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Après le 12 vient le 19, puis le… et le… 

relais local

Les lois semencières (catalogue com-
mun des variétés obligatoires) et de 

protection de la propriété intellectuelle 
(brevet, COV) ont rendu illégales les 
centaines de milliers de variétés pay-
sannes en interdisant les échanges de 
semences entre paysans et leur repro-
duction à la ferme. Défen-
dre les droits des paysans à 
cultiver la biodiversité, c’est 
accompagner une démarche 
de solidarité envers les droits 
de la nature en protégeant 
les savoirs humains contre la 
biopiraterie. La biodiversité, 
c’est notre patrimoine sauvage 
et cultivé (légumes, céréales, 
fruits, fleurs), créé et entretenu 
par des générations de paysans et de 
jardiniers, qui est depuis une centaine 
d’années appauvri par des pratiques 
agro-industrielles, commerciales et ju-
ridiques qui réduisent chaque jour un 
peu plus la diversité de ce que l’on sème. 
Les droits de propriété intellectuelle 
sont accaparés par des multinationales 
et autres firmes malgré le traité sur les 

Édito
Une biodiversité au service des peuples.

ressources phytogénétiques pour l’ali-
mentation et l’agriculture (TIRPAA).

Le réseau Semences paysannes ou 
Kokopelli agissent pour la transmission 
des savoir-faire par l’échange de graines 
et de plants de légumes, de fruits et de 
céréales oubliés. Alors qu’il existe 4 000 

à 5 000 variétés de pommes 
rien qu’en France, seules trois 
variétés représentent plus de 
80 % des pommes cultivées 
et commercialisées ! Reven-
diquer les droits de la nature, 
c’est évoquer l’apport indigène 
de la Terre-Mère dans le dé-
bat altermondialiste autour de 
l’urgence climatique du Forum 
des peuples (Cochabamba, Bo-

livie). Reconsidérer le développement, 
c’est décoloniser notre imaginaire et 
celui des générations futures, pour une 
agriculture durable et/ou biologique 
inscrite dans les territoires et une qua-
lité d’alimentation accessible du Nord 
au Sud.♪ William Élie@

Campagne 2010 « La biodiversité, ça se cultive aussi » 
de l’association Agir pour l’environnement.

Faisant suite à une expulsion (bail 
non renouvelé), alors que la SCOP 

était à jour de ses devoirs obligataires 
envers le propriétaire, Andines rebondit 
une fois de plus en vingt-trois ans de 
combat pour une autre économie, équi-
table et solidaire. Les nouveaux locaux 
sont situés à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis), 5, rue de la Poterie (à douze 
minutes à pied de la gare RER Saint-
Denis). Ces locaux sont plus grands 
(900 m2), plus accueillants et beaucoup 
mieux adaptés. « Ce changement va 
nous permettre de développer des ac-
tivités, en lien avec d’autres structures, 
avec de nouveaux projets (incluant l’em-
bauche dès cet automne) », affirme Mi-
chel Besson, coopérateur. Contre les te-
nants du commerce équitable dont tire 
profit la grande distribution (type Max 
Havelaar), Andines défend des filières 

La coopérative Andines prend un nouvel envol

réparties dans treize pays : « Tous ceux 
qui interviennent dans la filière doivent 
en vivre correctement ! » Elle poursuit sa 
démarche politique au sein de Minga  en 
développant aussi des solidarités avec 
les producteurs agriculteurs du Nord, 
en rendant accessibles ces produits par 
des « prix de gros » auprès des groupes 
de consommateurs.♪ Élisabeth Ragobert@

Paniers solidaires
La commission a repris ses travaux pour 

préparer la prochaine saison solidaire.
Un meilleur système va être mis en place, 

qui permettra d’équilibrer les comptes entre 
Moulinet et Albert (pas de jaloux).

Comme l’an passé, la participation au 
système  est facultative, que vous en soyez 
donateur ou bénéficiaire. Il suffira de répon-
dre au questionnaire qui sera remis avec le 
renouvellement de la saison, début 2011.

La commission est ouverte à tous. Elle se 
réunit le mardi soir, 25, rue du Moulinet, après 
le partage (le local d’Albert n’est pas disponi-
ble le jeudi soir). Prochaine réunion le 9 no-
vembre. Jacqueline Martinez@
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Création d’un atelier  
« Graines de carottes »  
au jardin de la Poterne

À destination des enfants et des plus 
grands, Consom’Solidaire propose un atelier 
de sensibilisation au jardinage deux mercre-
dis par mois, animé par sa chargée de coor-
dination Mathilde Leriche. Cet espace sera 
tout autant réservé à l’apprentissage de tech-
niques de jardinage qu’au développement de 
sa curiosité et de son imagination à travers un 
environnement naturel. De la vie du sol aux 
secrets des graines germées, les entrées 
dans le monde du jardin seront multiples et, si 
possible, poétiques.

Les ateliers Graines de carottes, d’une 
durée de 45 minutes environ, sont gratuits et 
débutent le 20 octobre au centre d’animation 
de la Poterne des peupliers. Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant et toute l’année 
à l’accueil du centre. Mathilde Leriche@

Adresse du centre : 1, rue Gouthière, Paris 13e, 
T3 Poterne des Peupliers, 01 45 88 46 68. Contact 
Mathilde : 06 68 61 72 63.

Cécile sur la parcelle du cours de jardinage.

http://www.actionconsommation.org/publication/
http://www.semencespaysannes.org/campagne_la_biodiversite_ca_se_cultive_aussi_419.php
http://www.kokopelli.asso.fr/
mailto:korrigwill@free.fr
http://www.agirpourlenvironnement.org/campagnes/c32.htm
http://www.andines.com/
http://www.minga.net/
mailto:elisabeth.ragobert@free.fr
mailto:jaclin.martinez@free.fr
mailto:coordination.cs@laposte.net


Bilan des semis en godets de la saison 2010

Le 10 février dernier, lors de l’assem-
blée de reprise de saison, il a été 

proposé aux personnes motivées un kit 
de semis complet composé des graines 
de leur choix selon stock disponible, 
des godets et du terreau. Ainsi, les nom-
breux participants ont choisi 
de faire pousser les plantes 
qu’elles aimeraient bien voir 
dans le jardin du Centre 
d’animation de la Poterne. 
En tout, quatorze personnes 
ont récupéré des graines, 
puis, selon les conditions 
climatiques, le résultat a été 
fructueux. L’essentiel est ce 
qui a été apporté au jardin 
puisque c’était le but.

Ainsi, Julien est venu 
planter dix aubergines lors 
du pique-nique du 19 juin. 
Ania est venue apporter une 
quarantaine de tomates, six 
concombres et courges, et deux pi-
ments doux « Jaune d’Antibes ». Ca-
therine a apporté une douzaine de pois 
de senteur répartis dans une jardinière 
pour les trois plus vigoureux pieds. Vé-
ronique a apporté neuf très beaux pieds 
de tomates (climat localisé propice cer-

tainement !). Jacqueline a vaillamment 
fait arriver un melon charentais (mes 
préférés) à maturité, et nous l’avons 
planté ensemble sur la parcelle du cours 
de jardinage.

Quoi, comment sur une autre parcelle 
que celle de Consom’Soli-
daire ? Eh bien oui, puisque 
crise du logement oblige, 
mis à part les aubergines, les 
autres plantes ont trouvé de 
la place sur une autre par-
celle. Les tomates de Véroni-
que et d’Ania sur les parcelles 
d’une part, commune des 
aromates, et d’autre part de 
la Mie de pain inoccupées 
sur le moment et avec l’auto-
risation de l’animateur.

Ces plantes se sont plus ou 
moins bien développées selon 
les aléas naturels comme at-
taque de minuscules limaces 

par exemple. Ce sont les tomates qui en 
ont le mieux profité.

Encore merci à tous et rendez-vous 
au jardin de la Poterne, ouvert jusqu’à 
22 heures du lundi au vendredi et le sa-
medi de 14 à 18 heures.♪

 Cécile Duranthon@
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Terre de Liens : première acquisition en Ile-de-France

La foncière Terre de Liens, dont l’ob-
jet est d’acquérir des terres pour les 

louer à des agriculteurs bio, travaille 
actuel lement à l’acquisition de la ferme 
de Jean-Louis Colas, à Toussacq (Seine-
et-Marne). Si cette opération se concré-
tise, ce sera une première pour Terre de 
Liens en Ile-de-France, où le prix élevé 
des terres et la pres-
sion foncière rendent 
quasiment impossi-
ble l’accès à la terre 
pour les agriculteurs 
qui souhaitent s’ins-
taller.

Samedi 18 septem-
bre, Terre de Liens 
organisait à Tous-
sacq une journée de 
présentation du projet, à laquelle ont 
participé une soixantaine de personnes. 
Tous ont pu visiter le site et échanger 
longuement avec les acteurs du projet 
au cours d’un débat et d’un pique- nique 
fort convivial, sous l’immense cerisier 
planté au milieu de la cour de la ferme.

Jean-Louis Colas exploite 87 ha à 
la limite de la Seine-et-Marne et de 
l’Yonne. Il est passé en bio en 2000 et 
livre aujourd’hui trois amaps (une locale 
et deux amaps à Montreuil et Fontenay-
sous-Bois). Arrivant bientôt à la retraite, 
Jean-Louis Colas souhaite que la ferme 
où il est né et qu’il exploite depuis les 

années soixante-dix, après son père et 
son grand-père, reste cultivée en bio et 
devienne un lieu de promotion pour la 
filière bio et les circuits courts. Jean-
Louis Colas a donc contacté la foncière 
Terre de Liens, pour qu’elle se porte 
candidate à l’acquisition de la ferme. Le 
dossier est en cours et doit notamment 

recueillir l’accord de 
la SAFER. Le projet 
de reprise porte sur 
70 ha, dont 65 ha 
de grande culture 
et d’élevage et 5 ha 
en cultures maraî-
chères. En outre, 
le projet comporte 
un volet formation, 
avec l’installation 

d’une « couveuse d’activités agricoles », 
dont la fonction est de mettre en situa-
tion les candidats à l’installation en 
maraîchage bio.

La foncière Terre de Liens, qui est 
l’une des structures du mouvement 
Terre de Liens (aux côtés de l’associa-
tion nationale, des associations régio-
nales et d’un fonds de dotation nouvel-
lement créé) a acquis depuis sa création, 
en décembre 2006, une quarantaine 
de fermes représentant près d’un mil-
lier d’hectares de terres. Elle va lancer 
prochai nement sa troisième levée de 
fonds, ce qui lui permettra de collecter 

Deux rendez-vous en novembre.
►Consom’Solidaire, en partenariat avec 

Treiz’Acteurs, le Barbizon et la LDH, s’associe 
à la Semaine de la solidarité internationale, 
en proposant la projection d’un film, suivie 
d’un débat, le jeudi 18 novembre, autour 
des conditions de travail dans le monde de 
« l’agrobusiness » : défense du droit syndical, 
droit des travailleurs migrants et saisonniers, 
incidences de l’industrie agroalimentaire sur le 
quotidien des ouvriers agricoles, et solidarités 
locales au service des droits de l’homme. 

Le film choisi, Récolte sanglante, escla-
vage à l’italienne, est un documentaire de 
Thomas et Rena Giefer, réalisé en 2007. Sous 
le soleil du sud de l’Italie, des ouvriers agri-
coles subissent des conditions de travail indi-
gnes au milieu des champs de tomates. C’est 
dans les Pouilles que Darius, travailleur sai-
sonnier d’origine polonaise, a trouvé la mort 
dans d’étranges circonstances : une centaine 
de disparitions parmi cette main- d’œuvre 
migrante  et esclavagisée au sein d’un sys-
tème économique mafieux… Un film choc, 
témoignage de notre société d’hyperconsom-
mation et de ces travailleurs soumis, qui ont 
osé parler malgré la menace des « capos ».
►Dans le cadre du festival Images mou-

vementées proposé par Attac au cinéma La 
Clef (34, rue Daubenton, Paris 5e), C’S est 
partenaire de l’événement le 20 novembre 
et sollicite les adhérents pour la tenue du 
stand dans l’après-midi. Contacter Mathilde 
Leriche. Ainhoa Jauregui@

Melon charentais (photo JM).

Récolte sanglante, un documentaire choc.

jusqu’à neuf millions d’euros auprès de 
particuliers et de personnes morales dé-
sireux d’investir utilement leur épargne 
et de promouvoir une agriculture de 
proximité respectueuse de l’environne-
ment et des hommes.♪

 Julie Moline et Philippe Smadja@
Antenne locale Terre de Liens en Ile-de-France : 

idf@terredeliens.org

mailto:cecileduranthon@free.fr
http://www.terredeliens.org/spip.php?page=accueil
http://www.lasemaine.org/
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=969&mode=film
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=969&mode=film
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/
http://www.cinemalaclef.fr/
http://www.cinemalaclef.fr/
mailto:coordination.cs@laposte.net
mailto:coordination.cs@laposte.net
mailto:jauregui_ainhoa@hotmail.com
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=969&mode=film
mailto:philippe.smadja@neuf.fr
http://www.terredeliens.org/spip.php?page=accueil
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Le jardin familial de l’ARBP : une expérience florissante

L’Association Rungis Brillat Peu-
pliers (ARBP) du 13e arrondissement 

poursuit sa vocation de « couturière des 
espaces » ou de « tisseuse de liens » à 
travers un jardin familial qu’elle déve-
loppe depuis quelques années, grâce à 
la signature d’une convention avec Pa-
ris Habitat. Au beau milieu des hautes 
tours rougeoyantes de la cité Brillat, ce 
jardin s’est établi sur les vestiges d’un 
ancien immeuble, offrant pour la pre-

mière fois de belles 
silhouettes végéta-
les aux familles du 
quartier. Ce sont 
seize parcelles de six 
mètres carrés cha-

cune qui sont proposées aux quelque 
trois cent cinquante familles qui habi-
tent cet espace. Jacques Trief, président 
de l’ARBP, confie qu’il n’a pas été facile 
de trouver les premiers jardiniers de ces 
parcelles lors de la création du jardin. 
Quel contraste avec les désirs actuels 
des habitants de la cité qui aimeraient, 
à la vue de ces jardins rouges de toma-
tes et jaunes de courges, à leur tour de-
venir jardiniers. Les nouvelles parcelles 
en cours d’élaboration ne satisferont 
pas la demande ; c’est donc au niveau 
de l’établissement d’un plan de rotation 
des parcelles entre les familles qu’il va 
falloir réfléchir.♪

 Mathilde Leriche@

Agenda
samedi 6 novembre : visite et travaux chez Frédéric Canler (maraîcher du Moulinet), à la 

Ferme de Rosny. Contacter Céline pour le covoiturage.
mercredi 10 novembre : à 15 h 15, atelier Graines de carottes, gratuit, pour petits et grands, 

dans le jardin du centre d’animation de la Poterne. Contacter Mathilde.
jeudi 18 novembre : à 20 h 30, projection-débat Récolte sanglante, esclavage à l’italienne, 

de Thomas et Rena Giefer, dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, 
en partenariat avec le Barbizon et Treiz’acteurs. Paris-Ateliers, 11, place Nationale 
(M° Olympiades).

samedi 20 novembre : Consom’Solidaire participe au festival Images mouvementées, 
organisé par Attac au cinéma La Clef (34, rue Daubenton, Paris 5e, Mo Censier-Daubenton). 
Thème de cette huitième édition : « La démesure, jusqu’à quand ? ».

mercredi 1er décembre : à 15 h 15, atelier Graines de carottes.
mercredi 15 décembre : à 15 h 15, atelier Graines de carottes.
janvier 2011 : dîner à la Rôtisserie.

Consom’Solidaire
 Maison des associations, boîte 81, 11, rue Caillaux, 75013 Paris
 http://www.consom-solidaire.over-blog.com
 consomsolidaire@actionconsommation.org

 calendrier des partenariats avec les producteurs

Communiqué 
des Amis de la Conf’

Les Amis de la Confédération paysanne réu-
nis en assemblée générale le 16 octobre 2010 
à Hattenville (Seine-Maritime) :

− adressent un salut fraternel aux paysans 
qui poursuivent la grève de la faim pour faire 
appliquer les règles de la démocratie dans 
les interprofessions agricoles ; ils font enten-
dre la position de ceux qui défendent l’agri- 
culture paysanne, seule voie pour développer 
une production saine, suffisante, accessible à 
tous, respectueuse de l’environnement et ré-
munératrice pour ses acteurs ;

− soutiennent avec force l’action enga-
gée par la Confédération paysanne lors de 
l’occu pa tion légitime de la Maison du lait pour 
l’appli ca tion du pluralisme syndical ;

− apportent et apporteront leur contribution 
militante, solidaire et résolue dans cette lutte.

Cocos à l’américaine
100 g de haricots coco 
à écosser par personne

3 belles tomates
bien mûres
1 poivron

2 gousses d’ail
basilic

sel, poivre

Écosser les haricots, les rincer, les mettre  
dans une casserole, les couvrir d’eau 
froide et les cuire 20 min. Rincer le poi-
vron, enlever les graines inté rieures, le 
couper en fines lanières et le faire fon-
dre dans une poêle à feu doux. Mettre à 
chauffer à feu moyen une cuillère à café 
d’huile d’olive dans une sauteuse, râper 
l’ail, le faire dorer. Pendant ce temps, 
rincer les tomates, leur enlever la peau 
après avoir passé dessus le plat de la 
lame d’un couteau pour la décoller, les 
couper en petits morceaux et les mettre 
dans la sauteuse avec l’ail. Rajouter le 
poivron fondu. Saler, poivrer. Ajouter le 
basilic coupé. Laisser mijoter (la sauce 
ne doit pas être liquide). Ajouter les co-
cos cuits.  Jacqueline Martinez@

http://arbp.free.fr/
mailto:coordination.cs@laposte.net
http://site.voila.fr/fermederosny
mailto:celine.bonneau@wanadoo.fr
mailto:coordination.cs@laposte.net
http://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=969&mode=film
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/
http://www.cinemalaclef.fr/
http://www.consom-solidaire.over-blog.com
mailto:consomsolidaire@actionconsommation.org
http://consom-solidaire.over-blog.com/article-32635246.html
http://consom-solidaire.over-blog.com/article-32635246.html
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/
http://www.lasemaine.org/
http://www.lesamisdelaconf.org/spip.php?article160
mailto:jaclin.martinez@free.fr
http://www.ccjt.fr/accueil,edito.html

