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Dans le cadre des deux journées d’actions des 17 
et 18 avril 2011 organisées autour de la semence, 
une bourse aux graines est proposée afin de per-
mettre la circulation de variétés de semences libre-
ment reproductibles et l’échange d’informations, 
de pratiques, de savoir-faire liés à la production de 
semences.

Cette bourse rassemblera des initiatives de diffé-
rents pays engagées dans la libre diffusion des se-
mences et l’échange d’expériences. Elle sera 
l’occasion de les présenter et de tisser des 
liens. Ceci est d’autant plus urgent que les 
législations européennes et internationales 
en vigueur, ou en cours d’élaboration, 
risquent d’en entraver le fonctionnement, 
voire de les interdire tout bonnement.

En effet, nous aimerions privilégier l’échange 
et le don de graines, avec les paysans, jardi-
niers amateurs ou professionnels et toute 
personne sensibles à la perte de diversité 
des variétés, à la perte des savoirs ances-
traux et aux risques que nous font encourir 
la privatisation du vivant, notamment celle 
de la semence, base de tout système alimen-
taire. Mais également, insister sur la disparition 
des connaissances théoriques et pratiques et es-
sayer de trouver des moyens de sensibiliser et de 
transmettre ces savoirs auprès d’un large public. 

Pour ce faire, tous les moyens sont bons ! 

Semences, porte-graines, panneaux d’exposition, 
diaporamas, documents, textes, films … amenez 
tout ce qui vous paraît adéquat à répondre aux ob-
jectifs de ces rencontres. Toute proposition d’ate-
lier (production ou extraction de semences, sensi-
bilisation au jardinage …) ou d’exposition (lé-
gumes, fruits, graines, et autres collections de bio-
diversité) est la bienvenue. Adressons-nous à tous 
nos sens.

La nature étant très généreuse, la production de 
semences dans les jardins et les champs implique 

souvent une trop grande récolte pour sa propre uti-
lisation. Le surplus sera échangé à la bourse, cha-
cun peut amener des graines et les mettre à dispo-
sition. Les différentes semences seront proposées 
en de toute petites quantités, juste suffisantes 
pour la conservation et la multiplication. Selon les 
espèces annuelles ou bisannuelles, il faudra de 1 à 
3 ans avant de récolter assez de graines pour ali-
menter à nouveau la bourse ou ensemencer un 
grand champ.

 Nous vous demandons d’amener des variétés re-
productibles concrètement (ni hybrides F1 ou F2, 
ni OGM, PGM etc…) produites de manière naturelle 
et en ayant pris garde aux croisements non volon-
taires entre variétés. 

Le lundi 18 avril au matin, un moment de ren-
contre et de discussions est prévu au Centre Cultu-
rel « Au Quai »pour ceux qui le souhaitent afin de 
faire mieux connaissance. Nous aimerions réfléchir 
aussi à la transmission des savoirs et savoir-faire 
autour de la production de semences. Disposez-
vous d’outils ou de matériel pédagogique ?  Libre-
ment partageable ? Qu’imagineriez vous d’impor-
tant à développer, sous quelle forme? Seriez-vous 
prêts à  participer à l’élaboration de tels outils ? 
Souhaitez-vous proposer d’autres pistes de ré-
flexions pour cette matinée ?

L’aspect pratique :L’aspect pratique :
Pour la bourse aux graines,  transmettez la liste précise des éléments dont vous avez besoin : surface, 
tables, prises électriques, panneaux d’affichage, etc. Si vous ne pouvez pas être présents, vous pouvez 
faire parvenir des graines afin de les partager avec tous. Plus il y aura de graines, plus la diversité sera dif-
fusée. Nous vous ferons parvenir un programme plus détaillé dès que possible.

Par nature la semence est buissonnière, Par nature la semence est buissonnière, 
aidons-la à voyageraidons-la à voyager  !!

Information: www.seed-sovereignty.org/FR
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