
… Comédienne professionnelle, Vanessa Kricève est 
également cheffe cuisinière ; deux passions qu’elle cultive 
avec… entreprise et écologie.

Originaire des lointains Hauts-de-Seine, 
Vanessa a cherché pendant le confinement, 
puis trouvé la maison qui allait l’accueillir 
avec son futur bébé et le papa de 
celui-ci. C’est à Argenteuil, dans le 
quartier du Val Notre-Dame, qu’ils se 
sont établis : petite maison avec baie 
vitrée donnant sur le jardin. Jardin qui 
accueillera les cultures nécessaires 
pour survivre dans ce monde cruel et 
pollué (à moins que ce soit l’inverse).

Le bébé a pris du biberon : Héléna 
a maintenant six mois, soit l’ancienneté 
d’adhésion de la maman à l’AMAP, puisqu’elle a 
accouché trois jours après ! Ce sont ses voisins, Perrine 
et Godefroy, qui l’ont “branchée” sur notre association. 
En quelques mois, et malgré le confinement, elle a déjà 
goûté au plaisir de la rencontre. Fortement connectée 
aux problématiques de nourriture et d’environnement, 
Vanessa connaissait déjà les “Jardins de Conflans”, notre 
producteur de légumes qui est – comme vous le savez – 
un chantier d’insertion. Rien de plus naturel puisqu’elle a 
monté voilà quatre ans une structure qui favorise l’insertion 
des réfugiés à travers la cuisine, et qui porte le beau nom 
de REfuge CHaleur Optimisme.

« Restaurer le monde en restaurant les Hommes ! » est la 
devise du RECHO, basé dans le centre d’hébergement 
d’urgence “Les Cinq Toits” (bd Exelmans, Paris 16e). Cette 
ancienne caserne de gendarmerie accueille 350 résidents 
réfugiés et demandeurs d’asile. Actif dans les camps 
de réfugiés et les centres d’accueil, le RECHO favorise 
le partage et les rencontres grâce à la cuisine entre les 
résidents et les riverains. Allez faire un tour sur leur site  
(https://www.lerecho.org) pour découvrir leur implantation 
multipolaire. Par exemple l’an prochain, le RECHO mènera 
une action à Lyon : l’initiative mobilise sur une année les 
pouvoirs publics locaux, les associations et les personnes 
concernées par la transformation écologique et politique 
(de plus en plus nombreuses !). Cette initiative se clôturera 
par dix jours d’événements culturels.

Le RECHO se décline en plusieurs actions : 
• L’entreprise d’insertion “La Table du Recho” assure 

la formation en cuisine et en salle, à travers une 
réflexion sur l’impact énergétique.

• “Le Grand Recho”, projet de dévelop-
pement centré autour de l’accueil et 

l’hospitalité par la cuisine. Pour relater 
l’aventure initiée à Arras en 2018, 
Vanessa a co-écrit “Le Grand Recho, 
histoire(s) d’une cuisine fraternelle”.

Toujours volontaire pour défendre sur 
scène le “concept” de solidarité par la 

cuisine (par ex. au TEDx de Dunkerque 
en novembre 2017), Vanessa est l’autrice 

du carnet de recettes “Délices et cœur 
brûlé”. « Si ce livre s'adresse aux femmes, 

c'est un choix. Essentiellement parce que dans 
ces moments-là, c'est l'amitié et la solidarité féminine, 
l'écoute et le partage entre filles qui soulagent réellement. 
Un livre de cuisine, une lettre d'amour, un journal intime  : 
j'y ai mis des recettes, des poèmes et des textes, des 
bribes de discussions, des photos, des musiques, des 
lieux, des films et des livres. Et aussi la lettre de rupture… 
celle d'où tout est parti. »

Autodidacte en cuisine, elle fait des stages dans de 
prestigieuses maisons (Ladurée, Pierre Hermé, Guy 
Savoy). Depuis ses 23 ans, Vanessa a assuré des ateliers 
de cuisine “teambuilding” et formation. Comme cheffe de 
cuisine, elle a participé à l’ouverture du restaurant “Artisan” 
rue Bochart-de-Saron (Paris 9e) ; elle a tenu un restaurant 
éphémère dans le parc du château de Chamarande (91) 
avec son associée de l'époque, Élodie Hué.

Vanessa est accompagnée dans le RECHO par « six 
femmes extraordinaires ». Une aventure très politique 
puisqu’elles se mêlent de ce qui les regarde. Leur 
efficacité passe par la cuisine solidaire avec l’insertion 
des réfugiés, les ateliers cuisine, les missions pour les 
séniors, et d’autres projets encore. « La cuisine est un 
langage universel qui cimente », dit-elle.

Jeune maman et entrepreneuse très occupée, Vanessa 
mettra sa plume et autres compétences au service de 
l’AMAP lorsqu’elle soufflera un peu. Pas immédiatement 
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>  Coup de cœur n°1
Petit traité d’écologie sauvage  
Alessandro Pignocchi  
Éditions Steinkis

J’aime lire et je collectionne les 
petits bouts de papier sur lesquels 
je note les titres glanés au hasard 
d’un journal, d’une émission de 
radio ou (c’est plus rare) d’une 
émission de télé. Et puis, il y a les 
conseils des uns ou des autres 
et les coups de cœur chez mon 
libraire préféré (oui, le Presse-
Papier toujours, pas « la zone » 
bien sûr). 

Et quand je rassemble mes papiers, certains titres 
reviennent et je me dis « Celui-là, il faut que je le 
commande ». 

C’est comme ça que j’ai entre les mains Petit traité 
d’écologie sauvage d’Alessandro Pignocchi. Il s’agit d’un 
roman graphique de plus d'une centaine de pages auquel 
s’ajoutent six pages présentant la philosophie jivaro. 

La couverture m’avait accrochée : une vue de Paris mais 
un Paris où la nature semble avoir repris du terrain et un 
bel oiseau au premier plan.

Et il s’agit d’imaginer que le premier 
ministre se prenne de passion pour les 
rainettes au point d’en démissionner, 
sans compter un G20 dans la nature 
où les chefs d’États assis en rond dans 
l’herbe sont catastrophés par le fait que 
la population souhaite les conserver 
à la tête de leur pays alors qu’eux ne 
souhaitent que pouvoir profiter de 
la nature… Et plein d’autres choses 
étonnantes. Et même un anthropologue 
jivaro militant qui vient observer les 
régions dans lesquelles survit la culture 
occidentale traditionnelle.

L’auteur est un ancien chercheur en 
sciences cognitives et en philosophie, ce 
qui lui permet sans doute, sous un côté 
humoristique, de déplacer notre regard, de 

nous interroger sur notre façon de concevoir les choses.

La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y a deux 
autres livres qui 
suivent  !

Ghislaine Lecomte

puisqu’elle rejoint bientôt la tournée théâtrale des 
“Cavaliers”, adaptation du roman de Joseph Kessel mise 
en scène par Éric Bouvron. De plus, elle participe à la 
création d’un nouveau spectacle : “Primates”.

Le théâtre est une autre aventure qui a démarré il y a… 
très longtemps : conservatoires de Chaville, Versailles 

(fière d’avoir interprété Anne Franck à Ville d’Avray), puis 
le premier CFA (Centre de Formation des Apprentis) des 
comédiens au studio Théâtre d’Asnières.

Vanessa, quel est ton souhait pour l’AMAP ? « Des fruits  ? 
Je peux peut-être vous aider ». Merci !



>  Coup de cœur n°2
Figures du communisme  
Frédéric Lordon  
La fabrique éditions
Avertissement : nul besoin d’être “communiste” pour 
apprécier ce livre. Le constat de départ est simplissime : 
le capitalisme met en péril l’espèce humaine, non 
seulement en remettant notre survie matérielle aux 
mains du “marché” et de l’“emploi”, mais également en 
rendant la planète inhabitable.
Mais qu’est-ce que le capitalisme, pourquoi s’en défaire 
et comment ?
Le capitaliste est défini comme celui qui peut vivre des 
revenus de son capital. Notre système économique 
est un système capitaliste dont l’objet est d’enrichir les 
propriétaires des moyens de production, c’est-à-dire les 
actionnaires des grandes entreprises, lesquelles ignorent 
les frontières et vont exploiter l’Afrique après avoir asséché 
l’Asie au nom de la Sainte Croissance.
Pour financer cette fuite en avant permanente, le 
capitalisme utilise la dette. « L’instrument capitaliste  
du financement des producteurs. Et cela même qui les 
enchaîne à l’obligation de croître. »
Une seule priorité économique compte : augmenter sans 
cesse la production de “biens” que la publicité nous vend 
pour des objets de désir (5G, tomates en hiver, SUV, 
voyages à l’étranger, etc.). La surproduction précarise 
des millions de gens, maintient les anciennes colonies 
dans la servitude et la guerre, détruit la nature. « L’erreur 
publicitaire, concentré pur de l’erreur capitaliste, c’est 
d’avoir pris le désir de marchandise pour le désir tout 
court. Puis d’avoir conclu que, sans la marchandise, le 
désir désertait le monde – et la couleur et la lumière avec. »
L’auteur nous propose de récupérer la couleur et la lumière. 
« Pour être imaginairement, puis politiquement viable, 
le communisme doit tout se réapproprier. Il doit même 
revendiquer le luxe – puisque lux c’est la lumière. Or c’est 
bien de cela qu’il s’agit : de lumière dans l’existence. »
Sortir du capitalisme a un nom : communisme
Pour être clair vis-à-vis d’un lieu commun : ce qui a été 
fait au nom du communisme en est le contraire. L’auteur 
précise que cela a aussi peu de rapport que l’Inquisition 
avec la foi catholique. Et il nous engage à réfléchir à notre 
véritable désir : « on ne va nulle part s’en s’être fait avant 
une idée de sa destination ».
Il cite abondamment les penseurs – économistes, 
philosophes… – qui ont nourri l’élaboration concrète 
d’un système différent, respectueux de la vie sous toutes 
ses formes. Parmi les propositions à retenir, on trouve 
le “salaire à vie” : une rémunération qui, selon Frédéric 
Lordon, ne remettrait pas en cause le salariat, base de 
l’exploitation capitaliste. Il y préfère le concept de “garantie 
économique générale”.
De quoi s’agit-il ? Tout au long de notre vie, une subvention 
assurera nos moyens de subsistance. Elle sera financée 
par tous et interdira de fait toute accumulation capitaliste. 
Le financement auquel nous sommes habitués obéit à la 
logique de rentabilité capitaliste. Il sera aboli et remplacé 
par le subventionnement sous principe de délibération 

politique (prise par 
l’ensemble des personnes 
concernées). Quoi produire 
– et quoi ne surtout plus 
produire –  c’est la première 
des questions à se poser ! 
C’est une question politique, 
et c’est elle qui encadrera la 
dynamique des propositions 
privées.

Découpler notre activité et nos 
moyens matériels d’existence 
soulagera les incertitudes de la 
survie et libérera des possibilités 
d’activités inédites

« À ceux qui vont s’évanouir de 
voir revenir “l’austérité du socialisme”, il faut rappeler 
les termes du deal, qui est un lot : d’un côté en effet, le 
renoncement aux attractions de la marchandise capitaliste 
(dès lors que l’essentiel est garanti) (…) ; de l’autre, en finir 
avec la hantise de l’existence matérielle précarisée par 
l’emploi capitaliste, avec la dépossession de toute capacité 
politique (dans la vie collective et dans la production), avec 
la servitude pour dette, avec la démolition des services 
publics, avec l’insolente obscénité des grandes fortunes, 
avec la soumission entière de l’existence à la tyrannie du 
chiffre, avec le saccage des lieux où nous vivons, avec les 
pandémies que la dévastation de la planète nous promet 
déjà. »

Alors évidemment, les clichés ne manquent pas : l’homme 
est foncièrement envieux, ça ne marchera pas, il y aura 
toujours des profiteurs, etc. Le peuple, c’est bien connu, 
est essentiellement feignant. « Or c’est l’exact contraire : 
“laissés à eux-mêmes”, c’est-à-dire libérés des violences 
de la mise au travail capitaliste, les gens font, ils n’arrêtent 
plus de faire, et même ils font de mieux en mieux : car ils 
sont des êtres de désir et d’activité. »

D’accord, mais concrètement, on fait quoi et comment ?

Que produit-on et où ? L’organisation collective de la 
reproduction matérielle s’appelle la division du travail. 
Un simple objet comme un stylo nécessite une chaîne 
productive relativement importante qui va de l’extraction 
de la matière première (métal, énergie), la production 
de machines-outils, jusqu’au conditionnement et la 
distribution. Alors, imaginez pour un ordinateur ! Quels 
territoires seront capables d’assurer cette production 
sans passer par la mondialisation qui détruit tout ? 
Cette question essentielle trouvera ses résolutions dans 
l’expérimentation, la coopération… dans l’inventivité sans 
limites de forces productives libérées du salariat.

Tout n’est pas dit ici car le sujet est immense et 
enthousiasmant. Si ces lignes vous ont intéressé, le 
bouquin de Lordon vous séduira. Il a de l’humour à revendre 
(sa critique Macron est hilarante page 210), il n’oublie 
évidemment pas le rôle du racisme et du sexisme dans la 
domination salariale, les mécanismes de l’ordre social avec 
ses inégalités, la domination, la hiérarchie des dignités et 
pour finir, la nécessité vitale de l’égalité des luttes.

254 pages denses certes, ardues parfois, mais quel plaisir 
de pouvoir enfin se figurer le communisme !



>  Équalis-Jardin de Cocagne 
accueille l’AMAP 

Samedi 17 avril 
Conflans-Sainte-Honorine
Quelques membres du Collectif sont allés rendre visite 
au Jardin de Cocagne où nous avons rencontré Coralie, 
notre interlocutrice pour la gestion de l’AMAP, Rachid 
(directeur de la structure), Franck (responsable des 
cultures) et Gëzym (encadrant technique). Des employés 
en insertion, Siri, Jules et Ahmed, nous ont guidé dans 
le jardin.
Nous avons fait le tour des plantations qui s’étendent sur 
près de 2 hectares : une belle balade par une matinée 
ensoleillée ! Nos légumes sont bien choyés.
Des nouveautés à venir : ail, fraises et des patates douces 
"spéciales frites" ! Miam 
Des arbres fruitiers ont été plantés mais il faut attendre 
avant qu'ils produisent des fruits. Patience, patience…
Sur place, une boutique propose les légumes de l’exploitation 

ainsi que quelques produits venant des 
producteurs alentours (jus de fruits, 

yaourts, biscuits, fromages…) 
La boutique s’appelle « les 
Pot’iront ». Elle est ouverte 
les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h à 16h30, 
les jeudis de 9h à 18h30 et 
les samedis matins de 9h à 
12h30. Nous vous donnons 

même l'adresse : 64 rue des 
Hautes Rayes - 78700 Conflans-

Sainte-Honorine. N’hésitez pas à 
leur rendre visite ! 

Un nouveau projet est porté par 
Rachid  la création d’une épicerie 
solidaire qui va fonctionner à partir 
de récupérations alimentaires. 
L’idée est de cuisiner dans un 
food-truck et de distribuer les 
repas aux étudiants défavorisés. 
Dés que possible, nous essayerons 
d’organiser un petit événement 
sur place pour tous les amapiens 
volontaires.
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La mascotte à l'entrée

Siri, Jules et Ahmed

C'est parti pour  
une petite visite 
en photos 
avant d'y aller 
pour de vrai !



Amis amapiens, si vous avez une âme de rédacteur/dessinateur en ébullition,  
vous pouvez vous joindre à nous pour l’élaboration d’une AMAPette !  

Il suffit d’envoyer un petit message à l’adresse : argenteuilamap@gmail.com
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