
… Ghislaine Leconte. Tu dors avec ton vélo ? « Non, il 
reste en bas. Jusqu’à 13 ans, je ne savais pas en faire. » 
43 ans plus tard, Ghislaine Leconte est toujours avec 
son vélo, sacoches géantes et tout le nécessaire pour 
voyager. Elle se souvient de sa première virée, Saint-
Malo Lamballe, avec son cadeau de Noël de jeune fille. 
« Pas très à l’aise dans mon corps, j’ai calé mon vélo et 
ça a marché ». Puis, avec les Guides de France, elle a 
enchaîné les balades à vélo un peu partout en France. Elle 
regrette le Tour d’Argenteuil, épreuve cycliste familiale et 
conviviale qui malheureusement n’existe plus.
Née à Suresnes, Ghislaine passe son enfance 
à Courbevoie et arrive à Argenteuil en 1975. 
Elle entre en sixième au collège Carnot. 
Heureuse conséquence du lien social 
que crée l’AMAP, elle y a retrouvé 
Thérèse Bruneau, son ancienne prof 
de gym ! Aînée de trois filles, elle 
s’engage à 16 ans dans l’Action 
catholique des enfants (ACE) où elle 
mûrit ses convictions de tolérance de 
d’amour de la nature. L’enracinement 
écologique est là : Thérèse, sa maman 
– adhérente de l’AMAP elle aussi (on 
les voit souvent papa, maman, Ghislaine 
et même parfois l’une des petites sœurs) – a 
voté René Dumont en 1974. Enracinement militant 
aussi : Michel, le papa, fut longtemps syndicaliste chez 
Danone et aujourd’hui trésorier de la FNACA.
Le bac A4 (philo-math) en poche, Ghislaine tente la fac 
de lettres modernes, puis un stage en maternelle avec 
l’école d’éducateurs de jeunes enfants (qu’elle quitte et 
qui la rappellera des années plus tard) mais ne trouve pas 
vraiment sa voie. Passionnée d’histoire, Ghislaine adore 
lire, et après « deux ans de galère », passe des concours 
pour intégrer le Conseil général des Hauts-de-Seine. « Vous 
aimez mieux les chiffres ou les lettres  ? » lui demande-t-
on alors. Les premiers la destinant à distribuer des cartes 
de cantine, elle n’hésite pas et entre au secrétariat de la 
culture, l’ADAC et l’ADIAM à Nanterre. Puis elle connaîtra 
plusieurs services au sein du département : formation 
des chômeurs (où elle organise la collecte d’infos), les 
subventions, la comptabilité, la documentation, pour 
revenir à la culture. Elle met en place une veille sur 
handicap et culture, puis gère les dossiers des musées 
départementaux. Pas à l’aise avec la hiérarchie, Ghislaine 
se cogne des chefs pas toujours bienveillants.

En 2011, le burn out lui tombe dessus ; elle récolte sept 
semaines d’“inaptitude” mais surtout un divorce qui 
vient de loin. Avec Didier qu’elle a épousé en 1986, elle 
a trois enfants dont deux sont morts très tôt. Frédéric, 
l’aîné, vit aujourd’hui au Québec, Fanny est morte à  
10 jours, puis Pierrick à 1 mois et demi. L’hyper-tension 
“essentielle” que Ghislaine subit depuis ses seize ans en 
est la cause. Ces décès ont fragilisé le couple jusqu’à la 
séparation. Aujourd’hui, Ghislaine vit seule et s’en trouve 
parfaitement heureuse.

Elle se paye alors un bilan de compétence ; le 
Conseil général lui demande de proposer 

des projets, elle hésite : écrivain public, 
trop novateur à l’époque, ou  archiver 

tout le service culturel. Ce qu’elle 
fait tellement bien que la direction 
des archives départementales 
l’embauche. Elle y travaille depuis 
maintenant deux ans. Ça tombe 
bien, l’histoire, la photo (une 
passion qui lui vient de son grand-

père maternel), les musées… elle s’y 
retrouve. Par exemple avec le thème 

du musée Albert-Kahn à Boulogne 
qui retrace son combat dans les années 

20 pour la paix dans le monde en « fixant 
la planète ». Toujours préoccupée d’être en 

cohérence avec son éducation écolo, Ghislaine trouve 
logique d’aider les gens à vivre de leur travail. Elle aimerait 
bien faire bouger les choses dans l’Église, où, avec la 
Fraternité Anizan, elle « préserve le lien social pour être 
au plus près des gens qui en ont besoin ». Elle s’investit 
aussi pour la JOC dont elle traîte le fonds à Nanterre. 
Elle approuve pleinement l’encyclique Laudato Si’ (Loué 
sois-tu) du pape François qui propose un changement 
de paradigme pour permettre aux êtres humains de 
vivre de manière durable et dans la dignité. Et c’est tout 
naturellement qu’elle milite avec Martine (voir portrait 
Amapette n° 5) dans une association de soutien au Nord-
Niger.
Ghislaine a rejoint l’AMAP dès les débuts. Le principe 
de fonctionnement horizontal du Collectif lui convient, 
mais elle regrette que ce soit toujours les mêmes 
Amapiens qui l’animent. « Il y a deux façons de regarder 
le monde : regarder ce qui ne va pas, regarder ce qui est 
positif ». Ghislaine croit fermement en la transmission et 
l’échange.
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>  Coup de cœur 
La vie secrète des arbres 
La vie secrète des animaux 
Le réseau secret de la nature 
Peter Wohlleben - Éditions Les Arènes

Une mine d’informations
Pierre Bien-Être (on pourrait traduire ainsi son nom) est 
un jeune homme de 56 ans qui parle de la nature dans un 
style rempli de fraîcheur. On sort de sa trilogie avec un œil 
neuf sur “la nature” que nous exploitons sans vergogne 
depuis… longtemps. Autant dire depuis qu’Homo sa-
piens a commencé à soumettre les animaux, les plantes, 
les rivières, les roches… jusqu’à l’atome, sans oublier 
son concurrent le plus célèbre, Neandertal. Initiateur de 
la Waldakademie (Académie de la forêt) dans sa région 
de l’Eifel au sud de Cologne, l’auteur apprend sans cesse 

et nous en fait profiter généreusement 
dans ces trois volumes très fournis en 
exemples vécus, en études scientifiques 
vulgarisées, en rencontres émouvantes. 
Le ton est simple, toujours bienveillant à 
l’égard de l’humanité, malgré les dom-
mages que nous avons causés et que 
nous causerons malheureusement en-
core demain.
Tout équilibre est fragile, surtout 
après notre intervention
La nature s’adapte et se recompose 
sans cesse, même si nous lui en lais-
sons rarement le temps. En visant le 

rendement immédiat, en imposant nos urgences de 
productivité, nous violons les équilibres qui se sont mis 
en place sur plusieurs centaines de millions d’années. 
Tout le monde sur cette planète n’est pas aussi pressé 
et irrespectueux ; les arbres par exemple vivent à leur 
rythme. S’ils sont pour nous des gardiens imperturbables 
du temps, nous sommes pour eux de simples créatures 
agitées relativement nocives à leur bien-être. Ce qui n’est 
pas le cas des champignons, des insectes, des autres 
plantes et animaux de la forêt. Chacun participe à l’équi-
libre écologique. Les oiseaux par exemple participent au 
développement de la forêt en transportant les graines 
dans les lieux stratégiques.
Les réseaux
Le “wood-wide-web”, l’Internet de la forêt, relie les 
habitants. L’activité souterraine est incroyablement 
variée : circulation d’eau, de minéraux, d’éléments 
nécessaires à la vie (notamment les sucres), signaux 
électriques, échanges chimiques… Quand un arbre subit 
une agression (animal, champignon, météore, homme) il 
est capable d’en faire part à ses voisins jusqu’à plusieurs 
kilomètres, les avertir d’une attaque d’insectes, appeler à 
la rescousse les prédateurs des parasites. Les arbres sont 
connectés les uns aux autres via les racines ; un arbre-
mère peut ainsi détecter les jeunes plants et les nourrir. 
Les arbres ont une mémoire : en cas de sécheresse, le 
bois sèche et se fissure. L’arbre blessé s’en souvient 
toute sa vie et change de stratégie dès le printemps 
suivant en réduisant sa consommation d’eau. Les vieux 
sont même capables de partager cette information avec 
les plus jeunes, de les éduquer.

Interaction avec le climat
Restaurer une forêt primaire prend cinq 
cents ans, la longévité normale d’un 
arbre. Quand on laisse vieillir les forêts, 
elles régulent le climat ; leur microcli-
mat local, mais aussi le climat mondial, 
en absorbant beaucoup de CO2. Des 
recherches ont été faites sur des forêts 
de hêtres : les chaudes journées d’été, 
celles laissées intactes sont plus fraîches 
de 3,5°C en moyenne que celles exploi-
tées. Les forêts peuvent nous aider à 
lutter contre le changement climatique, à condition que 
nous leur laissions faire le job.
Complexité des écosystèmes
Comment les saumons participent au reboisement ? 
« Péniblement, ils luttent contre le courant en direction 
de la source, parfois sur des centaines de kilomètres 
jalonnés de cascades ». Chemin faisant vers leur objec-
tif (mise à bas de leur progéniture), ils transportent des 
concentrés d’azote et de phosphore qui amenderont les 
sols sous forme de restes et de déjections des animaux 
terrestres consommateurs de ces poissons. « 70% de 
l’azote présent dans la végétation le long des cours d’eau 
sont d’origine marine – et viennent donc des saumons. » 
Non seulement la croissance des arbres en est accélé-
rée, mais les acides issus des feuilles tombées à terre 
sont rejetés en mer via les ruisseaux et les rivières pour y 
stimuler la croissance du plancton, principal maillon de la 
chaîne alimentaire.
Instinct ou conscience animale
Selon Wohlleben, les animaux ne sont pas des machines 
qui exécuteraient un programme génétique immuable. 
Ils éprouvent la peur, le stress, le plaisir, exercent leur 
libre arbitre. Ils savent aimer, compter, ils communiquent, 
rêvent, sont capables de compassion entre différentes 
espèces ; ils peuvent même connaître la folie. « La science 
persiste à nier les sensations animales jusqu’à ce qu’il ne 
soit plus possible de faire autrement. Ne vaudrait-il pas 
mieux, par principe de précaution, partir de l’hypothèse 
inverse afin de ne pas infliger de souffrances inutiles aux 
animaux ? » Et l’auteur précise à l’attention de ceux qui 
s’extasient devant le dauphin ou le gorille qui comprend 
notre langage : « Ne serait-il pas autrement plus simple 
de nous mettre enfin nous-mêmes à apprendre la langue 
des animaux ? ».
Une leçon de sagesse
Comme le remarque le philosophe politique Elias Canetti 
(“Masse et puissance”, 1960), l’identité allemande s’est 
forgée – entre autres choses – sur le lien très fort entre-
tenu avec la forêt. On trouve en Allemagne des “forêts 
primaires” qui, comme l’explique passionnément Wohl-
leben, ne connaissent pas l’industrie humaine (sylvicul-
ture, chasse, tassement des sols…).
Au terme de sa trilogie, l’auteur nous 
invite à l’optimisme : « Nous pouvons 
non seulement rétablir les forêts origi-
nelles, mais aussi faire évoluer le cli-
mat dans la bonne direction : c’est là 
la bonne nouvelle. Et pour cela, nous 
n’avons pas à faire quoi que ce soit. 
Au contraire : abstenons-nous plutôt 
d’agir. Sur une étendue aussi vaste 
que possible. »



…  le Forum des Associations 
samedi 12

…  suivra une porte ouverte 
jeudi 17

…  et notre Assemblée générale 
vendredi 18 à 19h30 

Cette soirée est avant tout un espace d’échanges, de 
convivialité et d’engagement. Chaque adhérent se mobilise 
et défend les principes de solidarité à travers l’AMAP : 
sa fonction n’est pas de rendre service sans retour, elle 
fonctionne dans les deux sens comme donner un petit 
coup pouce au Collectif, apporter des idées, participer à 
des projets. 
Vous recevrez l'ordre du jour quinze jours avant par mail.
L'un des points principaux sera le renouvellement du 
Bureau. Nous organiserons des élections sans candidat 
(procédé validé et privilégié par le Collectif pour son 
aspect plus juste et démocratique). Pour certains, 
cette méthode reste assez floue ou inconnue alors une 
explication s'impose !
Pourquoi sans candidat ?
Ce type d'élection amène l'idée que nous n'élisions pas 
des personnes parce qu'elles ont envie d’occuper le poste 
mais plutôt des personnes qui sont portées par le groupe.
C’est un système qui permet à des femmes et des hommes 
d'émerger. Il permet aussi plus de coopération entre 
les membres de l’association : quand une personne est 
désignée par les autres, ces derniers se sentent engagés 
dans cette décision.

Comment cela se passe ?
Les compétences de chaque poste sont listées. Nous 
faisons un tour de table pour que chacun visualise les 
prénoms. Tous les membres de l’Assemblée notent 
sur un bulletin de vote un nom pour les trois fonctions 
de président(e) trésorier(e) et secrétaire puis on liste les 
résultats de ce vote.
Ensuite, n’importe qui peut évoquer un nom sur cette liste 
(pas forcément celui qui a le plus de votes) et nous faisons 
un tour de table pour savoir s'il y a des objections. S’il y 
en a, elles sont étudiées et discutées. Lorsque toutes les 
objections ont été levées, nous demandons à la personne 
concernée si, de son côté, elle en a. Si oui, un nouveau 
tour d’Assemblée est lancé pour récolter les arguments 
de chacun qui pourraient lever cette ou ces dernières 
objections. En cas d’objection non levée, nous étudions 
le profil d’une autre personne de la liste et ainsi de suite 
jusqu’à celle qui réunit toutes les conditions.
C'est un Amapien volontaire qui anime cette élection.

Un petit rappel du rôle de chacun des membres du 
Bureau :
la présidence est responsable juridiquement, gère les 
contrats (mais ça peut être délégué), signe les chèques et 
est responsable auprès de la banque,
la trésorerie gère les dépenses et recettes et se charge du 
bilan financier annuel,
le secrétariat fait le lien entre les Amapiens via les 
newsletters, le site Internet… 
Il est proposé d’ajouter le rôle d’animateur du Collectif, 
avec l'accord de l'Assemblée,
le collectif correspond au Conseil d'administration de 
l'association, il se réunit après la distribution le 2e jeudi 
de chaque mois, réunion à laquelle chaque Amapien-ne 
peut participer. 

Si vous avez envie de connaître les coulisses de “la vie de l'AMAP”, vous pouvez participer à notre réunion du Collectif  ; 
c'est une fois par mois autour d'un repas partagé  et d'un p'tit coup à boire  (généralement de la bière super bonne et 
bien d'autres breuvages ! ). 
Nous avons toujours besoin de nouvelles forces pour faire fonctionner notre AMAP et ainsi alléger les tâches des Amapiens 
déjà investis ; mais trop peu nombreux.
Votre petite AMAPette recherche pour ces prochains numéros,  des plume-s pour les rubriques (coup de  sur un livre, 
un film... ou coup de ), l'histoire d'un légume , une recette …) et plus si vous êtes inspiré ; nous aimons les nouvelles 
idées !
En attendant, les vacances sont les bienvenues  et encore plus cette année si particulière. La rentrée sera un peu 
chargée avec notre Assemblée générale maintes fois reportée. Nous pourrons, nous retrouver autour de plusieurs apéros 
lors des manifestations de septembre (où vous serez sollicités pour donner un p'tit coup de main !). ☺

La vie de l’AMAP

>  Le programme du mois de septembre…



>  Les fanes,  
sous toutes ses formes !

Un pesto
Aromatise les pâtes, les pizzas…
• 2 bottes de fanes de carottes
• Zestes de deux citrons verts
• 1 c.à.s de parmesan
•  1 c.à.s de graines de courges ou 

des pignons de pin ou des amandes
• ½ gousse d’ail
• 100 ml env. d’huile d’olive
• Sel et poivre
Lavez et essuyez les fanes
Hachez-les grossièrement
Mettez tous les ingrédients dans un 
blender (sauf l’huile d’olive)
Versez lentement l’huile d’olive jusqu’à 
l’obtention d’un pesto onctueux
Salez et poivrez

Un velouté
Délicieux et savoureux
• 1 belle botte de fanes de radis
• 1 c.à.s d’huile d’olive
• 1 poignée de flocons de riz ou d’avoine
•  1 cube de bouillon végétal ou ½ litre de 

bouillon de légumes
• 4 c.à.s de crème de soja liquide
• Du poivre, de la muscade
Lavez et essuyez les fanes
Faites-les revenir dans un peu d'huile d'olive
Versez le ½ litre de bouillon de légumes et 
les flocons de riz ou d’avoine
Laissez cuire une dizaine de minutes
Mixez et rectifiez l'assaisonnement
Ajoutez la crème de soja

Un jus
Cocktail de fer et de vitamine C

• Une belle botte de fanes de 
bettraves
• 1 betterave rouge
• 1 carotte
• 3 branches de céleri
• 1 citron
Lavez et égouttez tous les 
ingrédients (sauf le citron)
Séchez avec un torchon
Épluchez la carotte  
(si elle est bio, laissez la peau)
Pelez le citron
Coupez tous les ingrédients en 
petits morceaux
Mettez les ingrédients les 
uns après les autres dans la 
centrifugeuse
Dégustez immédiatement

Un sonnet
S’il te plaît, ôte-moi d'un doute qui me mine.
Aux rouges betteraves, aux rondeurs du navet,
Quoi ! maraude ! tu t'obstines à vouloir 
préférer,
Ce qu'aux bêtes, au compost, à l'oubli, je 
destine ?
Trop de fanes se fanent et c'est ça qui me 
mine,
Quand à l'Amap je vois sur la table étalées
Trois belles fanes d'inutiles tubercu-les 
lestées.
Car congelée la fane est fade et me chagrine.
N'entends-tu point déjà tous les ricanements ?                         
On peut rire et médire, je répète pourtant,
Que sans bourse délier d'un repas j'en fais 
deux.
La fane, l'oignon, l'épice, la tendre citronnelle,
Poêlés ensemble à vif, festin délicieux,
Inattendu repas, d'une richesse nouvelle.


