Sème ta résistance !
Les semences paysannes pour nourrir les peuples.
Rencontre Internationale autour des Semences Paysannes et de la Souveraineté Alimentaire
24/25/26 septembre 2015 à Lescar (France)

L

es semences paysannes, base de la production alimentaire, sont
attaquées de toutes parts. D'un côté, les lois inspirées par les
multinationales limitent de plus en plus l’utilisation que les
paysans peuvent faire de leurs semences. De l'autre, ces grandes
entreprises, en déposant des brevets à tour de bras sur les plantes,
privatisent le vivant et imposent des semences toxiques (OGM,
variétés dépendantes de fortes doses d’engrais et de pesticides
chimiques....) : elles hypothèquent les droits fondamentaux des
paysans, dégradent l'environnement et s'approprient ce que nous
mangeons.
Cette biopiraterie à grande échelle a permis à trois multinationales de l'agrochimie de s'emparer de plus de la
moitié du marché mondial des semences. La conservation et la réutilisation des semences, un acte millénaire
à base de l’agriculture, devient petit à petit une pratique criminalisée.
Pour le Réseau Semences Paysannes, la maîtrise des semences et de la sélection à la ferme doit retourner
entre les mains des paysans et des paysannes. 90% des paysans dans le monde utilisent encore les semences
paysannes et produisent près de 70% de la nourriture disponible. Ces paysans échangent leurs semences et
plants et ressèment chaque année une partie de leur récolte qu'ils ont soigneusement sélectionnée. Outre
leur capacité à produire une nourriture abondante et de qualité, ces semences sont libres de droits de
propriété. Rustiques et peu exigeantes en intrants, elles possèdent une grande diversité génétique qui les
rend adaptables aux terroirs, aux pratiques paysannes ainsi qu'aux changements climatiques. Elles sont ainsi
essentielles pour assurer la souveraineté alimentaire des peuples face aux multinationales et leurs profits
indécents.
Alors que les processus d'accaparement des communs (eau, terre, denrées alimentaires...) favorisés par les
Traités de Libre-Échange s'étendent, des mouvements sociaux, en particulier des organisations paysannes, se
lèvent dans le monde entier et se mobilisent. A l'occasion des « Rencontres Internationales Sème ta
résistance », le Réseau Semences Paysannes, le village d'Emmaüs Lescar-Pau et BEDE souhaitent donner la
voix aux multiples combats contre la privatisation du vivant ainsi qu'aux initiatives concrètes de la société
civile pour la souveraineté alimentaire et la protection des semences paysannes.

Organisateurs
→Le Réseau Semences Paysannes (RSP), créé en 2003, regroupe près de 80 organisations nationales et
collectifs locaux diversifiés qui font vivre les semences paysannes dans les fermes et les jardins. Depuis 2003,
il accompagne le développement des initiatives locales de promotion et de valorisation de la biodiversité
cultivée, promeut les démarches collectives de gestion et de protection des semences paysannes, participe à
la reconnaissance scientifique des savoir-faire paysans associés, et agit pour la reconnaissance des droits des
paysans et des artisans semenciers de sélectionner, reproduire, utiliser, protéger, échanger et vendre leurs
semences.
www.semencespaysannes.org
→Le Village d'Emmaüs Lescar : l'accueil est l'essence même d'une communauté Emmaüs, le dessein pour
lequel elle a été créée. Le ramassage et la recyclerie sont les moyens mis en place pour permettre au Village
Emmaüs Lescar-Pau d'autofinancer son projet et d’aller au-delà en expérimentant un modèle de société
solidaire. Par effet induit, cette indépendance financière lui permet de développer l’indépendance de ses

actes et de ses paroles pour combattre les causes de la misère et pour permettre aux êtres humains de vivre
dignement. Autour d'une ferme agroécologique, Le Village développe actuellement un projet d'autonomie
alimentaire et de Maison des Semences Paysannes.
www.emmaus-lescar-pau.com
→ BEDE (Biodiversité : Échanges et Diffusion d'Expériences) est une association de solidarité
internationale en lien avec une cinquantaine d'organisations de différents réseaux français, européens et
internationaux. BEDE contribue à la protection et à la promotion des agricultures paysannes en soutenant les
initiatives d'une gestion respectueuse du vivant par un travail d'information et de mise en réseau
(organisation de rencontres entre paysans, chercheurs et société civile des pays d'Europe, du Maghreb et
d'Afrique de l'Ouest et réalisation de matériel pédagogique)
www.bede-asso.org

Présentation des Rencontres
Objectifs :
• Renforcer les liens entre les réseaux internationaux travaillant sur les semences, l'agroécologie
paysanne et la souveraineté alimentaire ; échanger et confronter les pratiques collectives (luttes
contre la biopiraterie et l'accaparement du vivant, savoir et savoir faire paysans et jardiniers autour
des semences) ;
• Sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à la biodiversité cultivée et à la souveraineté
alimentaire en France et dans le monde ; interpeller sur le droit à une alimentation de qualité pour
tous ; promouvoir les savoir-faire paysans de la « graine à l'assiette » et les Maison des Semences
Paysannes ;
Programme prévisionnel :
→ Jeudi 24 et vendredi 25 septembre : une journée et demie de séminaire avec alternance de séances
plénières et d’ateliers pour favoriser les échanges.

•
•
•
•

Témoignages de luttes exemplaires et alternatives pour la protection et le renouvellement de la
biodiversité cultivée (intervention de délégations internationales et nationales) ;
Ateliers théoriques: agroécologie paysanne, sélection participative et paysanne, droits des paysans et
biopiraterie, terre et autonomie ;
Atelier pratiques : fruitier, maïs, potagères, vigne (conservation, multiplication, sélection de variétés
populations), panification avec des variétés de blés paysannes, cuisiner avec la biodiversité cultivée ;
Conférence débat ouverte au public : semences paysannes et souveraineté alimentaire.

→ Samedi 26 septembre: une journée ouverte grand public
• bourses aux semences, exposition de la biodiversité cultivée, conférences-débat/ateliers pratiques
(interventions des participants), inauguration de la Maison des Semences Paysannes du Village
d'Emmaüs, forum des associations, marché paysan et grand concert le soir.
Participants : délégations internationales invitées pour témoigner d'expériences remarquables de gestion
collective de la biodiversité cultivée et/ou de lutte pour la souveraineté alimentaire (Afrique de l'Ouest
Amérique du Sud, Europe, Maghreb...), praticiens membres d'organisations paysannes ou d'associations
œuvrant pour la protection et le renouvellement de la biodiversité cultivée, animateurs de ces structures,
chercheurs impliqués dans des programmes de recherche participative, représentants de collectifs ayant une
Maison des Semences Paysannes ou un projet de création, membres de réseaux partenaires du RSP,
d'Emmaüs Lescar-Pau et de BEDE au niveau européen ou international.
Dates : 24, 25 et 26 septembre 2015.
Lieu: Village Emmaüs Lescar Pau (Pyrénées Atlantiques, sud ouest de la France)
→ Merci de nous renvoyer avant le 15 mai vos possibilités de participation.
Réseau Semences Paysannes - 3, avenue de la Gare - 47190 AIGUILLON - FRANCE
Tel : (0033)5 53 84 44 05 - www.semencespaysannes.org
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