
A l'attention des promoteurs de la biodiversité cultivée en Belgique

Cher-e-s ami-e-s, 

Les graines ont été mises à l'honneur les 11 et 12 octobre 2014, lors de la première édition du Zaden festival des
graines réalisé en parallèle de ceux de Londres, Amsterdam, Varsovie et Athènes. Sur le Campus de la Plaine de
l'Université Libre de Bruxelles ont ainsi eu lieu pendant deux jours une grande bourse aux graines, des ateliers
théoriques et  pratiques,  deux symposiums, des documentaires,  une exposition et  de charmants spectacles  de
théâtre, de musique et de danses folkloriques. Nous connaissons maintenant  l'homme qui plantait des arbres,
nous avons dansé avec  Frisse Folk,  suivi l' « hipopée » de  PANG!, dialogué sur la création d'un marché local
pour  les  semences  et  l'agriculture  ainsi  qu'amélioré  notre  compréhension  du  fonctionnement  du  système
alimentaire.... Cette réussite et le chant des T'Zigales qui ont clôturé ce festival nous ont donné à nous autres
fourmis l'envie ferme de continuer en 2015!   

En effet, les cinq grandes multinationales n'ont toujours pas abandonné leur lobby auprès des politiciens et des
institutions pour leur contrôle du marché des semences alors même que de nombreux fermiers agro-écologiques
abandonnent la lutte compte tenu du prix croissant des terres agricoles et ce malgré une demande en produits
sains en constante augmentation. La Commission Européenne continue d'essayer de resserrer le cadre juridique
portant sur les semences et l'agriculture biologique, mais l'hémorragie en matière de biodiversité cultivée ne
cesse pas pour autant. Les semences restent à la base de la vie et chacun est appelé à en prendre soin en les
cultivant, les stockant, les développant et en libérant la terre pour l'agriculture agro-écologique et la création de
plus de valeur possible au niveau local. Nous allons ainsi continuer de mettre notre enthousiasme et notre sens
de la fraternité au service des semences et de la société.  

Nous voulons ainsi continuer d'avancer sur la thématique de la semence libre en 2015. Restons debout, assurons
le futur de nos enfants, récupérons les biens communs  et continuons de consolider notre mouvement! Après les
grandes  villes  et  l'agriculture  urbaine,  il  pourrait  être  judicieux  d'aller  en  campagne,  là  d'où  viennent  les
semences, pour le bol d'air et pour nous rapprocher de la terre. 

Une des pistes pourrait être  un festival des semences le 25 juillet 2015, jour de la Saint Jacques, où nous
pourrions prendre notre bâton ou notre vélo de pèlerin (ou les deux en faisant attention de ne pas mettre les
bâtons dans les roues), avec comme idée d'aller dans un endroit situé à 30 – 40 kilomètres de Bruxelles à la
frontière entre la Wallonie et la Flandre – cet endroit restant à définir – où nous pourrions camper avec la famille,
près d'une ferme ou d'un grand gîte. Nous y célébrerions en musique, en danse et en réflexions les semences
locales et écologiques, le pain et le compost.  

L'objectif principal que nous souhaitons atteindre, au-delà de la diffusion de notre optimisme, est l'amélioration
de notre réseau de groupes activistes ainsi que le renforcement de nos capacités de coordination et de travail en
réseau. Les initiatives autour des semences sont nombreuses et peu connues les unes des autres. Créer des liens
entre les acteurs et les projets nous permettrait d'augmenter notre force de frappe. 

Nous pourrions nous renforcer les uns les autres, autours de 3 grands sous-objectifs : 

- mutualiser le travail de plaidoyer, créer un réseau large et efficace de mobilisation autour de la thématique

- continuer à mieux former les jardiniers, paysans à la production semencière

- mettre en commun les actions d'éducation permanente et de sensibilisation aux enjeux des semences 

Nous pourrons discuter pendant le festival les challenges passés et à venir, définir les résolutions et les actions
communes pour sauver les semences et la biodiversité cultivée, se débarrasser des brevets, continuer d'explorer
de nouvelles gouvernances des communautés. 



Afin de préparer cet événement, nous invitons tous les groupes et personnes intéressés afin de discuter de la
réalisation de cet événement. 

Rencontrons-nous  le  jeudi  22  janvier  2015 à  17  heures  au  Centre  d'écologie  urbaine.  Cette  rencontre  sera
l'occasion de discuter les questions suivantes: 

- Quels sont les acteurs que nous voulons réunir ensemble au festival?

- Quels objectifs souhaitons-nous donner à ce moment ?

- Quel genre de festival souhaitons-nous? Quels types d'activités?

- Un festival est-il un outil qui vous parle ? Si non , quel(s) meilleur(s) outil(s) de renforcement imaginez-vous ?

- Quels sont les enjeux les plus pressants en matière de biodiversité en Belgique? 

- Où devrions-nous organiser ce moment de rencontre? 

- Comment financer ce festival? 

- Comment pouvons-nous renforcer notre réseau? 

- Comment pouvons-nous atteindre plus de gens en dehors de notre réseau? 

Merci et bien à vous

Urban Ecology Centre, Demeter International, Le début des haricots…


