
Réponse de Daniel à la question de Dominique F..:
« qu'est-ce que ce regroupement national » ?

Bonjour Dominique, 
Oui, je suis au courant, c'est l'initiative de très peu de personnes qui ont l'obsession de tout vouloir 
régenter, structurer d'une façon pyramidale, ce qui aboutit à une usine à gaz de plus très budgétivore 
mais où certains trouvent carrière ou notoriété. 
Dans aucun pays où le concept Amap existe depuis longtemps, il n'existe de réseau à l'échelon 
national. Même au Japon , pays très civilisé et discipliné,il n'existe aucun réseau des teikei. Au 
contraire, chaque fois qu'il y a eu une tentative dans ce sens, elle a été rejetté d'une façon radicale. 
On constate qu'en France il n'est nul besoin d'une structure nationale pour que se développent les 
Amap, pour meilleure preuve, elles sont aujourd'hui plus de 1000 et doublent tous les ans. C'est la 
raison de ce succès qui attire maintenant les convoitises des "coucous" puisque le nid est maintenant 
solide et douillé. On les a pas beaucoup vu dans l'essaimage ces dernières années ces mêmes 
personnes! Ils n'ont pas beaucoup mouillé leur chemise comme d'autres l'ont fait pour développer 
les Amap près de chez eux. 
 
Tu me diras mais vous avez bien crée CREAMAP au niveau national; en effet ,mais uniquement 
pour l'essaimage des Amap. Une fois crées, les AMAP sont autonomes, elles ont toutes un vaste 
espace de liberté où elles peuvent développer des originalités et le lien social qu'elles souhaitent. 
Creamap étant là pour accompagner le démarrage suivant une méthode de terrain qui a fait ses 
preuves depuis 7 ans et qui assure une grande pérennité au concept. 
Creamap est de plus composé que de personnes ressources physiques ayant fait leur preuves dans la 
fonction d'essaimage comme dans une ruche, où lorsque le nombre d'abeilles augmente, une 
deuxième reine avec une partie des abeilles va crée une autre ruche.Les abeilles nous montrent 
l'exemple de ce qu'il faut faire depuis des millénaires et çà marche! 
Les coucous ne se gênent pas pour continuer à piquer les idées des autres et essayer de s'engouffrer 
mais, sont complètement inexistants sur le terrain. On retrouve dans leur argumentaire national  tout 
ce que bon nombre d'entre nous avons mis au point pendant des années. 
Ainsi ils reçoivent des financements pour éditer le guide de création d'Amap ou le guide de 
l'installation du paysan en amap écrit par des permanents des réseaux régionaux qui n'ont jamais fait 
d'Amap ou qui ne sont pas paysans. Çà ne les gène pas du tout au contraire, ils vont même vous les 
vendre!!!!!!!!! 
Voilà mon point de vue, mais vous pouvez avoir un avis différent du mien, qui sait? 
Daniel Vuillon 


