
Le convoi annuel du thé noir
un programme international de l’Appache

I. Amicale

Notre Amicale de Pédagogie Positive repose sur la volonté collective de faire advenir un
monde  meilleur,  où  les  relations  intergénérationnelles  et  interculturelles  nous  permettent  de
dépasser les impasses et les ruptures stériles du contemporain. L’action artistique est pour nous un
moyen  de  créer  de  la  cohérence,  de  la  transmission,  bref  une  certaine  cohésion  d’Humanités
favorisant le bien vivre ensemble, la curiosité, la découverte de l’autre et le partage des savoirs.

Officiellement créée le 18 juin 2016, l’Amicale de Pédagogie Positive et Arts Collectifs des
Humaines Editions – Appache – est une association loi 1901 à fonctionnement collectif. Elle est
constituée de membres actifs de tous âges dont l’Assemblée Générale est souveraine en tout point.
Elle a été domiciliée Place de la Résistance (c/o Mairie, 29640 PLOUGONVEN).

Le premier projet que nous avons porté est à l’origine d’un travail d’édition de proximité en
milieu rural : « Nos Anciens ». Actuellement en pause, nous espérons le relancer dans les années à
venir. Rejoignant une partie de l’équipe à 3000km du siège social pour une formation spéciale à
l’été  2017,  nous  avons  démarré  le  programme  du  thé  russe  (thé  de  sous  le  feu,  Ivan  Tchaï,
Karpovskij Tchaï).

Vous  pouvez  nous  contactez  par  courriel  à  l’adresse :  lappache[arobase]riseup[point]net
Nous vous invitons par ailleurs à visiter le site http://bretagnerusse.wordpress.com/      pour d’autres
informations nous concernant, mises en ligne par Motia.

II.Le thé russe

De ce qui fait la singularité des peuples, outre leurs langues, nous aimons considérer divers
aspects de la culture. Dès 2016 nous nous sommes intéressé à ce qui caractérise les russes dans leur
tradition du thé.

Nous savons qu’aujourd’hui les Indes et l’Extrême Orient représentent la source principale
de production capitaliste des thés. En remontant dans l’Histoire nous voyons que cette concentration
industrielle de production trouve son origine dans les mouvements de colonisation. Elle s’appuie sur
des traditions locales de transformation de plantes endémiques pour les boissons chaudes. L’essor
de  cette  industrie  correspond  à  la  mise  en  place  du  système  esclavagiste.  À  l’aulne  de
questionnements  éthiques  sur  les  modalités  de  commerce  international,  de  l’apparition  des
certifications « commerce équitable » ; nous nous sommes intéressé à la tradition russe du thé sous
l’aspect de sa production locale. Notamment parce que l’on trouve, sur les étiquettes des produits de
consommation  courante  dans  notre  Bretagne,  beaucoup  de  thés  dit  « russes »  mais  dont  la
composition ne mentionne nulle part un thé produit en Russie… (mélanges aux agrumes, décorés de
fleurs bleues mais dont l’origine géographique du thé est principalement indienne)

En Russie, d’aussi loin que l’on peut remonter dans le temps, la boisson chaude fait partie
des us et coutumes quotidiennes. Partager un thé, servir un thé, c’est en même temps une tradition
d’accueil  chaleureux  et  un  moyen  de  survivre  à  l’hiver  continental.  La  bouilloire  à  charbon  –
SAMOVAR – connue en Occident comme un des emblèmes typiques de la Russie, en témoigne.
Cet objet d’art et d’histoire incarne pour nous non seulement un caractère d’efficacité écologique
(très peu d’énergie dépensée pour produire de l’eau chaude + chauffage d’appoint dans une pièce
fermée) mais aussi des dimensions symboliques spécifiques… autour notamment de la tradition
d’accueil inconditionnel et chaleureux, une expression de la généreuse « âme russe », un ornement
utile du foyer non relié aux réseaux d’eau courante… Bref, une des incarnations de la dimension
authentique de la chaleur domestique que nous rencontrons chez les peuples de l’ancienne Union
Soviétique… simplicité, partage…

http://bretagnerusse.wordpress.com/


Une pratique ancestrale et contemporaine

Jusqu’à ce que les thés d’Indes, commercialisés par le Royaume-Uni, ne prennent le pas sur
la consommation européenne de thés ; un thé russe faisait sujet de compliments en Europe ; par
raccourci culturel, les européens d’Occident l’on appelé « Ivan Tchaï », traduit le thé d’Ivan.

Rappelons ici  que le  servage est  constitutif  de l’Empire Russe jusqu’à la Révolution de
1917. Le Tsar commandait spécialement l’incendie de forêts entières afin d’une part de produire du
charbon de bouleau (l’idéal pour le samovar) mais aussi favorisant la pousse d’une espèce d’épilobe
à partir de laquelle, sur tout le continent russe, on produisait un thé noir. Nous reviendrons ensuite
sur les caractéristiques botaniques de la plante qui justifient la pratique incendiaire. Toujours est-il,
qu’à l’époque, des esclaves agricoles avaient pour mission de récolter et transformer à la main cette
plante, à des fins de commerce avec l’Europe occidentale.

Après  la  Révolution  Bolchevique,  après  l’industrialisation  coloniale  en  Extrême Orient,
après l’Union Soviétique, après l’avènement du système libéral globalisé ; reste que ce thé noir, issu
de la tradition russe est tombé dans l’oubli. C’est un inconnu en Occident, sa production n’a jamais
été industrialisée.

L’eau chaude aux couleurs de feu qui infusent voilà de quoi galvaniser, repaître les sens et
résister aux froids des saisons ; de quoi s’hydrater copieusement sous les soleils du continent où les
températures continuent d’augmenter ! Aujourd’hui la transformation de cette plante endémique en
thé noir  est  une pratique rurale,  à  la  marge  du commerce et  de l’industrie.  C’est  toujours  une
pratique à la main, dans les campagnes. La plupart des personnes qui en font, le font pour leur
propre  consommation  ou  pour  leurs  proches.  Une  petite  partie  seulement  se  retrouve  dans  le
commerce (soit emballé pour la consommation domestique soit en vente dans les salons de thé) ; sa
rareté et son mode de production justifie souvent un prix très élevé en comparaison des autres thés
issus de la production industrielle. Oui, « le thé d’Ivan » est un produit vendu comme un thé de
luxe.

Pour nous, désormais, tant la récolte que la transformation que la consommation de ce thé
noir – AUTHENTIQUE THÉ RUSSE – nous procure quelque chose de chaud, très concret, comme
un lien de proximité entre culture, simplicité, amitié… Un grand enthousiasme autour du thé… en
dehors des schémas de l’exploitation capitaliste. 

Pour toutes et tous qui ne le connaisse pas, ce thé nous fait une entrée formidable dans la
culture russe,  un moyen merveilleux pour plus d’échange et  d’interculturalité… Voilà pourquoi
l’Appache a décidé de lancer et promouvoir un programme de co-développement rural autour du thé
russe.

Caractères botaniques

À la campagne, sur toutes les terres non-cultivées où le brûlis lui fait place, dans la largesse
et les largeurs de Russie(s), une flore annuelle sauvage a fondé une tradition du thé noir. Appelé « le
thé d’Ivan » par les européens, ce thé est parfois désigné en russe par l’expression « le thé de sous le
feu ». En effet, l’épilobe dont il est question trouve dans la terre brûlée le terrain le plus propice à
son développement. 

Les graines peuvent résister à une très forte température. Très présente dans la flore sauvage,
nous  savons  que  derrière  un  feu,  ce  sont  les  premiers  individus  à  sortir  de  terre.  Cet  épilobe
continental est adapté à son climat. Résistante aussi à des froids pouvant être extrêmes la graine
s’est logée dans un sol qui lui convient, quand viennent les jours meilleurs une tige monte en flèche,
rigide, droite vers le soleil. Dans certains contextes, elle peut mesurer jusqu’à trois mètres cinquante
de haut… 

Les  feuilles  poussent  nombreuses  mais  peu  denses  (éparses),  alternes,  sessiles,  entières,
lancéolées et très allongées. Leur bord est souvent partiellement enroulé et leurs nervures forment



un réseau. Parfois d’autres tiges se distinguent du « tronc » principal. La floraison intervient au
moment des premières grosses chaleurs de l’été continental où les bosquets prennent leur couleur
rose-pourpre comme chapeau. Ce sont de longues grappes fournies terminales, au sommet des tiges.
Une fleur s’épanouit environ deux jours, mais comme l’éclosion est progressive, l’individu est en
fleurs pendant environ 4 semaines.

Comme beaucoup  de  plantes,  celle-ci  est  désignée  par  nombres  de  termes  différents…
L’Épilobe  en  épi,  l’Épilobe  à  feuilles  étroites,  le Laurier  de  Saint-Antoine  (Chamerion
angustifolium),  ou encore – en français Osier fleuri, Antoinette, Plante à feu,  scientifiquement
Epilobium angustifolium, Epilobium Spicatum Lam. …

Notre plante à feu est mellifère et entre dans la composition de certains miels multifloraux
de montagne. Si les massifs de cette fleur sont très importants, il est possible de récolter un miel
d'épilobe limpide aux teintes cendrées (devenant blanc de neige en cristallisant), doux, d'une grande
richesse aromatique et d'une texture particulièrement fine.

Expérience et recette de l’Appache

Là où nous avons  appris,  là  où  nous souhaitons  retourner  et  vous  emmener,  Antoinette
pousse comme des  orties ;  les massifs  peuvent  être  énormes !  Selon la  situation de massifs  ou
bosquets,  la  hauteur des plantes varient.  Sur le  bout  du champs où nous avons fait  le  feu l’an
dernier, les premières floraisons seront à la tête d’individus dépassant rarement un mètre ; sur les
ruines d’une maison de bois traditionnelle (l’isba, nous y reviendrons) où même les tuiles étaient de
bois, la plante dépasse les 3,50 mètres…

Selon ses voisins-voisines, pommier, orties, framboises, sapins, tilleul ; et certainement son
orientation, le bosquet ou massif aurait un parfum différent. Et, selon la situation et l’orientation, la
floraison  des  premiers  individus  n’intervient  pas  exactement  au  même  moment ;  ce  qui  laisse
grosso-modo une fenêtre de six semaines pour faire une saison de production de notre thé russe.

Car oui, la saison c’est la floraison : selon les aléas du climat actuel, c’est entre début juin et
fin juillet.  Nous cueillons  à la main les  feuilles que nous allons transformer en thé noir ;  nous
cueillons aussi les fleurs que nous allons seulement faire sécher… Les fleurs de la plante sont rose
sur  le  pied  mais  sèchent  mauve  presque bleu.  Elles  décorerons  notre  thé  fini  en  temps  voulu
(maintenant vous saurez pourquoi on dit thé russe « fleurs bleues »), c’est la tradition !

La transformation des feuilles d’Antoinette en thé noir commence, dès la cueillette, par une
fermentation. On remplit le creux d’une main de feuilles, on en presse un peu le suc en formant une
boule écrasée compacte ;  que l’on va placer  dans un récipient  prévu à cet  effet.  Ce bocal  sera
remplit  presque entièrement,  laissant  à peine un filet  de vide.  Il  sera fermé hermétiquement  et
conservé dans une obscurité sèche et chaude pendant 48 heures.

La suite de la fabrication est une cuisson dont nous n’avons ici pas le cœur de vous dévoiler
les  secrets  magiques  sans  pratique  à  l’appui.  Ce qui  est  sûr,  c’est  que  cette  récolte  puis  cette
transformation ravissent les sens comme un souffle de force aux arômes puissants – i-nou-bli-a-ble ;
le corps entier est impliqué dans l’activité, comme une sorte de méditation et de sorcellerie où l’on a
des parfums formidables plein la vue !

III. Un lieu collectif

Notre Amicale, c’est un outil administratif français qui nous désigne en tant que collectif ;
grâce  à  cette  association,  nous  voulons  faire… TOUT !  Le  possible  et  l’impossible,  et  surtout
partager  le  plaisir  d’être  ensemble,  d’apprendre  tout  le  temps… de  partager  des  activités,  des
découvertes et de bons moments de la vie ; que les plus jeunes d’entre nous grandissent au mieux
dans un environnement sain, bienveillant et épanouissant. Que des aînéEs trouvent leur place et
acceptent de transmettre et interroger avec nous traditions et savoirs « à l’ancienne »... 



L’idée  c’est  que  le  terme  d’Amicale  affirme  pour  nous  une  dimension  affinitaire,  c’est
l’adhésion à des valeurs d’ouverture et de tolérance d’une part et au caractère convivial et sans
ambition commerciale d’autre part.

Les deux premières Estives d’Appache, dans les régions de Vilièjka ; le collectif variable et
mixte (de 4 à 82 ans) a initié des amitiés locales qui ne demandent qu’à se développer ! Afin de
faciliter les démarches légales obligatoires à l’obtention de visa à destination de ce pays, quelques
membres de l’Appache ont fait le choix d’obtenir une adresse locale au nom d’une ressortissante
française. La mise à disposition de ce lieu et la possibilité de multiplier la pratique nous ferons dire :
hé oui, nous avons touTEs une adresse en Biélorussie !

Dans un premier temps, nous imaginons ce lieu où nous ferons des Estives, du thé russe ; et
pourquoi pas un accueil cozy sur du long terme, en toute saison ! Les plus jeunes d’entre nous y
stockent déjà leur luge...

Cadre et frontière de l’Europe

Le pays où… l’on va faire du thé russe et continuer d’entretenir l’amitié entre les peuples.

Pour vous parler de ce pays, nous préférons nous rencontrer et, oui, en PARLER de vive
voie. Nous pourrons vous exposer comment c’est beau, comme les bouleaux, les thés, les myrtilles
et les lacs recouvrent tout en été ; comme les pollens et la neige font ce pays toujours blanc… ou
presque, où les contrastes et les lumières ne vous touchent pas pareil qu’en Occident... C’est une
République du grand Est européen, bien avant l’Oural et pas si loin des Karpattes… Il faut être
muniE d’un passeport comprenant un visa obtenu d’une Ambassade pour entrer dans les frontières
nationales de ce pays.

C’est  l’occasion  d’une  rencontre-discussion  question/réponses.  Demandez  à  l’Appache !
lappache[at]riseup[dot]net   

En d’autres termes, pour partir avec nous ou nous rejoindre sur place, les pré-recquis c’est
avoir un passeport valide, une attestation d’assurance médicale, 10 ou 60 euros pour le visa*, une
photo d’identité et... nos adresses d’invitation et d’hébergement.

*visa collectif soit à partir de cinq demandes conjointes pour les mêmes dates d’entrée et sortie du
territoire (30 jours maximum) = 10 euros par personne/demande, visa individuel = 60 euros par
personne, visa gratuit pour les plus jeunes

Ce réseau de l’Amicale, s’établit à partir de là… Nous ouvrons un lieu collectif qui se trouve
à environ 3000 km de la pointe Finistère.

À la Générale Tchiki, quelques mots sur le terrain et les constructions

Les voisinEs sont russophones mais pas que, non loin d’une rivière, à côté du puit…

La maison en bois disions-nous, l’ISBA – encore une chose qui nous permet de lier culture
et sobriété écologique. L’ISBA c’est la maison traditionnelle et historique des russes. C’est la partie
de la ferme habitable, à la campagne ; elle est en bois et l’intérieur s’organise autour du poêle de
masse dit « poêle russe » - rouskaya pietchka.

Comme on veut apprendre et découvrir tout ça, dans la pratique ; nous vous invitons à nous
rejoindre pour travailler un premier objet… C’est une isba, dans un village déserté, entourée de



forêt(s),  de  cervidés,  de  champs,  de  jardins  et  vergers…  et  de  thé !  Nous  parlons  bien
d’environnement  rural  qui  existe  en  l’état,  assez  sauvage  pour  voir  comment  la  nature  ici  se
régénère d’elle même – prolifique, sans pesticides…

Plan et état des lieux 2018

Estive 2018, en images… Comment nous avons trouvé, ce que nous en avons fait. Le terrain
acquis en location à vie, la légalisation de l’adresse et quelques travaux… du champs, des plantes et
arbustes, des constructions sur le terrain… Sans oublier les activités en autonomie de découverte de
la nature, peinture en tout genre, musiques et contines, échanges en langue russe, festins quotidiens
et cueillettes diverses !

Travaux en perspective et calendrier

Ce que l’on aimerait réussir cette année 2019… Honorer un rdv pris sur place pour faire à
l’oeuvre,  de  l’impressionnante  technicité  locale  pour  soulever  l’isba  et  rehausser  la  dale
périphérique sur laquelle elle est posée… Y’a un chantier de 2 mois et demi, pour rehausser et
réparer  les murs et  refaire les planchers du deux pièces.  C’est  aussi  du temps pour discuter  et
envisager  comment s’qu’on fait  du foyer autour du poêle de masse présent… Y’a les fenêtres,
nettoyer, concevoir l’étage et le troisième tiers de « la maison d’habitation ». Et bien sûr l’entretien
du terrain champs jardin, semer, cueillir, sécher, tailler… Du collectif c’est l’ambiance qu’on aime
et ce que les rêves de chacunEs habitent les lieux...

La suite

La saison du thé russe, plus on est de fou-folles, plus c’est mieux ! L’idéal serait d’avoir
plutôt  bien  accompli  les  défis  du  printemps  2019  afin  d’accueillir  des  groupes  de  personnes
motivéEs pour la saison du thé. L’isba à Générale Tchiki, faut que la cuisine, le dortoir familial et
dortoirs annexes soient o-pé-rationnels… à la mi-juin !

De fait, nous clôturons la saison autour du 25 juillet par un tantad international de la création
permanente, une semaine d’AG-rencontres festives… dans l’arrondissement de Ljoubimova… BY

IV. Activités non-lucratives et culturelles

D’utérus, pour quoi faire ?
Affinités et adhésion 
Participation et communication
Jumelage et mixité choisie
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