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Carottes  
il y a deux groupes différents cette 
année : l’un organisera le contenu  
des prochaines rencontres.  
On n’a pas encore de lieu pour nous 
accueillir, on a évoqué plusieurs idées 
mais il n’y avait pas de proposition 
claire d’un groupe local. Si vous avez 
des propositions, contactez le groupe 
Carrots ! Et ce groupe n’est pas si 
grand, donc si vous voulez vous y 
joindre, n’hésitez pas !!  
Le second groupe pensera et 
cherchera à organiser un camp RtF 
pour cette année ou la suivante (une 
option est d’organiser quelques chose 
autour de la destruction de la forêt 
primaire en Pologne).   

Si vous vouleznous rejoindre,  
contactez nous !  
➡ carrots@lists.reclaimthefield.org

Merci de dire aux 
personnes autour de 
vous qui participent 

à des dynamiques 
de RtF de s’inscrire 

sur la liste 
européenne, 

parce que 
la plupart 

des infos 
importantes 

transitent par cette liste.

➡ Le lien pour s’ inscrire  :   
http://reclaimthefields.org/mailing-lists

 Si tu administres une liste mail 
mais que tu n’as plus le temps ou 
l’envie de t’investir, merci de trouver 
un moyen de faire passer les code 
comme ça des personnes dispo  
et réactif.ve.s peuvent les modérer.

 On a besoin de personnes qui 
veulent rejoindre le groupe  
Site internet et mettre à jour son 
contenu. Si ça t’intéresse, merci  
de bien lire les notes de l’atelier,  
ui arriveront avec le reste du compte 
rendu, et d’écrire à  
➡ contactrtf@riseup.net

  Il y a un groupe Bulletin  
pour cette année, mais on a 
encore besoin :

De textes ! Nouvelles de vos projets, 
appels pour des actions liées à RtF, 
réflexions de fond, mais aussi chansons, 
mots croisés, dessins, jeux... Soyez créatif.
ve.s et envoyez vos contributions à  
bulletin[AT]lists.reclaimthefields.org

De personnes pour renforcer le 
groupe, recevoir et organiser 
les textes avec nous. Mais aussi 
et surtout, des personnes qui 
traduisent tous ces textes! Au moins 
en allemand, anglais et français 
mais d’autres langues sont plus que 
bienvenues ! Pour plus d’ info, vous 
lirez le compte rendu des rencontres.

Infos 

importantes
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Finance
Le groupe Finance est à l’heure actuelle 

composé de trois personnes, ce n’est pas 
nécessaire d’être plus mais le groupe reste 
ouvert  s’il y a des motivé.e.s. Le rôle de ce 
groupe est de gérer l’argent qu’on a pour le 
moment. Nous avons enfin réussi à ouvrir un 
compte en Suisse, deux personnes auront des 
cartes de crédit et les codes d’accès pour les 
comptes en ligne. Le groupe Carrot aura une 
adresse mail pour contacter le groupe finance 
si besoin. L’argent est séparé en deux parties : 
3000 euros pour l’organisation des camps, et 
on avait 2700 euros pour la communication et 
l’organisation des assemblées européennes, 
impressions, soutien pour les frais de transport... 
(1500 euros ont été dépensés pour cette as-
semblée). L’idée est de récupérer après chaque 
assemblée l’argent qu’on a investi pour l’or-
ganiser. L’état actuel des finances est positif.  
      Bien sûr on n’a jamais trop d’argent, donc 
si on imagine pouvoir soutenir des groupes 
qui subissent la répression, organiser d’autres 
assemblées, payer les déplacements pour des 
camps RtF, ça serait bien de se creuser la tête 
pour savoir comment on lève des fonds. Par 
exemple, les soirée de soutien ou les appels à 
des fondations (comme pour l’assemblée au 
UK) sont bienvenus. Mais ça c’est une tâche 
de tout le monde dans l’assemblée, pas du 
groupe finance.

Outils informatiques 
utilisés au sein de RtF

Crabgrass  
 Plateforme créée par riseup ; 
utilisée par différents groupes de RtF 
(comme Carrot, Bulletin, Finance...). 
Ce qui serait chouette c’est que les 

personnes qui veulent s’ investir dans 
l’un de ces groupes se forment à 
l’utilisation de la plateforme.  
Un petit atelier là dessus est prévu 
pendant l’assemblée.

Listes mail  
 (liste européenne generale et les 
autres). Il existe une vingtaine de 
liste mail mais seulement quelques 
unes sont vraiment actives. Donc 
un objectif de cette assemblée 
serait de vérifier les listes qu’on a 
et voir si elles sont actives. On doit 
clarifier qui administre les listes 
mail et demander aux anciens 
administrateurs de passer les codes. 
Il y a aussi une liste rtfpropaganda 
qui est sensée transmettre les 
savoirs sur l’utilisation des outils 
informatiques, mais maintenant 
cette liste est gérée par une seule 
personne, et du coup on est 
dépendant.e.s de sa disponibilité. 
On doit réfléchir à une solution.

➡ Pour s’ inscrire sur une liste mail, provisoirement 
il y a une section pour ça dans l’ancien site web 
(reclaimthefields.org)

Site web 
On en a deux : reclaimthefields.org 
et reclaimthefields.noflag.org.uk. 
On a besoin de plus de gens pour 
renforcer le groupe qui va gérer le 
site web, le mettre à jour, etc.  
Il y a un atelier à ce sujet pendant 
l’assemblée, et on va expliquer où  
on en est, notamment niveau transfert 
des données de l’ancien au nouveau site.

Nouvelles des groupes de travail  
& des groupes thématiques
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Bulletin
Le groupe bulletin est une voix importante 

de la constellation RtF. L’idée c’est qu’il y ait 
un groupe bulletin différent pour chaque bul-
letin - composé par des personnes qui ont déjà 
participé et d’autres non. Le bulletin contient 
: un compte rendu de l’assemblée, des appels 
à actions liées à RtF, des textes, réflexions, 
mais aussi des chansons, mots croisés, des 
jeux... soyez créatif.ve.s et envoyez vos con-
tributions pour le prochain bulletin !!!!! Nor-
malement le bulletin est édité au moins dans 
trois langues, et la traduction des textes n’est 
pas le rôle du groupe bulletin. Il y a toujours 
besoin d’aide pour la traduction ! Si vous avez 
du temps et que ça vous fait plaisir, merci de 
nous contacter !! Il y a une liste bulletin pour 
la communication interne, et aussi un groupe 
Crabgrass. 

POUR LE PROCHAIN BULLETIN :

On s’est demandé si c’était pertinent de 
poursuivre l’ idée d’avoir deux bulletins par an,  
et on s’est dit que non. On va déjà essayer d’en faire 
un joli joli. Les textes publiés dans les bulletins 
n’engagent que la responsabilité de leur auteur.e  
et n’ont pas vocation à représenter les positions  
de la constellation RtF. On s’est demandé ce qu’ il se 
passe si on est vraiment pas d’accord avec un texte, 
ou s’ il faut absolument que les traducteur.rice.s 
utilisent un langage non genré. En tant que groupe 
bulletin 2017, on veut dire à la constellation que le 
langage non genré c’est important et que c’est bien 
d’essayer de l’utiliser au max dans nos publications.
● Le défi cette fois ça va être de respecter les 
deadlines, mais aussi d’organiser les traductions :  
c’est vraiment pas facile de trouver assez  
de traducteur.rice.s.
● Souvent il y a pas mal de personnes dans  
le groupe au début, puis ça finit avec seulement 1  
ou 2 personnes qui finissent le bulletin, donc cette 
fois on va trouver un moyen que ça n’arrive pas.

Les bulletins précédents peuvent être trouvés 
 sur les sites web. Contactez nous si vous voulez 
rejoindre le crew bulletin !!  

➡ Contact  : bulletin@lists.reclaimthefields.org

Carrots 
Le groupe sert à préparer la 
logistique et le contenu des prochains 
événements (assemblée, camp).  
Toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues !!!

AUTRES GROUPES QUI  
APPARAISSENT ET DISPARAISSENT :

Accès à la terre

Questions de genre 
C’est une question importante dans 
RtF. Il y avait la volonté d’en discuter 
à cette assemblée, mais ça n’a pas 
été préparé. Expérience partagée 
par une personne du groupe Sud-
Est en France. Un atelier d’écriture 
non mixte a eu lieu, pour échanger 
des expériences sur l’oppression 
des femmes en milieu rural. Cela 
a donné naissance à un groupe 
de theatre forum, qui a créé une 
pièce qui peut être jouée dans 
différents lieux, rencontres, écoles, 
en interagissant avec le public. 

Nomadisme en agriculture  
Groupe formé par des personnes 
qui n’étaient pas installées mais 
voyageaient et voulait voir comment 
s’organiser pour quand même 
participer à des dynamiques 
agricoles. Voir la présentation  
de la Caravane intergalactique. 

Infotour en Grèce 
Cette idée a été lancée pendant 
les rencontres au Royaume-Uni, 
et une liste mail avait été créée, 
mais aujourd’hui le groupe n’est 
plus actif. Une personne aurait pu 
être notre contact sur place mais 
elle n’est plus joignable. Si des 
personnes souhaitent se saisir du 
projet c’est chouette mais on doit 
faire le constat qu’aujourd’hui et ici 
personne n’est vraiment dispo pour 
ça, alors on peut arrêter d’en parler.
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Solidarity seeds 
Ce groupe a pour but de soutenir 
et de former un réseau pour 
aider à l’autonomie alimentaire 
spécialement en Syrie et autour 
(Turquie et Liban). Il est né l’année 
dernière à l’assemblée de Varsovie : 
on a discuté de l’accès aux semences 
et à la nourriture, mais aussi de la 
répression. Le groupe n’a pas été très 
actif, des outils de communication 
ont été créés mais le processus a eu 
du mal à s’enclencher. C’est possible 
de réactiver ce groupe.

➡ Il y aura une discussion là dessus pendant 
l’assemblée, et des groupes locaux s’organisent pour 
soutenir les luttes en Syrie, reproduire des semences 
et les envoyer là bas. En Autriche des personnes  
de RtF ont organisé des actions de solidarité l’année 
dernière, collecté des semences et de l’argent pour 
envoyer.

SUISSE
Pour le moment il est interdit de cultiver des 
OGM en Suisse. Un moratoire va probablement 
être prolongé jusqu’en 2021 par le parlement 
suisse. Mais la recherche reste autorisée et mise 
en place. Agroscope, un institu public, mène 
depuis 2014 des recherches en plein champ 
sur trois hectares (site protégé) et sous haute  
surveillance : double grillage, caméras de sur-
veillance, vigile 24h/24. Ils peuvent ainsi mener 

leur recherche en paix, sans crainte d’éventu-
els sabotages. Le site protégé est en quelque 
sorte accepté ou méconnu de la population, qui 
demeure majoritairement opposée aux OGM.  
C’est un exemple pour d’autres sites expéri-
mentaux en europe, et un terrain de jeu pour 
des multinationales d’autres pays. Sur la résis-
tance : un réseau en Suisse a écrit de nombreux 
textes et publié une brochure qui s’appelle le 
champ du contrôle. Un infotour a été organisé 
pour parler de la recherche autour des OGM.  
De là sont nés différents groupes locaux.  
Le fanzine Rhizome est publié en 3 langues et 
utilisé pour diffuser de l’ info et des nouvelles 
des luttes anti OGM (https://rhizom.noblogs.
org). Quelques actions directes ont eu lieu ces 
dernières années, et après l’une d’elles deux 
personnes ont été arrêtées, il y a donc un appel 
à solidarité pour payer les frais de justice. Pour 
l’année qui vient des évènement de solidarité 
sont prévus. Une journée d’échange de se-
mences aura lieu à Bâle le 12 février. Et le 20 mai 
aura lieu la marche annuelle contre Monsanto 
et Syngenta à Bâle et aussi près de Lausanne  
(le siège local de Monsanto est à Morges).

ROUMANIE

En Roumanie la culture du maïs OGM est au-
torisée, mais de moins en moins d’agriculteurs 
le cultivent. Partout dans le pays la recherche 
qui sert à l’ industrie agrochimique est menée 
par des institutions publiques. Ces informa-
tions sont de moins en moins accessibles pour 
le public. L’opinion public est largement con-
tre les OGM. Malgré cela la culture de plantes 
OGM est impulsée par les universités et au-
tres écoles agricoles. Les représentant.e.s des 
instances agricoles et certains politiques font 
aussi campagne pour les OGM, et pour le mo-
ment il y a peu de résistance, juste quelques 
actions directes.

FRANCE

En France on utilise de plus en plus le terme 
d’OGM caché, car ce qui est reconnu comme 
OGM ne concerne que la transgenèse, or il y 
a beaucoup d’autres techniques pour modi 
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-fier génétiquement un organisme. Le Réseau  
Semences Paysannes a diffusé un peu 
d’ information autour de ces OGM cachés.  
Des actions ont eu lieu aussi dans les Pyrénnées 
Orientales contre les tournesols modifiés. Du 28 
au 30 avril aura lieu une rencontre internatio-
nale de résistance contre les OGM, en Bretagne.  
Ça serait chouette de se connecter à cet événement.

AUTRICHE
L’entreprise autrichienne Schwinhofer rase des 
forêts en Roumanie pour planter des arbres 
génétiquements modifiés destinés à produire 
du carburant. 

SYRIE
Dans les zones en guerre, une partie de l’aide 
alimentaire qui est distribuée est issue de se-
mences hybrides ou OGM. Des ONG distribuent 
de la nourriture OGM au sein de la plateforme 
Kobane. 

BRUXELLES
Le tribunal citoyen contre Monsanto a eu lieu 
cet automne.  Comment pouvons nous utiliser 
les rencontres RtF pour renforcer le mouvement ? 
C’est important d’échanger des infos sur nos 
luttes respectives et de se donner des nou-
velles. Les personnes venues de Suisse nous in-
vitent à les rencontrer et peut aussi se déplacer 
à d’autres endroits pour partager ses expériences.

ATELIER SUR LES MICRO-
ORGANISMES EFFICACES

EM = Micro-organismes Efficaces 
➡ https://resiste.squat.net/uploads/2014/11/ 
how-to-cultivate-EM.pdf

Lorsque nous parlons de Micro-Organismes 
efficaces (EM), il s’agit principalement d’un 
groupe de différentes espèces de micro-or-
ganismes qui ont des effets bénéfiques pour 
certains processus naturels dans notre envi-

ronnement. Ce sont des micro-organismes 
bénéfiques et non pathogènes comme les 
bactéries de l’acide lactique, les levures, et 
les bactéries phototrophes... bactéries que 
l’on peut trouver partout : sur notre peau, 
dans l’eau, dans l’air, dans nos aliments, etc. 
En choississant certains types de bactéries et 
en augmentant leur nombre dans un endroit 
déterminé on peut faire des trucs super cool 
comme :

○  Nettoyer nos eaux usées

○ Rendre notre sol plus fertile

○ Purifier des eaux stagnantes 
et nauséabondes

○ Éradiquer des moississures visibles  
et nauséabondes d’une maison

○ Faire du Bokashi (une méthode  
de compostage avec plus de nutriments  
et moins de gaz à effet de serre)

○ Éliminer l’odeur d’ammoniaque  
dans les étables

○ Soigner des problèmes de peau (excéma) 

○ Soigner des problèmes intestinaux 
(diarrhée)

➡ Regarde la version complète des notes  
(et la brochure) pour plus d’infos sur comment  
cultiver les EM.
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Internet regorge d'autres raisons d'utiliser 
les EM ! Mais voyons la recette maintenant, 
c'est à dire comment créer nos propres colo-
nies de micro-organismes efficaces !

Préparer une eau trouble

○  Mettre dans un récipient une poi-
gnée de riz (bio) et de l'eau non 
chlorée, puis secouer pendant un 
bon moment. Quand l'eau est devenue 
trouble, enlever le riz.

○ Mettre l'eau dans un pot en verre, 
et couvrir le pot grossièrement 
(juste pour éviter que des choses 
tombent dedans, mais de manière à 
laisser l'air entrer). Laisser re-
poser 3 à 6 jours à température am-
biante (20-30°)

○ Pour savoir combien de temps laiss-
er tout ça au repos, il suffit de sur-
veiller : c'est prêt quand on peut 
distinguer trois belles couches dans 
le pot en verre. Il y a une pellicule 
en surface, puis l'eau trouble, puis 
quelques sédiments solides au fond.

Préparer le "fromage"

○ On veut ici se débarasser des 
deux couches les plus fines, au fond 
et à la surface, pour travailler 
seulement avec l'eau trouble qui est 
entre les deux. Donc on peut enlever 
la pellicule de surface avec une 
cuillère propre, et ensuite filtrer 
ce qui reste avec un tissu fin, ou 
utiliser une seringue pour récupérer 
seulement l'eau trouble du milieu. 

○  Mettre l'eau filtrée dans un plus 
grand récipient et ajouter 10 vol-
umes de lait pour un volume d'eau 
trouble. Le lait ne doit pas être UHT 
et s'il est bio c'est mieux. Les bac-
téries de l'acide lactique sont une 
des espèces de EM que l'on cherche 
à rassembler, c'est pour ça qu'on 
ajoute du lait. 

○  Couvrir le récipient sans fermer 
et mettre dans une pièce chaude et 
obscure pour environ 10 jours.

○ Après 10 jours on obtient une 
couche de "fromage" flageolante qui 
flotte à la surface, et l'eau devenue 
un peu jaunâtre. Une fois de plus on 
veut se débarasser de la partie sol-
ide, donc on peut commencer avec une 
grande cuillère, filtrer ce "from-
age", et quand il n'en reste qu'un 
peu dans l'eau, la filtrer avec un 
torchon. Attention à bien tamiser 
pour qu'il ne reste pas de morceaux 
de fromage dans le liquide. On peut 
donner ce fromage aux animaux qui le 
mangeront volontiers.

Maintenant on a notre propre 
colonie de EM !

○ On peut la conserver au frais 
pour un an ou plus. On peut la gar-
der dans une bouteille ou n'importe 
quel autre récipient qui ferme her-
métiquement. (Si c'est une bouteille 
plastique, c'est mieu de faire le 
vide d'air).

○  Ne pas secouer, ne pas le stocker 
au contact de la lumière du soleil, 
et si la température est relative-
ment stable c'est bien aussi. 

○ Si on veux garder le liquide plus 
longtemps, ou être sûr.e que la col-
onie ne meure pas trop vite, on peut 
ajouter de la mélasse (ratio 1 pour 1 
: ajouter autant de mélasse qu'il y a 
de liquide) : attention à ajouter la 
mélasse correctement pour avoir un 
liquide homogène.

Partie facultative : 
Activation / Multiplication 

○ On peut utiliser les EM tel 
quels, mais on peut aussi multiplier 
la souche en "l'activant". Pour ce 
faire, on va ajouter de la mélasse 
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(comme dans la partie 3.c). 

○ Ajouter 20 volumes d'eau à la 
colonie ainsi mélassée, et laisser 
le récipient environ une semaine à 
une température stable de 32-35°C. 
Pendant le processus de multiplica-
tion, les gaz qui sont produits par 
la fermentation devront être libérés 
quotidiennement (sinon le contenant 
explose) ; on peut utiliser un tuyau 
de fermentation ou un couvercle spé-
cial qui laisse sortir les gaz sans 
laisser entrer l'air, ou bien le faire 
manuellement.

Ca y est, on a multiplié notre 
colonie ! On ne peut réaliser cette 
multiplication qu'une seule fois 
par colonie, mais le bénéfice est 
énorme, car on obtient 20 fois plus 
de EM.

Quand le PH se situe entre 3.5 et 3.9 les 
EM sont prêts à être utilisés. Si on n'a pas 
de languettes de test du PH, on peut vérifi-
er si le liquide sent et à un goût aigre-doux.  
Conservé hermétiquement, à l'abri de la lu-
mière, les EM multipliés peuvent durer des 
mois, et même des années ! Stockés correcte-
ment, les EM ne s'abîment pas facilement. 
Probablement la mixture deviendra plus aigre 
avec le temps, ou des bandes blanches (levures) 
apparaîtront à la surface : ce sont des signaux 
positifs. En revanche, si le sérum commence 
à sentir le moisi et le PH est au dessus de 4,  
ce n'est plus utilisable du tout. 

Ce sujet n'est pas beaucoup creusé scien-
tifiquement (n'allons pas imaginer que c'est 
parce que ça pourrait malencontreusement 
inviter des personnes à résoudre des prob-
lèmes sans acheter des produits). Donc le 
domaine est très ouvert à l'expérimentation. 
Il n'y a pas de quantités très fixées dans les re-
cettes, et les usages ainsi que les méthodes de 
préparation peuvent varier. Mais la méthode 
présentée ici est assez commune et testée par 
plusieurs expert.e.s DIY - au moins par les ini-
tiatrices de cet atelier RtF ! 

➡ Jetez un oeil sur LA BROCHURE "HOW TO CULTIVATE 
EM" DISPO SUR RESISTE.SQUAT.NET. IL Y A UNE 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROCESSUS ET UN 
MANUEL D'EXPLICATION SUR LES EM ! 

➡ https://resiste.squat.net/uploads/2014/11/how-to-
cultivate-EM.pdf

9



ATELIER SITE INTERNET
Le but de ce groupe de travail est de partager 

des infos sur l’état actuel du site internet, pour 
que chacun.e ait le même niveau d’information 
et qu’on puisse décider ensemble comment 
avancer. Pour le moment nous avons deux sites 
internet  : l’ancien et le nouveau.

➡ Adresse : reclaimthefields.org 
➡ Nouvelle adresse : reclaimthefields.noflag.org.uk 

On a décidé de créer un nouveau site inter-
net parce que la structure de l’ancien était 
trop compliquée à gérer. Le nouveau est plus 
accessible et basé sur Wordpress. Il faut un 
mot de passe pour publier du contenu ou 
changer des trucs. Pour le moment c’est pas 
très pratique parce qu’on utilise deux sites 
internet, et qu’aucun des deux ne fonctionne 
correctement : les nouvelles infos doivent être 
chargées sur les deux sites, car peu de 
gens sont familiers avec les nouveau site.  
Par exemple, l’info générale pour ces rencon-
tres a été mise sur l’ancien site avec un lien 
vers le nouveau, ou les personnes pouvaient 
trouver plus d’info. Bref ce serait quand 
même mieux d’avoir un seul site internet 
dans un futur proche. Parallèlement, c’est im-
portant de constituer un groupe de travail site 
internet et de regrouper plus de personnes qui 
peuvent mettre à jour et gérer le site internet.  
      On aurait aussi besoin de discuter de ce 
qu’on veut publier sur le site - par exemple, 
quels appels à action, de quels groupes : just-
es ceux qui sont dans le réseau RtF, liés à RtF, 
ou d’autres aussi. Pour le moment on publie ce 
type d’info si ça vient d’un groupe de la constella-
tion RtF ou si on fait une déclaration commune.

Le nouveau site internet a la structure suivante : 

[ACCUEIL]  
Dernières nouvelles et choses  

qu’on veut mettre en avant

[QUI  SOMMES-NOUS]  
Avec des sous-sections :  

À propos, Groupes de Travail, Etoiles  
et présentation des groupes locaux. 

[HISTOIRE]  
Avec des sous-sections :  

Assemblées, Camps, Actions/Événements, 
 Présentation Powerpoint

[NOUVELLES ET MOBILISATIONS]

[RESSOURCES]  
Avec des sous-sections :  

Bulletins, Imag(e)inaire, Flyers/docs

[REJOINS-NOUS]  
Avec des sous-sections :  

listes mails, contact

[UNE AUTRE SECTION TRÈS IMPORTANTE]  
Un truc comme Prochaine assemblée ou Prochain camp. 

La plupart du contenu de l’ancien site a déjà 
été déplacé vers le nouveau, mais on doit 
tout revérifier. N’importe quel.le article ou 
page peut être publiée ou traduite dans 
l’une des 8 langues configurées jusque là. 
➡ Intéréssé.é ? Il y aura des tutoriels écrits pour 
aider les personnes à mettre de l’ info sur le site.  
Si quelqu’un.e veut faire partie du crew, merci d’écrire 
à contactrtf@riseup.net.
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— 
Comment améliorons-nous  
la solidarité entre les étoiles  

de la constellation dans des cas 
de répression ?

Ces derniers temps, plusieurs cas de répres-
sion ont eu lieu envers des personnes fais-
ant partie de la constellation RTF. Notam-
ment le cas de deux personnes accusées de 
terrorisme dans le collectif ROD à Varsovie.  
On constate qu’il ya eu peu de réactions et de 
mobilisation quand on a appris cette nouvelle.  
Nous avons fait un tour de quelques per-
sonnes/collectifs qui ont subi la répression 
au sein de la constellation RtF (Legal Team 
de Nantes, Activistes Anti-OGM à Zurich,  
Anarchistes de Varsovie, Activistes antispé-
cistes en Autriche, Soutien aux migrants dans 
la vallée de la Roya (frontière Franco Italienne). 
Et nous avons réfléchi à des solutions pour 
améliorer notre force de solidarité et notre 
réactivité face à des cas d’urgence. Une prop-
osition d’utiliser une partie de l’argent de RTF 
pour ce genre de situations a été débattue et 
finalement abandonnée, pour mieux insister 
sur d’autres propositions qui ont été faites 
en dehors de l’argent, notamment de mieux 
communiquer (ce qui peut ensuite permettre 
de rassembler de l’argent si besoin).

Comment RTF peut soutenir  
ces groupes :

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

○  Aller sur place

○ Rendre visite aux autres projets, 
aller sur le terrain quand il se passe

quelque chose, mais aussi dans la 
durée, quand c’est calme, car c’est 
comme ça que peut se développer 
 la solidarité et le soutien.

○ Organiser des Infotours

Comment  
se soutenir face  
à la répression ?
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MIEUX COMMUNIQUER

Il faut essayer d’améliorer nos moyens de 
communication (supprimer les listes mails 
qui ne servent à rien, faire attention à l’objet 
des mails, vérifier que tout le monde est bien 
inscrit sur la liste européenne…)

○ Publier et traduire les infos sur le 
site internet et newsletter spécifique 
qui rassemblerait des infos tous les 
3 mois. Un petit groupe se constitue

○ Important de réagir quand 
une info est lancée, pour 
qu’on sache que c’est reçu

○ Mieux savoir utiliser les outils  
de communication (crabgrass, PGP…) 

○ Prendre un temps dans chaque 
assemblée pour parler de  
ces questions

○ Créer une rubrique 
sur le site internet

MENER DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

L’envoi de lettres, de mails, de photos d’action 
est très important pour sentir qu’on fait par- 
tie d’un mouvement. On peut aussi constituer 
des infos tours, des comités de soutien local, 
des événements de soutien (collecte d’argent).

SOUTIEN FINANCIER

Il est bien sûr souvent important de s’organ-
iser pour récolter de l’argent, de faire des col-
lectes, des soirées de soutien. L’échelle de RTF 
n’est peut-être pas adaptée pour ça, mais on 
peut s’appuyer sur des réseaux et dynamiques 
existant localement.



Ferme collective du Joran et groupe 
LUPIN, Suisse

Basé au nord de Lausanne sur les 
premières pentes du Jura. C’est un 
collectif de 10 personnes qui est né 
il y a 4 ans. L’année dernière on a pu 
acheter de la terre, mais jusque là on 
cultivait des terres d’autres personnes. 
L’organisation collective est en train 
de se préciser depuis cette automne, 
avec différents groupes de travail. 
On travaille aussi sur la question de 
l’accès collectif à la terre (actuellement 
impossible en Suisse de posséder de la 
terre collectivement).  
On cultivait jusque là des légumes pour 
l’autosubsistance, du maïs à polenta et 
du soja pour faire du tofu. Maintenant on 
va avoir plus de terre et on va continuer 
ça, mais aussi 4 personnes vont faire du 
maraîchage pour fournir une AMAP, et 
on va tester la culture de variétés de blé 
et de pavot. Tout ce qui est produit à la 
ferme en plus de l’autoconsommation 
est transformé sur place et vendu en 
direct. Des gens de ce collectif et d’autres 
mouvements ont participé à un infotour 
sur les OGM et les luttes autour de ça. 
Après ça, le groupe LUPIN (pour LUttes 
Paysannes contre l’INdustrialisation) 
a été crée dans le coin. Le but est de 
continuer à faire du bruit autour de 
la question des OGM et renforcer la 
position de celleux qui luttent contre. 
De l’ info est diffusée à travers le fanzine 
Rhizome publié dans trois langues. 

➡ Contact : info-gmo@riseup.net

Caravane intergalactique
(Voir le texte dans le bulletin)

Rocalet – La Terre des Louves
Rocalet est une ferme collective dans 
une magnifique vallée du Sud de la 
France. Il y a une maison avec du terrain 
et 4 personnes y vivent actuellement. 
Chacun.e possède légalement la même 
part de la terre. On y fait de l’agriculture, 
des atelier et on organise des événements. 
Pour le futur on prévoit une bibliothèque 
de brochures, des espaces d’ateliers, 
et plus d’événements. Il y a deux gros 
événements cet été 2017 : un chantier 
collectif en Juin où on prévoit de 
retaper ensemble la vieille grange, et 
un rassemblement anarchiste en août. 
Rocalet est un espace où les activistes 
peuvent venir se reposer, et même nous 
rejoindre, vous êtes bienvenu.e.s !  
➡ Questions ? Rocalet@riseup.net

“Farmvisit” Eulenhof, Möhlin, 
Switzerland

On organise une rencontre à la ferme 
le week end de la pentecôte à la ferme 
Eulenhof à Möhlin (Suisse).  
On va travailler ensemble à la ferme, 
faire plus, parler moins ! Un membre 
nous fera une visite guidée. Ils ont un 
projet d’AMAP et produisent des légumes, 
des fruits et petits fruits, ils ont aussi des 
brebis et des abeilles. L’ idée de ce week 
end est aussi de se rencontrer et de nous 
mettre en contact, et d’échanger des 
expériences. On organisera des lectures 
et des discussions autour de l’accès à 
la terre, l’agriculture collective et la loi 
suisse sur la propriété privée. On vous 
tiendra informé.e.s dès qu’on a les dates 
précises et plus de détails... 
➡ Intéréssé.é ? Écrire à kay.pfister@lavache.com

Présentation  
des étoiles
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Caracoles Sagar, une ferme dans 
l’Est de la France

Caracoles en espagnol veut dire 
escargots - car les escargots ne 
construisent jamais une coquille plus 
grande que ce dont ils ont besoin. :)  
Et Sagar est un mot de patois local qui 
désigne les bûcherons dans cette zone 
forestière. On est un collectif autogéré 
dans les montagnes des Vosges.  
L’ idée de ce projet est de 
développer un espace alternatif 
et de sortir de la propriété pricée. 
Les personnes qui font vivre le lieu 
sont membres de l’association, en 
tous cas jusqu’à maintenant. 

L’association a été créée en 2012,  
et de la terre a été achetée en 2014.  
On pratique la permaculture aussi bien 
que le jardinage traditionnel et on a 
des fruitiers. La nourriture produite 
sert à l’autoconsommation et une 
partie est vendue. On s’occupe aussi 
de la construction et la rénovation. 
Il y a un espace de vie commun. 

Une partie importante du projet est 
la production de semence (et leur 
distribution gratuite). L’asso organise  
des événements sur ce thème, et aussi 
des concerts et festivals pour faire entrer 
de l’argent et faire connaître l’asso.  
Avec de la motivation et de la volonté on 
peut intégrer le projet, il y a de la place 
et l’ idée du lieu est qu’on n’a pas besoin 
de propriété privée pour faire des choses. 
En tous cas on peut venir nous rendre 
visite ! ➡ Contact : caracolessagar@riseup.net

ROD : jardin social et collectif  
à Varsovie, Pologne

ROD est un des premiers projets de 
ce genre en Pologne. C’est un jardin 
et un espace social. L’année dernière 
l’assemblée de RtF s’est déroulée là-bas. 
On a eu quelques problèmes cet hiver 
quand le propriétaire des terrains a voulu 
en faire un parking et la ville nous a mis 

la pression et réprimé les squatteur.
euse.s. Deux camarades sont passés  
par la prison et il y a eu des actions  
de solidarité à travers l’Europe.  
On adore avoir des visites ! Les jardins  
de ROD  sont un super espace de 
créativité : il n’y a pas d’accès à l’eau ou 
à l’électricité, donc on peut apprendre 
par exemple comment construire des 
solutions énergétiques DIY et non 
connectées au réseau ! Les cabanes 
sont isolées, et il y a des poêles, donc 
même pendant l’hiver on ne se gèle pas ! 
Les personnes de ce collectif sont 
engagés dans des domaines divers : 
écriture de brochures, semences ou 
autonomie alimentaire, constructions... 
donc très probablement tu trouveras 
quelque chose à ton goût !

Ecotopia Bike Tour, Europe
Ecotopia Bike Tour est un tour à vélo 
autogéré qui a lieu tous les été, et qui 
tourne en Europe. Ca fait 27 ans que ça 
existe. Les cyclistes visitent différents 
projets au long du chemin. L’ idée est 
d’avoir un fonctionnement horizontal, 
une bouffe principalement végan, 
et prendre toutes les décisions au 
consensus. Cette année l’EBT revient  
en Europe centrale (ces dernières 
années il était plus dans les pays baltes 
et Europe de l’Est), au moins en France 
et Allemagne. On cherche des lieux 
chouettes qui peuvent nous héberger 
avec nos vélos et nos tentes. 
➡ Plus d’ infos sur www.ecotopiabiketour.net  
➡ Contact : 2017@ecotopiabiketour.net

Bure, France, résistance 
antinucléaire

Un groupe RtF dans l’Est de la France  
est en cours de création. 

Cela fait 20 ans qu’une lutte est en cours 
contre un projet d’enfouissement des 
déchets nucléaires mené par l’Etat, dans 
un petit village (Bure - 80 habitant.e.s). 
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Depuis l’été 2016 il y a une occupation 
de la forêt pour la protéger des travaux 
des promoteurs du projet. L’agence 
de l’ANDRA a essayé de commener 
à couper la forêt, mais il y a eu une 
grosse manifestation et beaucoup de 
personnes sont restées dans la forêt 
pendant 3 semaines. En août, l’ANDRA 
a fait construire un mur de béton d’un 
km de long qui a été détruit par les 
manifestant.e.s peu de temps après. 
L’ANDRA a racheté beaucoup de terres 
et de forêts pour construire le site 
tranquille. Mais deux hectares ont été 
squattés depuis le printemps 2016 pour 
cultiver des choses, et dans la forêt  
des personnes continuent encore  
à construire des cabanes !

Mobilisation à la frontière  
franco-italienne

La situation des migrant.e.s est complexe 
et des gens veulent agir. Il y aura donc  
un événement mobilisation internationale 
à la frontière franco-italienne le 15 et 16 avril. 
Il y aura des concerts, des discussions, 
et de la bouffe. Venez combattre les 
frontières et soutenir les migrant.e.s !  
➡ Pour plus d’ infos, on peut écrire à 
mobilisationinternationale2017@riseup.net 

Boulangerie à Calais, France
Il y a une petite boulangerie autogérée 
à Calais, où vivent beaucoup de migrants 
avec peu de moyens. Le but de cette 
boulangerie est de récolter de l’argent 
pour louer un local d’accueil dans  
le centre ville.

Centre social Acasa – Cluj, Roumanie
Acasa est un centre social, ou une 
maison anarchiste, où vivent 10 
personnes. Différentes initiatives 
autour de ce lieu : cuisine mobile, 
outils d’autogestion... il y a aussi 
deux petits jardins, et des gens 
participent à d’autres jardins 

collectifs. Beaucoup d’événements 
sont organisés autour du thème de  
la nourriture, et des personnes font 
du pain et de la bière. 
Les gens de Acasa voudraient 
initier une AMAP dans le village et 
des jardins pédagogiques avec les 
enfants des écoles alentour.  
➡ Plus d’ infos sur acasacluj.noblogs.org  
➡ Contact : casa.fara.nume@riseup.net

Nouvelles de Rosia Montana, 
Roumanie

C’était le plus gros projet de mine d’or 
en Europe et après de nombreuses 
années de lutte ça a été annulé en 
2015. Mais la même entreprise minière 
développe d’autres projets de mine 
en permanence. Ils ont déjà obtenu 
un certain nombre de permis, et pour 
l’ instant la résistance local est faible, 
en partie parce que ce sont des zones 
beaucoup moins peuplées qu’à Rosia 
Montana. Des liens avec la Grèce ont 
été établis car la même entreprise 
construit des projets là-bas (Chalkidiki).
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Nous sommes allés visiter une boulangerie 

coopérative, dont l’idée a germé il y a environ 

5 ans.

Visite de la 
boulangerie 
”BACKHAUS”

Aujourd’hui, 3 personnes s’occupent du projet et 
font du pain les mardi et jeudi : 80 kg de pain par 
jour - le maximum qu’ils ont fait en une journée est 

120kg. Une personne utilise également la chaleur residuelle 
de la cuisson du pain pour faire du pumpernickel (pain tres 
foncé, beaucoup consommé en Allemagne). Leur idée est de 
faire uniquement du pain avec du levain naturel, fait maison 
(pas toujours facile, surtout quand il fait aussi froid!).  
On part de grains de blé, moulus à froid grâce à un moulin  
ZENTROFAN, qui permet de séparer les différentes 
enveloppes du grain plutôt que de les broyer.

Fonctionnement de l’association : le pain est dis-
tribué aux memes personnes toute l’année. Toutes les 
personnes impliquées dans le projet (les boulanger.e.s 
et celleux qui recoivent le pain) se rencontrent une fois 
par an.  Illes décident ensemble des choses à acheter 
pour mener à bien le projet, illes regardent comment se 
partager les coûts (quelle somme peut mettre chacun.e 
?), et cela permet de planifier le fonctionnement pour 
l’année. Le projet est encore en développement : actuelle-
ment le local est utilisé seulement 2 jours par semaine, et 
il n’y a qu’une distribution de pain, mais à terme l’idée est 
que le lieu soit plus ouvert, qu’il y ait des ateliers sur la fab-
rication du pain, sur le levain naturel, des discussion autour 
des prix qui sont payés aux paysan.ne.s, etc. On apprend en 
rencontrant d’autres gens et en faisant des erreurs. Car actu-
ellement il est difficile de trouver des vrai.e.s boulanger.e.s 
qui connaissent bien le pain au levain et qui savent travailler 
avec un four à bois. Au niveau légal, en Allemagne on peut 
vendre du pain si on a un diplôme de boulanger ou d’agricul-
teur. C’était une visite très sympathique, et c’était chouette 
de voir un petit projet comme cela.

VISITE DE LA 
GARTENCOOP

Ça fait 8 ans que l’ idée a 
germé. En 2011 les terres ont 
été trouvées et les cultures 
démarées. Quand la coopérative 
a été créée, elle comprenait 
170 membres (aujourd’hui 300). 
Expérience qui s’est beaucoup 
inspirée des jardins de Cocagne 
à Genève, et qui continue de 
s’ inspirer d’autres collectifs. 
7 personnes y travaillent 
maintenant à différents rythmes, 
ça représente 5 équivalents plein 
temps.  
C’est un lieu de production 
pour l’autonomie alimentaire 
autogéré, mais pas un lieu de 
vie commun, c’est une limite du 
projet qui n’a pas forcement 
une dimension d’autonomie 
sociale, énergétique, habitat.

Quelques animaux vivent 
là mais seulement des 
légumes sont produits (le 
but c’est que les vaches 
vivent longtemps et 
bien pour produire du 
bon caca). Sur environ 
8,5 hectares, loués à 
un propriétaire ou 

à une collectivité publique. 
Pas de propriété des terres 
ou des infrastructures comme 
les bâtiments, mais ce qui est 
possédé l’est sous forme de 
propriété collective (matériel, 
serres, etc.) : propriété des 
sociétaires de la coopérative. 

Les membres sont des familles, 
collectifs, et ça représente 
environ 700 personnes. Illes 
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La ferme Luzernenhof produit du lait et des produit 
laitiers, de la viande et des saucisses, des céréales, 
du miel et 50 espèces de légumes, tout ça distribué 

localement. Depuis 2012, la ferme est gérée et habitée par un 
groupe de fermier.e.s, jardinier.e.s et fromager.e.s. Elle est or-
ganisée en AMAP et certifiée en bio. 

Les terres et les bâtiments ont été achetés par la   
KulturlandGenossenschaft (un genre de Terre de Liens) afin 
que ça soit utilisé à des fins agricoles et que ça ne puisse pas 
être vendu ou transmis par héritage. La maison d’habitation 
a été achetée grâce au Mietshäusersyndikat et elle est en de-
hors du marché immobilier.

Les revenus de l’agricultures sont utilisés pour payer les 
frais courants (loyer, nourriture en plus, etc.) des personnes 
qui travaillent à la ferme, et répartis selon les besoins.  
Certaines personnes font aussi des travaux salariés à l’ex-
térieur. Pour coller aux besoins des consommateur.rice.s des 
produits de la ferme, un bon de commande avec les prix in-
dicatifs des différents produits est fournie. Pour calculer ces 
prix indicatifs, les coûts annuels de la ferme sont calculés et 
les prix sont comparés avec ce que paieraient les consomma-
teur.rice.s pour les mêmes produits dans un supermarché 
bio. Les prix sont indicatifs mais pas fixes, les personnes dé-
terminent librement ce qu’elles veulent payer pour ces pro-
duits. Avec le bon de commande en ligne, la nourriture est 
répartie directement et dans les bonnes proportions là où elle 
est consommée.

prêtent 400€ pour rentrer 
dans la coop (adaptable 
selon les revenus) et environs 
20€ par semaine pour les 
investissements courants et 
les salaires des maraîcher.e.s. 

On demande aux membres 
cinq actions de soutien minimum 
par an (une de distribution, et 
quatre à la ferme : demi-journées 
proposées pour la récolte et la 
préparation des légumes).  
Ce qu’ il fait qu’ il ya de l’aide 
 sur la ferme 2/3 fois par semaine.

La distribution est faite en 
autogestion : les légumes sont 
acheminés en covoiturage depuis 
la ferme, puis les membres 
les amènent dans des vélos 
triporteurs jusqu’au 15 points de 
distribution en ville. Tous les 15 
jours, rencontre de coordination 
de la coopérative qui comprend 
des membres, l’équipe de 
maraîchers, et une équipe de 
soutien (qui fait par exemple 
plusieurs tâches administratives). 

Productions en plein champ : 
rotation sur 12 ans qui intègre 
quatre années de légumes et 
deux ans d’engrais vert tous les 
6 ans. Système assez poussé, 
avec découpage des parcelles en 
morceaux de 40 ares (4000m2). 
Pareil pour les quatre serres, 
divisées en 8 blocs de 200m2 
chacun (=une demi serre). 
Rotation sur 8 ans avec cultures 
comme maïs doux, concombres, 
aubergines, tomates, haricots… 
Zéro semences hybrides F1 sur 70 
cultures et près de 500 variétés !
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La discussion a eu lieu en deux par-
ties. Le premier jour, une discus-
sion a permis de faire le point sur 
ce qu’est un camp, pourquoi en or-
ganiser un, et de voir quelles en-
vies il y avait pour les temps à 
venir. Une longue discussion a fait 
émerger plusieurs propositions :

○ Faire quelque chose autour  
de la destruction de la forêt primaire 
en Pologne (cette année, 2017)

○ Organiser un camp au Portugal 
en se basant sur les liens (pas si 
nombreux!) qu’on a là-bas (2018)

○ Organiser une Caravane qui irait 
entre différents collectifs, lieux  
de luttes, pour les 10 ans de RtF  
(d’ ici 2019)

○ Ou une caravane qui 
irait en France, Allemagne 
et rejoindrait un camp 
en Pologne (2017)

○ Un Camp autour de la lutte anti-
OGM en Suisse (à voir pour 2018)

○ Faire quelque chose en 
lien avec le Camp Climat 
qui a lieu en République 
Tchèque (2017 mais peu 
d’ infos là dessus)

○ Faire un barrio RtF sur  
l’agriculture au gros camp Climat  
de Cologne cet été (2017) 

Plusieurs options ont été écartées 
(envie de sortir du centre France-Al-
lemagne, pas forcément pertinent 
d’organiser quelque chose avec le 
Camp Climat). Les perspectives pour 
faire des choses en 2018 sont à creus-
er (les ami.e.s de Suisse nous tien-
dront au courant, et des contacts 
peuvent être pris avec des fermes et 
des luttes au Portugal). 

La seule option qui paraissait 
réaliste pour 2017 est celle d’un 
Camp en Pologne autour de la Forêt 
primaire. Un petit groupe qui a de la 
motivation et du temps cette année 
(4-5 personnes) s’est formé. L’as-
semblée a accepté l’idée de soutenir 
l’organisation d’un camp en Pologne 
autour du contexte de destruction de 
la forêt primaire, s’il peut avoir 
lieu cette année. Pas forcément un 
gros camp car le temps d’organisa-
tion est court. On est d’accord que 
de l’argent de RtF soit utilisé pour 
ça et de relayer l’information...  
Le groupe qui est motivé pour l’or-
ganisation est chargé de voir avec 
des personnes sur place si c’est 
faisable, où et quand, et de tenir 
le reste du réseau au courant.

17

Avons-nous envie de continuer à organiser des Camps RTF et si oui, où et comment ?



ATELIER SUR 
LES CHAMPIGNONS

Un atelier sur la production de champignons 
a eu lieu, en deux parties, mélangeant des élé-
ments théoriques et pratiques. Si tu veux appro-
fondir, regardes la version complète des notes, 
et lis des brochures comme Radical Mycology  
(https://radicalmycology.files.wordpress.
com/2011/02/slf-final-1-1.pdf ).

Juste dire ici que développer notre savoir 
sur le mycélium peut être très utile, pas juste 
parce que c’est vraiment intéressant et ex-
citant, mais aussi dans une perspective 
d’autonomie alimentaire, et même pour 
de la production à plus grande échelle.  
Et ça a l’air d’être pas si compliqué... alors allons-y !

RtF FRANCOPHONE
Le groupe francophone s’est réuni 

et à évoqué différentes questions : 

○ Les problèmes d’organisation de la 
dernière assemblée francophone et 
la pertinence de continuer sous cette 
forme. Il y a un groupe qui se constitue 
pour présenter et transmettre ce qu’est 
RTF, alors peut-être les rencontres 
francophones pourraient maintenant 
s’articuler autour de ces temps de mise 
en culture commune. 

○ Les groupes locaux qui se constituent 
(Sud-Est, Grand-Est) et les endroits où  
il y a des dynamiques qui correspondent  
à RtF (Suisse, Sud-Ouest) : important  
de maintenir les liens entre ces groupes, 
qu’ ils s’appelent RtF ou non !

DISCUSSION SUR 
LES SEMENCES

L’un des buts de cette discussion 
serait de créer un réseau de personnes 
qui souhaitent s’informer mutuellement 
sur les semences auxquelles elles ont 
accès et trouver un moyen de les 
diffuser quand c’est nécessaire. 
Pour des projets qui débutent, des 
étoiles naissances, c’est important 
d’avoir du soutien, un coup de 
pouce pour commencer à produire de la 
nourriture et avoir une base pour 
reproduire leurs propres semences.  
Un autre but serait de discuter  
de comment travailler avec les paysan.ne.s 
qui sont autour de nous et identifier 
comment les soutenir pour changer de 
mode de production, passer des semences 
industrielles aux semences qu’ils 
peuvent reproduire chaque année.  
Après un tour d’horizon de différentes 
expériences de production de semences 
en Pologne, France et Roumanie, nous 
avons continué à échanger sur ces 
questions.

○ Par rapport à la proposition de créer 
une plateforme pour échanger des 
expériences sur les semences,  
et l’ idée de produire des semences  
pour les personnes du réseau qui en 
auraient besoin : 

RtF ne sera peut être pas un nouveau 
réseau d’échanges à grande échelle, 
mais peut faciliter la communica-
tion et l’accès à ces réseaux (comme 
Kokopelli ou Peliti), et organiser 
des temps pour ça pendant les assemblées. 

On peut aussi discuter et échanger 
à travers la liste existante: re-
claimtheseeds@lists.reclaimthefields.
org. C’est une liste faite pour ça, 
elle n’a pas été très active ces 
dernières années, mais ça peut être 
intéressant de la réactiver.
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○ Par rapport à l’ idée d’aller discuter  
de ça avec les paysan.ne.s :

Pour nous, c’est important d’être 
prudent quand on veut proposer nos se-
mences à des pros. C’est techniquement 
difficile de produire des semences, 
d’éviter les pollinisations (exemple 
avec les courges). Donc, se demander 
quelle légitimité on a à distribuer 
nos semences, et peut être prendre 
quelques années pour maitriser un 
peu ce savoir-là avant de dire aux 
gens ce qu’ils doivent faire. C’est 
important de ne pas prendre les agri-
culteur.trice.s de haut, et de ten-
ter d’abord de comprendre pourquoi 
illes utilisent de telles semences 
et pas les semences traditionnelles. 

Il y a des raisons légales  
(en France, la loi est plus sévère 
pour les pros, qui ne peuvent pas 
en théorie utiliser des semences non 
inscrites au Catalogue officiel… 
et encore moins produire et ven-
dre ces semences à d’autres pros).  
Les pros se mettent dans l’illégal-
ité, en utilisant ces semences, 
même s’il y a peu de contrôle en 
fait. Les semences traditionnelles ne 
sont donc pas disponibles pour les 
pros, car il faut respecter certains 
critères pour inscrire une variété 
au Catalogue, et ces critères sont 
ceux de l’agriculture industrielle.  
Techniquement, les hybrides sont in-
téressants : plus stables, plus ho-
mogènes, ils permettent de mieux 
calculer, prévoir le rendement de 
chaque variété…

Donc, si on veut partager nos vi-
sions politiques qui sont légitimes, 
il faut qu’on travaille à pouvoir 
proposer des semences bien faites, 
des variétés dont on connaît les 
caractéristiques et le potentiel.  
Et cela prend du temps.

On peut aussi voir s’il n’y a pas 
encore quelques paysan.ne.s qui 
savent reproduire des semences, et 
qui pourraient partager leur savoir 
avec des paysan.ne.s ou jardini-
er.e.s qui ont peu d’expérience. 
Sans être dans des « réseaux », des 
personnes peuvent avoir continué à 
conserver leurs semences d’année en 
année, mais comment se mettre en con-
tact ? C’est un travail important de 
récupérer ces informations, et il ne 
peut pas se faire sans une dynamique 
collective. En France et dans d’au-
tres pays, il existe déjà des ré-
seaux actifs sur ces questions et 
des personnes ressources clairement 
identifiées, et là c’est plus facile 
pour un.e nouveau.elle paysan.ne d’y 
être sensible. C’est pourquoi il est 
important de se soutenir et d’uti-
liser nos outils et nos moments de 
rencontres pour parler des semences, 
échanger, construire nos arguments 
et nos compétences. 
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Le groupe de travail SolidaritySeeds s’est 
crée lors de la dernière rencontre RtF à  
Varsovie. Il travaille sur le thème de la produc-
tion autonome de nourriture, spécialement 
dans des endroit en crises ou en guerre, et veut 
diffuser des informations sur la situation en  
Syrie. Une liste d’e-mail a été créé l’hiver 
passé, mais le groupe n’a pas été très actif 
cette année.

Un groupe autrichien lié à RtF a mis en 
place des actions de solidarité après l’assem-
blée à Varsovie : une campagne de collecte 
de semences paysannes, et des actions pour 
récolter de l’argent. Avec l’aide d’ami.e.s turcs 
et syrien.ne.s les noms des variétés ont été 
traduits, et les semences ont été envoyées en 
Syrie à travers le groupe de soutien germano-
phone à Berlin. 

Ces deux dernières années, des groupes  
et réseaux locaux (surtout en dehors de RtF) 
en France, Grèce, Allemagne etc. ont com-
mencé à créer un réseau pour la souveraineté 
alimentaire en Syrie et autour. En France le 
réseau de solidarité s’est beaucoup dévelop-
pé au cours de l’année dernière. Plusieurs 
producteurs de semences produisent pour 
la région et, un cinéma voyageur s’est mis 
en place pour informer sur la situation en 
Syrie et diffuser des films sur les semences.  
Les points de contact pour envoyer des  
semences sont à Toulouse, Marseille, Paris 

et dans les fermes Longo Maï. Le réseau en 
Grèce cultive des jardins dans des camps de 
réfugiés et produit des semences. Une partie 
des semences est envoyée en Syrie.

Le groupe de soutien en Allemagne est en 
train de créer un réseau de soutien pour en-
voyer des semences en Syrie et plusieurs ac-
tions et soirées d’informations ont eu lieu. 
Pour les personnes germanophones, c’est 
mieux de contacter maintenant la coopérative 
Ulenkrug en Allemagne.

Ce qui a été souligné pendant la discussion :

○ Il est important de continuer  
à travailler sur ce thème et entretenir 
et développer le réseau.

○ Vous pouvez soutenir ces réseaux 
en organisant des actions de 
solidarité, en collectant de l’argent 
et des semences. Si vous voulez 
produire de la semences pour 
la Syrie, contactez les groupes 
de soutien, demandez quelles 
semences sont utilisées, de quoi ils 
ont besoin. On peut aussi essayer 
de produire des semences venant 
de Syrie et de les renvoyer.

○ Il faut produire des variétés connues, 
pas des raretés (comme par exemple des 
physalis, ou des pastèques jaunes) : tout 
ce qu’on considère comme classique :  
des tomates rouges et rondes, des 

La situation en Syrie :

Avant la guerre il y avait une agriculture très riche mais 

aujourd’hui il y a des conflits dans la plupart des régions 

avec des terres fertiles et l’agriculture est contrôlée par  

le régime d’Assad (Alep/nord) ou par DAECH (centre).  

Une grande partie de la nourriture viens par DAECH,  

car la frontière avec la Turquie est fermée.

SOLIDARITY SEEDS
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carrottes oranges et longues, des 
poivrons rouges, etc... C’est mieux aussi 
de produire des grandes quantités de 
semences plutôt que de produire plein 
de différentes en petites quantités.

○ Il y a certaines choses qui peuvent 
se discuter publiquement, mais 
l’organisation interne nécessite une 
protection, une sécurité. Il y a des 
demandes de formation sur ces outils  
de sécurisation de la communication. 

➡  Si vous êtes intéressé.e par ce groupe ou avez 
des questions, envoyez un mail à solidarityseeds-
bounces@lists.reclaimthefields.org

Groupes locaux
NOUVELLES DES GROUPES FRANÇAIS

Groupe Sud-Est : La première rencontre 
du groupe Sud-Est a eu lieu a Marseille, 
à la campagne puis dans un quartier 
populaire de la ville. Prise de contact 
avec un groupe luttant localement contre 
des lignes haute tension. Un groupe non 
mixte existe au sein de ce groupe.  
On a aussi parlé de comment les activistes 
ruraux peuvent soutenir les migrants.  
On a réalisé que RtF n’est peut-être pas 
le réseau le plus adapté pour ça mais  
on reste en contact avec d’autres groupes 
actifs sur cette question.  
On a aussi réfléchi a comment disputer 
l’espace public (avec des affiches par ex) 
aux groupes d’extrême-droite.  
Il y a une nouvelle rencontre fin février. 

Groupe Est : il a été crée après les 
rencontres de Bure en novembre.  
On avait envie de faire des choses 
ensemble et on se retrouve à nouveau en 

février. On veut créer un agenda commun 
pour faciliter la participation à des 
actions ou à du travail agricole et aussi 
échanger autour de techniques agricoles.

Fourche et champs libre est un réseau 
de fermes volontaires pour accueillir 
et former des personnes à l’agriculture 
alternative. Des nouvelles fermes ainsi 
que des compagnon.ne.s commencent 
à rejoindre le réseau, c’est une 
bonne nouvelle. Pour l’ instant juste 
au niveau français, mais si d’autres 
personnes d’autres pays veulent 
nous rejoindre c’est bienvenu !

GROUPE D’EUROPE DE L’EST

Regroupe des personnes de Pologne, Roumanie, 
Slovénie et peut-être Ukraine. Une liste mail a 
été créée et une brochure éditée. C’est le tout 
début et on commence juste à diffuser l’in-
fo sur l’existence de ce groupe. On essaie de 
toucher d’autres groupes, donc si quelqu’un.e 
connait des personnes qui peuvent être in-
téressées, merci de nous mettre en contact 
avec elleux. 

Weixl, Autriche 
Groupe créé à l’occasion  
de l’assemblée à Nikkitsch.  
Il y a eu seulement une rencontre 
depuis, mais une seconde est  
prévue cette année. 

Suisse 
On a fait un appel de soutien aux 
personnes qui ont pris des amandes après 
l’action contre les biotechnologies à Zurich. 
 À Lausanne, deux événements sont 
prévus autour de l’agriculture, organisés 
par le groupe LUPIN (cf présentation des 
étoiles) : un repas de soutien, et une 
écoute collective d’une émission de radio. 
On a déjà un groupe local actif, qui se voit 
régulièrement, c’est ainsi qu’on est une 
dizaine à venir de Suisse à ces rencontres, 
mais on n’a pas décidé de l’appeler groupe RtF, 
on verra ça plus tard. 
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Groupes de travail

Bulletin

cf.  p.4 NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL 
ET DES GROUPES THÉMATIQUES

Website

cf.  p.8 ATELIER SITE INTERNET  
On a aussi besoin de traductions !  

C’est très important pour que le site puisse avoir  
une vraie dimension européenne. 

Finances

cf.  p.4 NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL 
ET DES GROUPES THÉMATIQUES 

Un compte bancaire a été ouvert en Suisse.  
Toutes les idées sont bienvenues en ce qui concerne  

le groupe et les finances de RtF.

Semences

cf.  p.16 DISCUSSION SUR LES SEMENCES 
La liste reclaimtheseeds@lists.reclaimthefields.org 

peut être utilisée pour du soutien, du partage d’ infos, 
des infos techniques, tout ce qu’on veut en faire... 

Listes mail

Environ 20 listes existent au niveau européen, 
beaucoup sont inutilisées et certain.e.s admin.nes 
sont plus actif.ve.s dans RtF. Les admin des listes 
dormantes seront contactés pour supprimer ces 

listes, et on va trouver une solution pour être sûr.e.s 
de pouvoir administrer les listes qui sont encore actives. 

Mobilisation autour du G20
Un petit groupe s’est réuni pour parler du 

prochain G20 (07-08.07.17 grosse manif le 07.07) 
et de la COP23 (en Allemagne en novembre et 
décembre 2017)

Trois actions sont prévues :  
il y a l’ idée de bloquer le port de 
Hambourg (ça peut être intéressant  
pour RtF d’appeler à la mobilisation  
en expliquant pourquoi on soutiendrait 
cette action, et pour introduire 
les questions agricoles).  
Revendications contre l’agro-industrie,

rassemblant les questions  
énergétiques, climatiques et agricoles.  
Et pour dénoncer la libres circulation  
des produits mais pas des humains.  
L’idée est d’écrire et publier des textes à  
ce sujet. Un groupe de travail va rédiger ça.  
On demande aux personnes de les 
diffuser quand ça sera fait.

Prochaines rencontres 
européennes

On cherche un lieu pour la prochaine as-
semblée. Comme d’hab, ça serait chouette 
d’avoir un groupe qui organise la logistique 
(lieu de réunion, couchages, cuisine) et un autre 
le contenu/programme. Pour le programme, 
chacun.e est responsable de préparer certaines 
discussions et de les faciliter. Les savoirs liés à 
l’organisation de la logistique ou du contenu 
peuvent être transmis !!!

IDÉES :

○ L’année dernière à Varsovie, des 
personnes sont venues de Slovénie, 
elles étaient intéressées et ça serait 
chouette de maintenir le lien.  
Si elles peuvent nous accueillir pour 
une assemblée c’est encore mieux !  
C’est plus accessible pour les 
personnes de l’Est de l’Europe. 

○ Idée de faire ça en lien avec 
des groupes au Portugal, ou en 
Allemagne autour de la COP23 
(novembre) 

Cinq personnes sont volontaires pour se 

charger de l’orga, mais d’autres seront in-

vitées à se rajouter (houhou, les personnes sur 
les listes mails vous êtes là ???). Ces personnes 

sont chargées de contacter les groupes qui 

pourraient peut-être organiser la logistique et 

accueillir les rencontres.
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présentation sur  
la répression  

en pologne
Cette année, la répression en Pologne s’est intensifiée et 

des camarades anarchistes ont été pris pour cible : accusés 
d’avoir tenté de mettre le feu à une voiture de police et un 
commissariat, ils ont été arrêtés (le plus jeune avait alors 

17 ans), placés en détention préventive, torturés, puis libérés 
sous caution grâce à une levée de fond très rapide, obtenue 
grâce à un large soutien extérieur. D’autres camarades sont 

encore emprisonnés pour des motifs aussi peu crédibles.  
Petit tour d’horizon des événements et de la situation législative.  

➡  Pour plus d’ infos : wawa3.noblogs.org 
 ➡  Contact : wawa3@riseup.net 
 ➡  Voir aussi 6.repression & ways to support each other

3 lois et 0 liberté

Avec la loi surveillance  : sans décision  
de la cour, les Services Internes de Sécurité,  
les autres agences de renseignement et la 
police peuvent :

○ Enregistrer images et sons à n’ importe 
quel moment et n’ importe quel endroit, 
public ou privé

○ Accéder à toutes les correspondances

○ Accéder et enregistrer les factures 
téléphoniques, des informations  
de réseau (internet, smartphones...)  
et autres bases dedonnées

○ Observer l’activité sur internet, qui 
inclue : vérifier les recherches, le genre 
de sites visités et la fréquence, accès  
au facebook et autres comptes  
sur les réseaux sociaux

La loi  anti-terroriste  permet :

○ Contrôles et emprisonnements sur 
simple décision des agents

○ Pas d’accès aux documents pour 
 es accusés et leur défense même  
durant le procès

Différents niveaux d’état 
d’urgence  :

○ Levée du secret 
professionnel   
sauf pour ce que  
tu dis au curé

○ Les policiers sont 
autorisés (voire incités) 
à tirer pour tuer 

La législation sur  
les rassemblements publics (pas encore votée)

○ Donne aux autorités locales le 
droit de retirer la permission a tout 
rassemblement public si il doit y en  
avoir un autre en même temps et au 
même endroit.

23



La répression en Pologne  
et l’opération de police.

 CHRONOLOGIE

25 mai 2016
 La police arrête 3 anarchistes de 

Varsovie, et 4 descentes de flics ont 
lieu dans les jardins de ROD.

26 mai 
Premier interrogatoire dans le bureau 

du procureur. Les trois personnes 
sont ensuite placées en détention 
préventive, où ils subissent une 
série de tortures corporelles et 

psychologiques.

Août 

Le juge decide de garder les 3 en 
préventive 3 mois supplémentaires

Septembre 
Le juge accepte une liberation sous 

caution / environ 4 800 euros chacun 
sous 7 jours

○ Le chef de la police local a le droit 
d’annuler tout rassemblement public  
à tout moment.

○ Dans certains cas, comme un blocage 
d’autoroute, les manifestants peuvent 
faire face a la loi anti-terroriste 
parce qu’ ils "interrompent le système 
économique du pays a grande échelle", 
qui est une définition du comportement 
terroriste dans la loi.

○ Les manifestations organisées par 
l’État et l’Église ont la priorité, autant  
que les rassemblements récurrents  
(ce qui a été taillé sur mesure pour  
des groupes d’extrême droite)

La police tue

En 2015, 16000 personnes portent plainte  
contre la police, mais seulement 5%  
ont été prises en considération.  
La police a été jugée coupable dans  
2 affaires (sans peine de prison  
ni démission forcée, juste  
une petite mutation).   
Merci à celles et ceux  
qui nous ont soutenu !!! 
La lutte continue.
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 Évaluation
 La base de cette discussion 

était un panneau de papier 
où on pouvait écrire ses 
différentes impressions 
sur les sujets suivants: 

Préparation des rencontres, 
traductions, logistique 

& bouffe, contenu & 
programme, vie commune, 

& autres. Beaucoup de 
commentaires très positifs 

ont été fait sur la qualité de la 
nourriture, le confort du lieu, 

le travail des carottes et le 
système d’interprétation  

(voir la version complète).  
Ce résumé ne retiendra  

(de ce panneau et la 
discussion qui a suivi) que les 
propositions d’amélioration 

pour la prochaine fois  :

● Préparation   
 Avoir un aperçu du  
programme avant les rencontres.

Certaines infos n’avaient pas 
été transmises par l’ex groupe 
carottes : à éviter dans le futur 
(le plus important c’est l’accès 
aux outils informatiques). 

Triste de ne pas avoir de 
nouvelles du groupe allemand. 
Peut-être insister plus là dessus 
dans la préparation (demander 
des nouvelles des groupes 
locaux pour les rencontres)

On n’arrive pas à avoir de réelles 
préparations de contenu avant 
les assemblées pour pouvoir 
avancer sur les questions qui 
nous intéressent. Demander 
aux groupes qui proposent 
des discussions de gérer la 

facilitation de ces discussions !

 Inviter les gens à ne pas avoir 
peur d’amener des discussions 
sur leurs vies quotidiennes et 
les luttes dans lesquelles ils 
s’ investissent : c’est vraiment 
intéressant à entendre !

C’est toujours bien de regarder 
le calendrier local au moment de 
décider la date des rencontres.

On aurait dû plus insister pour 
les appels et affiches sur le fait 
qu’ il y a de l’argent pour payer 
les coûts de transport. 

● Logistique
De la bouffe sans gluten pour 
celles.ceux qui ont besoin.

Des bassines de lavage en 
dehors de la cuisine pour la 
vaisselle.

Aménager les espaces de 
réunion en fonction du nombre 
de personnes réellement 
présentes (diminuer la sensation 
d’être peu de personnes dans un 
grand espace)

● ● Contenu
Plus aborder les questions de genre

 Plus de temps pour faire 
ensemble et échanger (ateliers) !

Moins de processus, plus de 
débats politiques, discussions 
de fond.

Plus de discussions sur les 
réalités paysannes concrètes. 

Trop dense en général. Soit 
organiser des rencontres plus 
longues, soit prévoir moins de 
discussions et des sessions plus 
longues.

 C’est plus facile de parler 
des structures RtF quand 

on a déjà présenté les étoiles : 
on se connaît, les projets 
sont enthousiasmants, ça 
donne du sens au réseau, et 
symboliquement c’est mieux  
de mettre d’abord les gens  
et ensuite les structures. 

 Dommage qu’on n’ait pas eu 
une discussion commune après 
les trois visites de vendredi, 
pour partager ce qu’on a vu et 
discuter des questions que ça 
soulève.

Pour la prochaine assemblée 
quelqu’un (Mikalice) veut bien 
organiser une discussion sur 
genre et paysannerie ou sur les 
fermes collectives.

● Facilitation
L’atelier de facilitation du 
premier jour était chouette, 
pour remettre en tête certaines 
choses sur la facilitation.

Faire des propositions plus 
claires quand on prend la parole

Pourquoi on n’est pas capables 
de commencer à l’heure ?

Peu de personnes présentes 
pour les discussions : 
Comment on fait pour être plus 
concentré / concerné dans nos 
discussions/réflexions ?

Plus de jeux, énergisants...

Plus se concentrer sur la prise 
de décisions !● 

● Vie commune
 Le partage des tâches n’était 
pas très bien réparti : certaines 
personnes ont fait trop et 
d’autres trop peu. L’année 
prochaine on pourrait en parler 
et rendre plus visible les tâches 
qui ne sont prises par personne.
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Ce n'est pas un atelier sur les 
champis hallucinogènes !  

Mais les méthodes de culture 
sont similaires, même pour de 

la production à grande échelle, 
elles dépendent juste des 

besoins des différentes espèces. 

➡  On peut trouver des conseils et plein d' info, 
accompagnés de considérations intéressantes  
et d'une analyse visionnaire, dans la brochure 
Radical Mycology (https://radicalmycology.files.
wordpress.com/2011/02/slf-final-1-1.pdf). (Pas encore 
traduit en français, mais s' il y a des volontaires...) 

Les champignons qui poussent dans 
la nature ont pour rôle principal de dé-
composer la matière organique. Ils 
sont à la base de la vie : ils cassent 
de la matière comme la lignine, la 
cellulose et des minéraux, et frac-
tionnent les éléments complexes en 
des éléments chimiques plus simples, 
qui sont non seulement bénéfiques pour les 
champignons, mais aussi plus facilement 
utilisables par les organismes autour (les 
plantes par exemple). Ce que nous appelons 
champignon n'est que la partie visible d'un 
système de racines (hyphae) très étendu 
appelé mycélium, qui est le véritable organ-
isme dont nous parlons. 

Au premier rang des champignons produits 
dans le monde on trouve le champignon dit 
de Paris (agaricus bisporus), et au second 
rang la pleurote en huître (pleurotus ost-
reatus). Ces champignons sont assez facile à 
produire, c'est pour cela qu'ils ont pu s'adapt-
er à une production à large échelle, mais en 

théorie on peut faire pousser n'importe quel 
champignon, certains étant juste beaucoup 
plus délicats.

Quand nous voulons cloner un champi-
gnon, il s'agit de prélever un morceau à l'in-
térieur d'un champignon que nous avons 
ramassé ou acheté, et le mettre dans des con-
ditions optimales pour que le mycélium qu'il 
renferme encore puisse se reproduire, jusqu'à 
ce qu'il soit de nouveau assez développé pour 
pouvoir produire les carpophores (champi-
gnons) que nous aimons tant. Les champi-
gnons en fait ne sont que les fruits, les appa-
reils sporifères grâce auxquels les spores sont 
produites et libérées par l'organisme dans le 
but de se reproduire (les spores sont comme 
les semences du mycélium). Pour finaliser la 
reproduction, on va transférer le mycélium 
dans divers substrats, pour l'aider à trouver 
les nutriments dont il a besoin pour se dével-
opper. Donc, en gros, le procédé consiste à 
aller chercher un champignon comestible et 

reproduire son mycélium.

Le mycélium saprophyte mange 
des matériaux morts qui contien-

nent beaucoup de lignine et cellulose, 
comme le bois en décomposition dans 

la forêt, et pour de la production intérieure 
ou extérieure DIY il s'agit de reproduire ces 
conditions. On peut utiliser différents sub-
strats, comme du marc de café, de la paille, 
de la sciure ou du foin, ou inoculer le mycéli-
um directement sur des bûches. Bien sûr, le 
substrat final dépendra du type de mycélium 
qu'on veut reproduire. On peut y ajouter de 
petites quantités de plâtre, carton, papier, 
papier journal, en évitant bien sûr les colles 
et encres dégeu. "Plus naturel est le substrat, 
meilleur sera le résultat" (Lao Tseu). Le café 
qui sort d'une cafetière expresso contient la 
dose d'humidité qu'on rercherche (car l'eau 
doit pouvoir passer à travers). Pour le café 
qui a trempé dans l'eau, il faudra le filtrer, 
laisser l'eau s'écouler, et peut être ajouter un 
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peu de carton. Si on récupère le marc de café 
jour après jour, il vaut mieux le garder au frais 
pour éviter que de la moisissure apparaisse.  
Quand on presse le substrat final dans sa 
main, il ne faut pas que plus de quelques 
gouttes s'échappent entre nos doigts (sinon 
c'est trop humide)

Les conseils qui suivent ont une visée ex-
périmentale, pour comprendre comment 
fonctionne le mycélium, et prendre plaisir à le 
voir pousser. Si on veut avoir une plus grande 
production, on va probablement utiliser un 
processus plus long. Bref, l'idée ici c'est de 
mettre un morceau de champignon dans un 
bocal contenant un substrat stérilisé, et tout 
ça dans des conditions de propreté suffisantes.

Propreté

Tout au long du processus, on va 
avoir besoin d'un assez bon niveau 
de propreté, il va falloir nettoy-
er et désinfecter l'environnement 
dans lequel on travail, surtout dans 
les premières phases (à mesure que 
le mycélium se développe et se ren-
force, les exigences baissent car 
il devient moins sensible à la con-
tamination). Nettoie et désinfecte 
ton environnement de travail avec de 
l'alcool:

○ La table : ne pas utiliser une  
en bois, le métal et le plastique  
se nettoient plus facilement

○ Les outils qu'on utilise (assiette, 
couteau, cutter) : on peut même 
les stériliser avec un brûleur à alcool

○ Nos mains : très important, on peut 
utiliser une solution hydroalcoolique 
ou utiliser des gants en plastique. 

○ Les récipients qui vont contenir nos 
différents substrats de culture (boîte 
de petri, pots, boîtes plastiques, sacs, 
bouteilles...) si on ne peut pas les 
faire bouillir ou les stériliser.

○ Si possible, même les murs  
et le sol, et s' ils sont carrelés  
c'est encore mieux

○ Couvrir ses cheveux (avec un  
T-shirt propre ça marche), sa barbe  
si on en a une, mettre un masque  
(pour ne pas souffler nos bactéries 
sur le substrat) et des vêtements 
propres, un T-shirt à manches 
longues, et prendre une douche 
avant.

Si on commence à partir de spores 
- ce qui serait l'étape 0 du procédé 
décrit plus bas : au lieu de prendre 
un bout de champignon, on prélève 
ses spores en les "imprimant" sur 
un support - c'est mieux d'être dans 
des conditions de laboratoire, et 
d'utiliser une ventilation avec un 
filtre HEPA (qui filtre 99,9% des 
bactéries). Certain.s utilsent une 
caisse plastique avec deux trous 
pour les mains pour travailler dans 
un environnement qui recrée ces con-
ditions de stérilité. 

Dans tous les cas, c'est nécessaire 
de prendre ces précautions pour 
éviter les contaminations venant 
d'autres souches.

Partie pratique

● Préparer les contenant : faire 
un trou dans le couvercle avec un 
tournevis (2-3mm), et y insérer un 
peu de "Polyfill" (ouate à filtre) 
- sinon un filtre de cigarette à 
rouler fait l'affaire. Avec du sil-
icone, jointer le filtre au couver-
cle, des deux côtés. Ce filtre à air 
va permettre des écanges gazeux avec 
l'extérieur tout en limitant l'accès 
aux contaminants potentiels. En même 
temps, ça crée un environnement pau-
vre en oxygène à l'intérieur du bo-
cal, ce qui est bénéfique au mycélium.
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● Prendre un petit morceau à l'in-
térieur du pied d'un champignon 
frais, de préférence jeune (les par-
ties exposées à l'air peuvent conte-
nir d'autres spores, germes ou bac-
téries qui peuvent interférer dans 
notre quête. Mettre ce morceau dans 
une boîte de petri ou un petit bocal 
contenant une "gélose" nutritive (on 
trouve plusieurs recettes sur inter-
net, mais ça peut être de l'eau de 
cuisson de pommes de terres, avec 
un peu de sucre et de l'agar agar). 
Auparavant on aura stérilisé cette 
gélose en la faisait bouillir puis 
refroidir à température ambiante. 
Cette étape sert à faciliter forte-
ment le démarrage de la reproduction 
du mycélium.

● Mettre des cérales (orge, blé, sei-
gle ou autres) à tremper pendant 12h. 
Puis, les égoutter et les mettre dans 
un bocal avec un couvercle filtrant 
(étape -1). Mettre le bocal fermé 
ans une casserole, de l'eau jusqu'au 
2/3, et faire bouillir à petit feu 
entre 40 et 90 minutes. Laisser re-
froidir à température amiante, puis 
y introduire un morceau de champi-
gnon, ou de gélose colonisée par le 
mycélium (étape 0), et refermer le 
bocal le plus vite possible (pour 
ne pas laisser entrer d'autres con-
taminants). On peut expérimenter en 
zappant l'étape 0 et en mettant di-
rectement un bout de champignon dans 
les céréales, mais ça sera probable-
ment moins productif au final.

● Au bout de deux semaines environ 
(si les condition sont optimales), 
le bocal sera entièrement colonisé 
par le mycélium (avec une substance 
pelucheuse au dessus). On peut alors 
préparer d'autres bocaux de la même 
façon (étape -1), ou utiliser des 

bouteilles ou des sacs plastiques 
nettoyés à l'alcool, qui contiennent 
cette fois le substrat final (marc 
de café, paille, sciure...). 

Une ou deux cuillères suffisent 
alors à coloniser un autre bocal 
ou une bouteille, quatres cuillères 
pour un sac plastique, etc... 

● Une fois ce substrat final col-
onisé à son tour, mettre le bocal 
ou le sac plastique en conditions 
de fructification ! Pour ce faire, 
il faut une source de lumière (na-
turelle ou pas), une température 
plus basse, plus d'oxygène (ouvrir 
le bocal) et plus d'humidité (ar-
roser en spray deux fois par jour 
avec de l'eau préalablement bouillie 
puis refroidie). On peut utiliser 
une caisse en plastique transparent 
comme chambre de fructification, ça 
aide à conserver l'humidié et à te-
nir les contaminants à l'écart. 

● Maintenant on peut commencer la 
production ! Le mycélium peut rester 
en vie plus d'un an dans des bocaux 
fermés, mais c'est quand même con-
seillé de le faire fructifier dès 
qu'il est entièrement colonisé. Pour 
que le mycélium se mette à produire 
des champignons, on va devoir le 
"stresser", c'est à dire changer les 
caractéritiques de son environnement 
(lumière, oxygène, température, hu-
midité).Les deux phases (colonisa-
tion par le mycélium et production de 
champignons) ont besoins de conditions 
différentes. Pour donner une idée :

○ Colonisation : taux d'oxygène faible 
(les bocaux sont fermés, avec filtre 
à air) – 25°C - obscurité – humidité 
autour de 60%-70%

○ Production : taux d'oxygène élevé 
(bocaux ouverts) – 15-16°C – lumière 
– humidité à 80%-90% 
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Autres possibilités

○ Culture liquide: on peut la faire 
soi-même (depuis l'étape 0) ou 
l'acheter sur internet. Avec une très 
petite quantité, on colonise un max 
de substrat.

○ Avec de la culture liquide on peut 
inoculer des petits bouts de bois 
humide dans des bocaux, et quand 
ils sont colonisés, les insérer dans 
un morceau de tronc à l'extérieur 
en perçant des trous dedans. il faut 
bien vérifier la compatibilité entre 
l'essence de l'arbre et le mycélium 
qu'on veut y introduire. Reboucher 
les trous, une fois qu'on a inséré 
le morceau inoculé, avec de la cire 
d'abeille. Selon la grosseur de la 
bûche ou du tronc, la colonisation 
peut prendre de 6 mois à 3 ans, 
mais la production de champignons 
s'étend ensuite sur 6 à 9 ans !

RtF multilingual and 
international

Angleterre, Autriche, Belgique, Finlande, 
France, Allemagne, Italie, Hollande, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Suisse, Ukraine, USA, … 
Encore une fois, les étoiles de RtF sont 
présentées trooop international à l´assem-
blée 2017 – wow !! C’était magnifique de ren-
contrer des gens qui vous étés de beaucoup 
de différents zone des longues et des pays.  
Mon sincère respect pour les grands capacités 
de longue de beaucoup d'entre vous qui vous 
pouvez articuler dans quelques longues flu-
idement et intelligiblement !
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Le cyclo-tour Ecotopia est un tour à vélo 
autogéré organisé  depuis 1990 chaque année 
par un collectif international à travers l‘Eu-
rope. Pendant le cyclo-tour, nous visitons des 
projets et lieux qui s‘attaquent aux problemes 
environnementaux et sociaux, et pratiquent 
du militantisme/activisme et/ou des formes 
de vie respectueuse de l‘environnement. Le 
tour est vegan, les décisions se font au con-
sensus et nous souhaitons autant que possi-
ble organiser des ateliers de transmissions. Le 
cyclo-tour Ecotopia s‘adresse à quiconque est 
interessé.e par l‘idée de voyager à vélo, vivre 
en communauté, bricoler/DIY, se poser des 
questions environnementales et apprendre 
par l‘expérience.

Entre 20 et 40 personnes font route ensem-
ble à chaque moment. La plupart participent 
entre 2 semaines et 2 mois, et c‘est souvent 
leur première ou deuxième fois. Nous voya-
geons rarement tou.tes ensemble, normale-
ment quelqu‘un.es d‘entre nous partent tôt 
le matin et flèchent la route à la craie. Les 
autres suivent ensuite en petit groupe à leur 
propre rythme. Chaque étape est calculée afin 
de nécessiter aucun niveau de finess partic-
ulier ou d‘expérience.Nous essayons de créer 
un environnement autogéré, c‘est à dire sans 
hiérarchie, en circulant les responsabilités, 
partageant nos savoirs et en respectant les 
besoins individuels. Chacun.e peut s‘inscrire 
pour les taches quotidiennes (faire la cuisine, 
rouler avec une cariole, flécher la route, etc) 
mais chacun.e est libre de décider person-
nellement la mesure de son/sa contribution. 
Tous les 2-3 jours, nous faisons un tour de 
ressenti (comme ca se passe etc) et prenons 
des décision au consensus. Créer un tel envi-
ronnement autogéré et non-discriminant fait 
partie de nos valeurs fondamentales.

Nous cuisinons ensemble sur des réchaud 
à bois, portons tous notre équipement et es-
sayons autant que possible d‘acheter de la 
nourriture bio et/ou locale et de faire de la 
récup‘. Nous encourageons une participation 
à prix libre à la hauteur de 3 à 5 euros par jour, 
chacun.e selon ses moyens, si quelqu‘un.e ne 
peut pas donner autant il.le est bienvenu.e.

➡  En 2017, le cyclo-tour va se passer en Allemagne, 
France et peut-être en Suisse et l’est d’Éspagne. 
 La route précise sera annoncé sur le site web  
quand c’est fixé. Si vous avez des recommendations 
pour des projets, des groupes ou des événements  
à visiter sur le chemin, ou si vous souhaitez aider  
dans l‘organisation du tour,  merci d‘écrire à  
2017@ecotopiabiketour.net.

Sur les tracteurs contre 
TTIP, Monsanto, Bayer 

et la fracturation 
hydraulique dans le lac 

de Constance
Comme il y a trois ans, la plus grande 

démonstration dans la région de Voralberg 
en Autriche, a eu lieu le 21 mai 2016 à Bre-
genz. Le nouveau cette année était que ce 
jour là, on a pu aussi mobiliser les fermiers 
et les propriétaires de tracteurs. Avant la 
manifestation, ils se sont rassemblés et ont 
décoré leurs vehicules avec des banderoles, 
des inscriptions, des slogans et des symbols. 
À l’heure de départ il y a eu au minimum 32 
tracteurs qui ont formé une superbe caravane 
et ont crée un magnifique relentissement de 
la circulation dans toute la ville de Bregenz.  
Dans les rues 5000 personnes chantaient,cri-
aient, dansaient brandissant leurs slogans et 
leurs panneaux, alors que la sublime colonne 
de tracteurs faisait des cercles juste à côtés de 
la marche de protest.C’était très amusant et la 
foule criait de joie reconnaissant ce soutien. 
En réponse les tracteurs klaxonnaient aussi 
fort qu’il pouvaient.

Des nouvelles
de la CaravaneIntergalactique 
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Cher.e.s ami.e.s, nous 
espérons que vous arrivez 
à créer et consolider vos 

projets, où que vous soyez. 
Continuez !

Ce texte essaie de vous mettre à jour sur 
les évolutions de la Caravane, car elle bouge 
depuis quelques années déjà et elle est en 
constante évolution. Nous voulons également 
présenter un nouveau projet qui selon nous 
est intimement lié à ce que font les gens de RtF.

Quoi de neuf pour  
la Caravane ?

La Caravane a continué son mouvement, 
et la dynamique est encore assez forte - de 
nombreuses personnes la rejoignent ou suiv-
ent ses traces... D'un collectif, la Caravane est 
devenue une sorte de réseau construit autour 
de fortes affinités, de buts politiques, d'activ-
ités et de besoins commun.e.s. Nous avons 
créé des collectifs de vie éphémères, de 5 à 10 
personnes au même endroit, en même temps, 
avec un fonctionnement en évolution et, nous 
l'espérons, rendant la vie quotidienne plus 
facile à chacun.e.

Géographiquement, nous avons commencé 
à limiter nos mouvement ces derniers temps 
et à se focaliser d'avantage sur des endroits 
précis. Nous pouvons donc dire que beaucoup 
de choses se passent maintenant dans le Sud 
de la France ! On essaie de relier différents ré-
seaux et de construire les nôtres en parallèle. 
Fermes collectives, squats urbains, personnes 
isolées, monde associative, famille, luttes 
politiques... des personnes sédentaires com-
mencent à rejoindre le mouvement pour des 
choses spécifiques, une étape très importante 
pour nous ! Depuis 3 ans nous constituons des 
équipes qui voyagent au sud, en Espagne et 
au Portugal. Dans des lieux moins connus, en 
improvisant plus et ouvert.e.s à la rencontre. 

Cette année il y a aussi différents petits 
groupes ou collectifs qui devraient continuer 
à exister en 2017 : 

Orchestre intergalactique :  
Musique, musique, musique !  
Nous l’entretenons en chantant, jouant, 
apprenant, partageant de la musique. 
Des chansons traditionnelles revisitées 
par nos soins, des cours théoriques, 
des chorales improvisées… Nous allons 
nous retrouver 2 à 3 fois par an pour des 
résidences, et le reste du temps, jouer 
autant qu’on peut.

Groupe anti-rep : Autour d’une boîte 
de soutien, nous tentons d’apporter 
du soutien financier aux groupes ou 
personnes subissant la répression. 
Quelques personnes gardent contact 
avec différentes régions ou pays, et 
réfléchissent à des thématiques plus 
générales. Les infotours font partie 
des choses qu’on peut mettre en place 
facilement, devinez pourquoi...

Paysans nomades : Construire notre 
autonomie alimentaire, soutenir des 
paysans isolés ou des collectifs, pouvoir 
financer nos vies ou différents projets… 
Nous cherchons à construire des 
échanges de long terme autour  
de la paysannerie. On détaille ça plus bas.

Des nouvelles
de la CaravaneIntergalactique 
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Bases arrières et vie nomade : Nous 
réfléchissons à comment apporter 
du confort dans le nomadisme, 
développer notre autonomie et 
réussir à créer des liens avec des 
lieux qui pourraient nous aider pour 
besoins de base, le stockage de 
matériel, des ateliers, des espaces de 
réunion… Et faire que ces échanges 
soient concrets et équitables. 
Certain.e.s essaient de créer notre 
propre base arrière collective, c’est  
à dire d’acheter du terrain.  

NEB (Nebuleuse des échanges 
intergalactiques) : la NEB gère la 
bibliothèque, l’ infokiosque, différents 
écrits et traductions venant de nous ou 
de gens proches, la gazette… certain.e.s 
travaillent sur des supports spécifiques 
comme la radio, la photo, l’écrit, le 
dessin…   

La Boulangerie mobile : Un nouveau 
groupe fraîchement créé ! Nous avons 
désormais un four à bois opérationnel, 
qui peut servir à cuire pas mal de pain, 
mais aussi tout ce qui se cuit au four 
(pizzas, gratins, gâteaux…). C’est trop 
récent pour donner des détails sur nos 
ambitions futures.

Ces groupes plus formels cachent un tas de 
choses différentes qui se passent, comme le 
soutien aux ZAD, l'autodéfense féministe, au-
toconstruction, politique internationale, voy-
age en solitaire, re-ritualisation des moments 
de la vie, organisation d'événements et de 
fêtres... Pour mieux comprendre tout ça, viens 
passer quelques temps avec nous ! 

Les paysan.ne.s nomades  
et leur lien à RtF

Les paysan.ne.s nomades sont un collectif 
récemment créé. Nous avons passé quelques 
années à expérimenter tous types d'échanges 
et de productions avec nos camarades séden-
taires, il était temps de passer à un autre mode 
de partage du travail. On bouge de ferme en 

ferme, de village en village, avec l'idée d'in-
tégrer le mode de vie nomade dans la réalité 
paysanne. On travaille avec des producteurs, 
et on distribue leurs produits en voyageant. 
Notre présence et nos actions sont utiles 
pour renforcer un réseau de soutien à grande 
échelle. Pourquoi veut-on produire ? 

○ Pour l'autoconsommation,  
pour nous et nos proches

○ Pour l'autonomie financière de 
notre collectif (besoins personnels  
et collectifs)

○ En solidarité avec des paysan.ne.s 
qui suivent notre approche et avec 
différents collectifs qui se battent 
pour le changement social. 

2016 a été notre première année de paysan.
ne.s nomades et enfin nous avons le fruit de 
notre travail. Notre idée est de vendre une 
partie de la production pour rembourser les 
frais, acheter du matériel agricole, et soute-
nir des causes dont nous sommes proches. 
L'année prochaine semble propice à clar-
ifier nos buts et notre fonctionnement, et 
pour élargir le réseau. C'est pourquoi on 
aimerait être plus proche des gens de RtF !  
On aimerait trouver un moyen d'être plus en 
contact, avoir une réfléxion commune sur 
un tas de sujets, et voir comment ce concept 
pourrait être présent dans plus d'endroits, et 
inviter certain.e.s de vous à nous rejoindre !  
Certain.e.s d'entre nous sont en lien avec 
le groupe local Radis To Fight (Sud-Est de la 
France). Tout est encore assez nouveau, et 
peut sembler confus. Désolé pour ça, ça va évol-
uer et se clarifier par soi-même. Espérons qu’on 
se voit bientôt en face à face, pour parler plus en 
détail de ces sujets qui nous enthousiasment !

➡  Aux groupes RtF et aux gens de toute l'Europe, 
bonne chance ! On est là quelque part, si vous avez 
besoin de quelque chose, vous pouvez écrire à 
caravane@riseup.net ou pays.nomade@riseup.net 
pour les paysan.ne.s nomades 
➡  Info-list : infos-caravane@lists.riseup.net 
➡  Blog : lacaravane.noblogs.org
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Quand on perturbe un congrès 
scientifique sur la sélection 
végétale, là où d'habitude les 
scientifiques travaillent dans  
la plus pure tranquillité, intimité, 
sans remous ni réelle remise en 
question, les réactions sont violentes 
et la répression fait mal. Deux 
personnes en font aujourd'hui les frais… 

Le congrès scientifique sur la 
sélection végétale de l'Association 
Européenne pour l'Amélioration 
des Plantes  EUCARPIA, organisé 
en août 2016 à l'EPFZ (Ecole Poly-
technique Fédérale de Zurich) par 
Agroscope (centre de compétence 
suisse pour la recherche agricole), était spon-
sorisé notamment par Syngenta. Une preuve 
parmi tant d'autres que ce genre d'institu-
tions publiques travaillent main dans la main 
avec des multinationales de l'agrobusiness 
qui méprisent la vie. Syngenta, l'un des lead-
ers mondiaux des semences et de la chimie, 
tout comme Monsanto, est responsable de 
millions de morts partout sur la planète, 
causés par l'accaparement mondial des terres 
ou par l'empoisonnement massif des popula-
tions. Elle défend le brevetage des semences 
et les OGM qui sont toujours associés à une 
inflation de poisons pour éradiquer les plan-
tes, champignons, et animaux indésirés. Elle 
travaille intensément à faire interdire la mul-
tiplication, l'échange et le don de semences 
qui sont d'usage depuis des millénaires. 

Sous la pression des politiques semencières 
et des traités commerciaux internationaux, 
seules les semences brevetées des multina-
tionales sont alors autorisées, et la petite pa-
ysannerie se retrouve forcée de les acheter. 
Et évidemment, ces nouvelles plantes  OGM 
high-tech ne produisent (parfois le temps 
d'une seule génération avant de devenir 
stériles) que si elles sont associées à l'épan-
dage massif d'intrants chimiques, pesti-
cides, insecticides et autres fongicides… 

vendus par ces mêmes multinationales. 
C'est un modèle industriel qui 
pousse au développement de 

clones végétaux, à la recherche de 
l'uniformité, de la standardisation.  

À la privatisation et au contrôle du 
vivant par une poignée de techno-

crates et d'industriels. Pour imposer 
leurs monocultures, ces géants de l'agro-in-
dustrie, appuyés par les gouvernements des 
pays producteurs exploités, soutiennent par 
ailleurs les groupes paramilitaires qui assassi-
nent des paysanNEs et des militantEs qui 
résistent à la destruction de leurs cultures, 
aux expulsions et aux expropriations, à la 
pollution de l'eau et de l'air. Jour après jour, 
ces paysanNEs luttent pour rester sur leurs 
terres, préserver leur autonomie et ne pas finir 
dans les bidonvilles des grandes métropoles.  
La politique semencière de l'agro-industrie, 
qu'elle soit conventionnelle ou bio, n'est ain-
si qu'un prolongement de l'impérialisme  
et du capitalisme mondialisé. Ces groupes s'appui-
ent sur la recherche publique pour développer leurs 
produits, mais aussi, pour s'offrir une légitimité. 

Soutien à la lutte 
contre les OGM  
et leur monde

DES FUMIERS À L'EPFZ,  EN VEUX-TU EN VOILÀ
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La fabrique de la mort en bouteille (-cides) 
ne pourrait prétendre s'appeler science de la 
vie , développement durable ou progrès, si les 
scientifiques n'y participaient pas en s'auto-
proclamant  sauveurs de l'humanité , ou plus 
humblement éradicateurs de la faim dans le 
monde. Au cas où on ne l'avait pas compris, 
sombres profanes que nous sommes, leur 
recherche est fondamentale , neutre et ob-
jective . Et qu'on ne s'y méprenne pas, elle 
n'y est pour rien si les grandes entreprises y 
trouvent exactement de quoi maximiser leurs 
intérêts et renforcer leur compétitivité sur le 
marché. C'est sans doute cette neutralité qui 
fonde le lien, que se veut être Eucarpia, entre la 
recherche et les entreprises, et c'est sûrement 
un hasard si une conférence était intitulée 
refining the green gold of genetic ressource. Ils 
ne nous le diront jamais assez, c'est une sci-
ence désintéressée, au service de tous et toutes, 
qui fait le lien entre l'ADN des plantes et une 
raffinerie de pétrole. C'est aussi grâce à cette 
propagande que le conseil fédéral peut pro-
longer d'une main le moratoire sur le génie 
génétique, et de l'autre investir des sommes 
énormes dans le programme de recherche 
PNR 59 visant à briser les résistances, et 
négocier au plan international le traité de li-
bre-échange qui permettra l'instauration des 
OGMs en Europe. Chimères.

The Art of bringing Science to Life, c'est 
comme ça que le congrès EUCARPIA qual-
ifie son rapport à la science, non sans une 
pointe de cynisme. Puisqu'ils se penchent 
sur nos vies, il est temps de se débarrasser de 
leur science. Dans l'auditoire où avait lieu la 
conférence Génomique et bio-informatique, 
un groupe de personnes s'est invité à la fête, 
avec un autre message et quelques engrais 
naturels en guise de dessert. PEASANTS SHIT 
ON TECHNOSCIENCE. Du fumier et des liq-
uides nauséabonds pour chauffer l'ambiance 
et la moquette. Une banderole a été déployée, 
des graffitis à peine commencés, mais la 
conférence a été interrompue et déplacée à 

cause de la puanteur. Quand on les chatouil-
le, si rationnels et généreux qu'ils voudraient 
paraître, les chercheurs perdent leur sang-
froid. Leurs réactions ont été violentes phy-
siquement, et les insultes ont fusé, comme ce 
prof en (neuro)sciences de l’alimentation et de 
la nutrition qui écrit sur son tweet « Animaux 
! Il devraient tous être alignés et décapités. 
De tels idiots devraient être éliminés du pool 
génétique… au plus vite. » Quoi de plus par-
lant pour comprendre quelle vision eugéniste 
motive ces chercheurs ? Comment ils envis-
agent la vie animale et/ou humaine, l'étude 
de la vie, les objectifs visés, et leur propre rôle 
dans tout ça ? Qu'est-ce qui pue vraiment ?

Au vu de la répression, il semble que les en-
jeux sont gros. Deux personnes ont été  em-
barquées par la police en ville un peu plus 
tard, elles n'ont pu ressortir qu'après plus de 
deux semaines de détention préventive. L'une 
d'entre elles a été condamnée à une peine 
avec sursis pour violation de domicile, dom-
mage à la propriété, et tentative de lésion cor-
porelle. L'autre attend toujours la décision de 
justice. Il y en a déjà pour environ 5000 chf de 
frais de justice et police. L'EPFZ menace encore 
de leur faire payer les dommages à la propriété. 

DE GROSSES SOMMES D'ARGENT 

REPOSENT SUR LES ÉPAULES DE 

CES DEUX COMPAGNONS, SI VOUS 

VOULEZ LES SOUTENIR VOUS POUVEZ 

ENVOYER DE L'ARGENT SUR LE COMPTE  

CCP 85-553078-1, ANTIREP BERN, 

CASE POSTALE 2038, 3001 BERN, 

AVEC LE MOTIF DE VERSEMENT GMO.

LE MEILLEUR SOUTIEN…  

C'EST QUE LA LUTTE CONTINUE ! 

KICKING THEIR SCIENCE  

OUT OF OUR LIVES !
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Le groupe LUPIN est composé de per-
sonnes actives en Suisse Romande dans les 
pratiques et réflexions pour le maintien d'une 
agriculture paysanne. Nos démarches s'in-
scrivent dans, et en solidarité avec les luttes 
contre la fuite en avant du système capitaliste 
techno-scientifique et ses injonctions à l'in-
dustrialisation, l'informatisation, la gestion  
et le contrôle de nos modes de vie et d'organ-
isation quotidiennes. Dans ce contexte, nous 
nous positionnons : 

○ Contre l'agriculture industrielle, 
l'agrobusiness et les biotechnologies.

○ Pour une agriculture paysanne, 
c'est-à-dire autonome.

○ Pour une agriculture des sols 
vivants, l'agro-écologie et la 
permaculture.

○ Pour des semences paysannes  
et une agronomie qui se développent 
dans les fermes et non dans les 
laboratoires.

○ Pour une diversité des tactiques  
de lutte, pour l'action directe  
et l'horizontalité.

○ Pour une société sans  
domination, basée sur la  
solidarité et l'autogestion.

Dans les faits, nous ne croyons pas en  
une agronomie utile aux seuls besoins du sys-
tème agro-alimentaire industriel mondialisé ;  
une agronomie standardisée par des proto-
coles scientifiques réducteurs issue des lab-
oratoires de recherche publiques ou privés 
(s'il est encore nécessaire de les différencier !). 
Nous ne pensons pas non plus que le vivant 
soit une machine que l'on peut bricoler pour 
asseoir une my(s)thique soif de puissance sur 
les êtres humains et non humains, les com-
posantes inertes ou animées des écosystèmes 
et les dynamiques naturelles. Nous refusons 
de suivre un soi-disant progrès chanté par le 
secteur des bio-géo-nano-technologies. Leurs 
chimères plus ou moins connectées mais 
jamais réellement intelligentes nous sont 
inutiles. Nous souhaitons les bannir, ain-
si que les OGM, de tout horizon alimentaire 
ou agricole quelle que soit la méthode d'ob-
tention de ces clones à pesticides brevetés 
et autres babioles. 
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CAMPAGNE DE SOUTIEN POUR LES DEUX 
ACCUSÉS DU 29 AOÛT 2016 À ZURICH

Le 29 août 2016, des individus masqué.es ont 
perturbé le congrès EUCARPIA en jetant du fumier 
et des liquides nauséabonds dans l'auditoire 
de l'EPFZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) 
où se déroulait la conférence. Des slogans ont été 
tagués sur les murs à l' intérieur, et à l'extérieur une 
grande banderole à été déployée. Deux personnes 
ont été arrêtées en ville un peu plus tard par la 
police et mises en prison pour un peu plus de deux 
semaines. Une des peines est déjà tombée et les frais 
de justice et police se montent déjà à environ 5000 francs. 

S'ajouteront peut-être les dommages et intérêts 
de l'EPFZ. L'organisation EUCARPIA (Association 
Européenne pour l'Amélioration des Plantes) 
regroupe des scientifiques qui développent  
des techniques de sélection et modification  
des plantes (OGM ou pas). Ils se réunissent 
régulièrement autour de sommets européens 
subventionnés par des grands groupes agro-industriels. 

Pour soutenir les deux personnes accusées,  
vous pouvez envoyer de l'argent sur le compte CCP 
85-553078-1, Antirep Bern, Case postale 2038, 3001 
Bern, avec le motif de versement GMO. 
Le meilleur soutien… c'est que la lutte continue ! 

Kicking their Science out of our Lives !

Le groupe LUPIN :  
LUttes Paysannes contre l'INdustrialisation



À l'inverse, nous voulons renforcer des savoirs 
et savoirs-faire paysans issus du terrain.  
Nous soutenons activement les initiatives pour 
des semences paysannes libres et les réseaux 
qui luttent pour leur maintien en mains pay-
sannes. D'un point de vue agronomique, des 
approches telles que l'agro-écologie ou la per-
maculture qui promeuvent le lâcher prise, le 
faire avec et non contre, l'inspiration de et pas 
le contrôle sur le vivant et les milieux de vie 
nous semblent plus à même de nous éman-
ciper et d'assurer notre subsistance à large 
échelle et sur le long terme.

Lutter c'est aussi (re)construire au quoti-
dien et sans dogmatisme les bases de cette 
subsistance ; se donner les moyens de re-
prendre en main notre existence hors des 
logiques de domination. Nous cherchons 
ainsi à travailler nos relations interperson-
nelles, favoriser des modes de fonctionne-
ment horizontaux, accepter la critique et nous 
questionner sur nous-mêmes, conscientiser 
et déconstruire les privilèges et inégalités que 
nous véhiculons et nous opposer aux insti-
tutions qui les perpétuent et les renforcent.  
Nous souhaitons créer des espaces et moments 
ouverts vers l'extérieur et recréer du commun 
sur des bases anti-autoritaires. 

Nous pensons qu'il est pertinent d'allier 
actes constructifs et actions directes d'oppo-
sition radicale afin de diversifier et renforc-
er nos luttes que se soit dans les champs,  
les quartiers, les campagnes, les villes ou les 
villages. Ainsi, que cela passe par des partag-
es de savoirs et d'expériences, des blocages, 
des échanges non marchands, des grèves, des 
chantiers collectifs, des actes de désobéis-
sance civile, la mise en réseaux, des sabotages, 
la circulation d'informations, des manifesta-
tions, des occupations de terres ou des caisses 
de soutien, nous sommes solidaires avec toute 
défiance aux règlements, lois, catalogues, 
sanctions et autres mesures de contrainte et 
de répression qui restreignent notre autono-
mie et autodétermination collectives. 

Soyons créatifs et déterminées contre le monde 
sous contrôle techno-scientifique que les pou-
voirs et institutions d’État alliés aux élites 
économiques et industrielles essaient de nous 
imposer. Nous préparons actuellement une ex-
position itinérante sur les OGM et leur monde, 
dans le but d'aller stimuler des discussions  
et des actions partout où nous le pouvons.

➡  Contact : info-gmo@riseup.net

Lisez  Rhizome,  
un journal anarchiste pour diffuser la résistance contre le génie 

génétique  
et son monde : 

rhizom.noblogs.org
EN ALLEMAND, ITALIEN  ET FRANÇAIS
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En tant qu'étoiles RtF, cultivateur.rice.s de 
légumes passioné.e.s et multiplicateur.rice.s 
de semences, le réseau Syrien pour la souver-
aineté alimentaire a particulièrement éveillé 
notre intérêt. À travers des discussions au sein 
de la constellation RtF et des contacts avec un 
réseau de soutien, nous avons eu plus d'infor-
mation sur la situation actuelle en Syrie.

L'accès aux semences y est centralisé ;  
la reproduction, préservation et l'échange 
de semences sont rendues impossibles et 
pénalisés – l'autodétermination et l'autosub-
sistance sont de ce fait rendues impossibles. 
C'est précisément cette autodétermination, 
la possibilité d'auto cultiver notre nourri-
ture et d'assurer sa multiplication, qui est 
un droit humain fondamental pour nous.  
Nous sentons un profond respect envers celles 
et ceux qui luttent activement contre toute 
forme de restriction de cette liberté. Nous 
pouvons seulement imaginer vaguement 
quels dangers prennent les gens qui sèment 
des semences dans les zones en guerre, les 
reproduisent et les distribuent.Nous avions 
là des motivations importantes pour soute-
nir activement ce réseau. Alors on a juste fait 
quelque chose !

○ On a écrit une brochure pour 
attirer l'attention sur la situation 
en Syrie et dans les pays voisins 
en insistant sur les questions de 
souveraineté alimentaire. 

○ On a tenu un stand d' info lors 
d'une manif à Bregenz, où des 
semences de différents légumes 
ont été distribuées ainsi que des 
documents d' infos sur RtF et la 
résistance semencière. 

○ On a récolté les semences qu'on 
nous donnait (majoritairement des 
semences auto-produites de blettes, 
tomates, piments, betteraves, 
courges, carottes, persil)

○ On a fait une action crêpes pour 
récolter des sous

○ On a organisé deux échanges de 
semences et plants avec une table 
d' info sur le réseau de souveraineté 
alimentaire en Syrie.

RÉSULTAT DE CES ACTIONS DE SOUTIEN

○ Plein de semences : les noms  
des variétés ont été traduits en 
anglais, turque et arabe.

○ Dons d'argent : les sous ont été 
transmis au réseau de soutien

○ Des personnes qui sont maintenant 
conscientes de la gravité de 
la situation dans les zones en 
guerres en Syrie et sont également 
conscientes de l'enjeu de la 
souveraineté alimentaire là-bas.

○ Beaucoup de personnes qui se sont 
d'abord intéressées au sujet  
des semences sont devenues actives 
et le sont toujours.

○ Des expériences qui peuvent/
doivent être partagées, disséminées 
et imitées
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RETOUR D'EXPÉRIENCE : CRÊPES DE 
SOLIDARITÉ ET STAND D'INFO 

Lors d'une journée pluvieuse d'octobre, 
on décide de faire des crêpes, d'informer des 
gens et de collecter des dons. Un peu avant 
midi, les visiteur.euse.s ont faim et la première 
crêpe est formée. Chacun choisit librement 
sa garniture : sauce aux pommes, cannelle et 
sucre, crème au chocolat, confiture ou pâtes à 
tartiner épicées. Un album photo réalisé par 
nos soins présente la réalité du problème de 
la souveraineté alimentaire dans les zones 
en crise et en guerre. La situation en Syrie  
et autour est décrite et les passant.e.s sont in-
terpellé.e.s. Cela donne lieu à de très intéres-
santes discussions. 

DE QUOI AVONS NOUS BESOIN POUR UNE 
ACTION CRÊPE ?

○ une table

○ une nappe

○ une crêpière

○ un grand seau, de la pâte  
à crêpe, une louche

○ de l'huile et des patates  
coupées en deux pour  
graisser la crêpière

○ des assiettes, des serviettes

○ des garnitures au choix

○ une grande boîte pour les dons

○ des documents à consulter  
et emporter

○ une grande banderole  
à accrocher

○ minimum deux  
personnes de bonne volonté

Recette de la pâte à crêpes

1kg5 de farine fine

1L de lait de soja

1,5 à 2L d'eau pétillante

1 cuillère à café de sel 

70g d'huile

Agenda 2017

12.02 
Échange de semences 

Bâle / Suisse 

14.02 — 18.02  
Semaine d’actions à Bure 

18.02  
Manifestation à Bure 
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15 — 16.04  
Tout le monde à la 

frontière Franco-italienne !

➡ https://mobilisationinternationale2017.noblogs.org/ 
➡ mobilisationinternationale 2017 (facebook) 

➡ Informations  : mobilisationinternationale2017@riseup.net 

28 — 30.04  
Rencontre internationale  
contre les OGM en Bretagne

 

20.05  
Marche contre Monsanto,  

Manif à Bale / Suisse

3 — 5.06 
Farmmeeting / Hoftreffen 
Eulenhof Möhlin / Suisse

été 2017 :  
Ecotopia bike tour 

➡ Informations  : ecotopiabiketour.net

31.07 — 06.08 
Le Bal des Meutes / Sept 

jours d’anarchie 
 ➡ Informations  : Rocalet@riseup.net




