Communiqué de presse
Remettre la semence au centre de
nos vies !
L’ACRF - Femmes en milieu rural vous
donne rendez-vous
Place Rogier,
1000 Bruxelles
mardi 16 octobre prochain
Merci de relayer
Aujourd’hui, seulement 20 espèces végétales
fournissent 95% des calories alimentaires de
l’humanité. 80% des espèces cultivées il y a encore
50 ans ont disparu. Que nous restera-t-il dans 50
ans ?
L’industrie semencière est en cause : après avoir
enfermé les graines dans des catalogues officiels,
elle organise leur brevetage et fixe les règles de
leur commercialisation, à son avantage bien
entendu.
La semence, comme l’eau, le vent, est un bien
commun inaliénable. Retrouvons le sens de la
semence qui appartient à tous, s’échange, se
multiplie, s’adapte à son milieu.
La semence est gratuite, elle est sacrée, elle porte la vie. Elle est un de nos biens les plus précieux. De sa
protection dépend notre survie et celle de l’environnement. Mais la semence n’a de sens que si on l’offre à
la terre pour produire, évoluer, se perpétuer et garantir la biodiversité. Notre mouvement lance un appel :
remettons la semence au centre des préoccupations. Protégeons-la, récoltons-la, partageons-la, libérons-la
en lui permettant de grandir dans nos potagers, sur nos balcons et terrasses, sur les trottoirs, dans les
terrains vagues. Laissons-la pousser et germer au gré de nos envies, partout où elle pourra s’exprimer.
En soutien l’association Kokopelli (www.kokopelli-be.com) et en collaboration avec le Réseau de Soutien à
l’Agriculture paysanne (www.seed-sovereignty.org), nous manifesterons et interpellerons la foule devant
l’hôtel où se tiendra l’assemblée générale de l’ESA (lobby semencier européen). Nous distribuerons
notamment au public des bombes à graines pour libérer les semences! La bombe à graines, c’est une autre
manière de militer et de résister. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous !
L’ACRF tient à votre disposition affiches et imprimés divers de campagne. Pour toute information complémentaire :
www.acrf.be - muriellescure@acrf.be - 083/65 51 92 – 0488/07 44 69
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