Communiqué de presse
Mesdames, Messieurs les journalistes,
Nous vous prions de prendre connaissance de la nouvelle campagne de l’ACRF : « Semez votre révolution ».

Avec nous, venez faire la fête à la graine libre.
Une semence donnée ne l’est qu’une seule fois ;
une semence vendue est achetée chaque année.
Nous serons notamment au Ravel en fête
d’Hamois ce 30 juin, à la Petite Foire de
Libramont les 27 & 28 juillet, au marché artisanal
de sainte-Ode le 22 août mais aussi où nous
pourrons nous exprimer jusqu’à l’automne.
Rejoignez-nous sur notre stand et semez le
message !
Dans le cadre de cette
nouvelle campagne
de sensibilisation,
nous avons créé un
petit tract A5 rectoverso (ci-joint).

Nous diffusons
également des petits
sachets vides destinés à
offrir des graines à une
personne de son choix,
car « une semence
donnée ne l’est qu’une
seule fois ». Comme
d’habitude, ce matériel
est gratuit et disponible
sur simple demande.

Une « Petite fête de la graine libre », ça vous
dit ? Une fête où la semence est le centre
d’attention, où dansent les papillons et les
abeilles dans une explosion végétale de
couleurs ? Une fête où la graine donne le ton,
se partage, s’échange et s’apprend ? Bref, se
libère du carcan mercantile, institutionnel,
réglementaire pour germer dans nos
consciences de citoyens… Cette petite fête de
la graine libre, l’ACRF vous y invite tout au long
de l’été et de l’automne qui s’approchent :
pour échanger des mots et des graines, pour
fabriquer ensemble des bombes mellifères,
pour apprendre le don des légumes et des
fleurs à venir. Car il est grand temps. La
semence naturelle, notre bien commun, est
aujourd’hui mise sous séquestre ...
Et ce hold-up sur le vivant, dans notre
environnement déréglé par le réchauffement
climatique, est la pire des choses : nous
courrons le risque d’une pénurie mondiale
alimentaire sans précédent. Voilà, ce qu’il faut
dire et que l’on ne dit pas dans les couloirs des
parlements qui font nos lois…
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