivre dans cette ambiance hostile aux jeunes, 

réactionnaire et autoritaire où la réussite sociale passait 

par le conformisme et l’enrichissement continuel. Je suis 

partie à la recherche d’une vie alternative qui ferait du 

sens et qui permette de vivre dans un ensemble plus juste. 

C’est comme ça que j’ai rencontré Longo maï.

Concrètement Longo maï c’est quoi pour toi?

Le mouvement Longo maï englobe un réseau de dix 

coopératives autogérées dans 5 pays européens, axées 

sur l’agriculture et l’artisanat. Son nom vient d’un salut 

provençal qui signifie «que ça dure longtemps». Nos 

coopératives se veulent ouvertes sur le monde et nous 

avons beaucoup de relations et d’échanges dans nos 

régions et avec d’autres groupes et personnes dans les 

différents pays. 

Longo maï continue à se développer et à se réinven-

ter constamment. Le processus d’apprentissage généré 

par les petites et plus grandes difficultés qui surgissent 

dès qu’on vit au quotidien son utopie est très instructif. 

Au début de notre histoire nous étions traités d’utopistes 

idéalistes, jeunes chevelus irrespectueux, qui cherchaient 

à changer le monde, aujourd’hui on dit que nous sommes 

«la grand-mère des alternatives». Grâce à l’accueil per-

manent de jeunes qui nous rejoignent sur nos fermes à 

la recherche d’une vie qui fasse du sens, nous sommes 

aujourd’hui un groupe avec plusieurs générations.  Bien 

des groupes de jeunes qui cherchent à créer leur propre 

lieu de vie s’inspirent maintenant de notre expérience. Au 

début de Longo maï, dans les années 70, nous étions 

des marginaux, aujourd’hui notre mode de vie est souvent 

cité en exemple.

Aujourd’hui Longo maï compte 200 personnes à 

travers 5 pays comment est-il possible de vivre une 

démocratie de base avec tellement de cultures dif-

férentes?

Par l’échange permanent. Il est très important de bien se 

connaître, de pouvoir se faire confiance, de connaître les 

différentes coopératives. L’échange entre nos coopératives 

est primordial. Nos prises de décisions sont souvent très 

longues, nous ne votons pas, nous cherchons à obtenir 

un consensus. Alors nous discutons souvent de longues 

heures avant de trouver la solution qui convienne à tout 

le monde.

Une réunion générale a lieu au moins une fois par 

semaine dans chaque coopérative. Tous les projets, ini-

tiatives et actions qui concernent l’ensemble de Longo 

maï sont discutés au cours de réunions inter-coopé-

ratives deux fois par an. Et il y a des commissions qui 

se retrouvent plusieurs fois par an pour coordonner les 

projets plus larges.

En quoi Longo maï est encore une alternative, 40 ans 

après sa création?

Déjà par le fait que nous existons toujours. La plupart des 

initiatives communautaires des années 70 n’ont duré que 

peu de temps. Mais je pense que c’est aussi grâce aux 

motivations. Les personnes qui forment Longo maï se sont 

retrouvées parce qu’elles veulent un monde d’humains 

égaux dans lequel chacun peut se développer selon ses 

capacités et dans le respect des rythmes de chacun et de 

la nature. Elles sont convaincues que l’économie doit être 

au service de la dignité et du bien-être des humains et 

de la nature. Les crises actuelles, sanitaires, écologiques 

et climatiques, nous renforcent dans nos motivations. 

L’engagement personnel et la vie en communauté sont un 

pas sur ce chemin. Les collectifs de Longo maï défendent 

un mode de vie qui a été consciemment choisi par ses 

membres. Celui-ci peut démontrer que d’autres formes 

de vie et de travail sont possibles. 

Vivre à Longo maï 
l’Utopie au quotidien: Entretien avec Ulli

«Longo maï continue à se développer constamment. Le processus 
d’apprentissage généré par les petites et plus grandes difficultés qui 
surgissent dès qu’on vit au quotidien son utopie est très instructif.»



Dans quel monde voulons-nous vivre? A Longo maï, depuis plusieurs décennies 
nous traçons un autre chemin; celui de la lenteur qui permet la réflexion, celui 
d’une économie pratique qui préserve la vie.

Longo maï – une expérience de vie communautaire dans des régions rurales .
La chasse au profit à court terme détruit notre planète . La nature souffre . 
L’humanité perd pied . Nous devons réfléchir et changer de cap . 
Longo maï prouve qu’avec de petits pas concrets un autre chemin est possible . 
De nouvelles formes de vie solidaires et écologiques sont nécessaires afin de laisser 
une chance aux générations futures . 

Notre engagement
•	 Accueil	et	formation	de	jeunes
•	 Revitalisation	de	friches	dans	des	régions	

 marginales
•	 Aide	au	démarrage	pour	des	projets	initiés	par	
des groupes	de	jeunes

•	 Achat	de	terres	et	forêts	contre	la	spéculation	
 foncière

•	 Soutien	de	réseaux	d’entraide	régionaux
•	 Maintien	de	la	biodiversité	à	travers	la	sauvegarde	

des semences 
•	 Gestion	respectueuse	des	forêts	et	protection	

contre les coupes rases

Un legs pour la réalisation 
de nouveaux	projets
Avec votre legs ou la mention de 
Longo maï dans votre testament, plus 
de projets pourront être réalisés. Cela 
permet à Longo maï d’acquérir des 
fermes abandonnées, des terres ou des 
forêts pour y développer de nouveaux 
projets. La Fondation Longo maï mis en 
place pour accueillir des héritages et 
des legs est reconnue d’utilité publique. 
Vous pouvez commander chez nous une 
brochure avec les indications néces-
saires et nous vous répondrons volon-
tiers personnellement.


