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La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez !

La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez ! "Nature to Share" : Ceci est
un mouvement social international qui peut changer la face du monde et vous êtes tous
invités à nous rejoindre. Alors que nombreux sont ceux qui continuent de débattre sur les
coupables de cette crise économique et écologique, d'autres ont déjà commencé à planter les
graines du changement ... les "Incredibles Edibles" ou "Incroyables Comestibles".  Les
semences anciennes REPRODUCTIBLES sont le coeur du mouvement grâce à leur capacité
à ne pas subir de baisse de rendement de la production dans leur descendance, contrairement
aux semences hybrides et OGM qui nécessitent d'en racheter tous les ans aux grands
semenciers.  Ils ont déclaré la guerre à mère Nature, NOUS sommes la nature.

 L'info Francophone du partage alimentaire en continu 24h/24h.

 Rejoignez nous aussi sur Facebook

Carte des "Incredible Edible" dans le monde

Afficher Incredible Edibles and World Interest sur une carte plus grande

 La carte google map des "Incredible Edible" dans le monde.

La méthode en 5 étapes pour enclencher les
Incredible Edible dans votre quartier

[http://www.incredible-edible.info/wp-content/uploads/2013/02/c408_incredible_edible_todmorden_information_incroy
ables_comestibles_w2400.jpg]

Les Incroyables Comestibles se répandent à grande vitesse aux quatre coins du Monde parce que la méthode
fonctionne et qu'elle est simple à réaliser. Si simple que les enfants peuvent le faire, et d'ailleurs, ils aiment le faire :
on plante partout où c'est possible, on arrose et on partage.
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La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez !

Comment démarrer, comment réussir en toutes circonstances ? Il suffit de s'inspirer de l'expérience des citoyens
jardiniers solidaires qui se sont déjà lancés et qui ont suivi la méthode en 5 étapes.

[http://www.incredible-edible.info/wp-content/uploads/2013/02/b106_incredible_edible_todmorden_france_methode_
5_etapes_incroyables_comestibles_w2400.jpg]

La planche des étapes montre comment les citoyens peuvent transformer la collectivité en un espace de partage
dans des rapports pacifiés et bienveillants. C'est une démarche progressive qui vient d'en bas, un mouvement
ascendant, des citoyens souverains qui décident de créer un Nouveau Monde éthique et solidaire sur les territoires.

 La méthode en 5 étapes pour enclencher les Incredible Edible dans votre quartier

Tous les outils PÉDAGOGIQUES de la transition

 [Tous les outils PÉDAGOGIQUES de la transition | incredible edible | Nature to Share | Scoop.it] TRANSITION... et
changement de modèle pour la Nouvelle Économie Vertueuse Éthique et Solidaire.

Tous les outils PÉDAGOGIQUES de la démarche participative Incredible Edible Todmorden sont en ligne sur le site
incredible-edible.info en libre téléchargement pour les groupes locaux qui souhaitent investir le sujet : diaporama,
vidéos, schémas didactiques, études de cas, témoignages...

L'abondance est le FRUIT du PARTAGE.

Merci à TOUS les contributeurs !

Cette page offre un espace ressources pour accompagner les travaux et faciliter le passage à la société vertueuse
d'abondance partagée par la co-création collective des acteurs co-responsables de leur devenir commun,
reconnectés entre eux et à la Terre nourricière. Elle est mise à jour régulièrement pour repérer rapidement et
aisément les points clés utiles à l'accompagnement du changement sociétal en cours vers la Nouvelle Économie
Vertueuse devenue Nouvelle Réalité pour des communautés et des territoires de plus en plus nombreux dans le
Monde qui en font librement le choix.

Avec Gratitude,
Nous PARTAGEONS...

 Tous les outils PÉDAGOGIQUES de la transition

Pour nos vrais fruits et légumes, sauvons Kokopelli !

Acheter les graines en grande surface, semer, cultiver, récolter et récupérer les nouvelles graines, ressemer... plus
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La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez !

rien !!? Racheter alors ?

Oui mais de vraies graines : de celles qui repoussent.

Sauvegardées et distribuées par l'association Kokopelli, ces graines reproductibles représentent la base de notre
liberté alimentaire.

Monsantogre et ses monstrocomplices veulent écraser le biolutin... et ils mettent le paquet, à grands coups
d'amendes et d'interdictions.

 Mais on les a vu !

 www.kokopelli.asso.fr

 Kokopelli - les graines de vie

DOC : Comment Cuba survécut en 1990 sans pétrole

L'humanité n'a jamais fait l'expérience de la pénurie totale de pétrole. Il n'existe qu'un précédent, à l'échelle d'un petit
pays isolé : Cuba.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, ce pays a en effet connu une pénurie de pétrole comparable à celle qui
frappera inévitablement le monde entier à moins qu'on ne la prévienne par des changements immédiats et radicaux
dans les habitudes de consommation de l'énergie.

Le peuple cubain a su faire preuve d'une solidarité exemplaire qui l'a rendu capable, entre autres exploits, de
transformer complètement son agriculture en une dizaine d'années. Les tracteurs et les fertilisants russes avaient en
effet permis à Cuba, dans le cadre de sa révolution verte, de se doter d'une agriculture plus industrialisée encore que
celle des États-Unis, produisant de grandes quantités de sucre destiné l'exportation et important une forte proportion
de sa nourriture, 50% de son riz par exemple.

Aujourd'hui, le pays est autosuffisant et après avoir redécouvert les vertus de la petite ferme privée et celle du
jardinage urbain, il exporte des spécialistes de l'agriculture biologique dans le reste de l'Amérique latine.

L'équipe américaine qui a tourné le film Le pouvoir des communautés, lequel relate l'histoire de la réaction cubaine à
la pénurie de pétrole, a voulu démontrer que c'est seulement en suivant l'exemple des Cubains, en faisant preuve
des mêmes qualités, que les populations des autres pays du monde, à commencer par celle des États-Unis, pourront
trouver une solution heureuse aux problèmes résultant du manque de pétrole. Soit dit en passant, c'est après avoir
vu le film Le pouvoir des communautés que Rob Hopkins et ses amis ont décidé de créer les premiers groupes
Transition Towns

 DOCUMENTAIRE : Comment Cuba survécut en 1990 sans pétrole
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La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez !

Nature to Share

Bravo et un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent tous les jours.

Cette page, en plus d'être une page informative de l'alimentation, est également, grâce à la page Facebook associée
, complètement ouverte au partage. Tout le monde est invité à y publier ses photos et publications, demandes de
conseils pour planter quoi, ou, et comment.

Plantez partout et partagez, c'est à la fois lutter contre la crise, l'inflation, le réchauffement climatique, les
guerres passées ou à venir liées à la pénurie de pétrole (Irak, Lybie, Syrie, Mali, Ukraine), la faim dans le
monde, les marges et pratiques honteuses des hypermarchés et autres multinationales de la malbouffe, les
OGM, les spéculateurs.

C'est pourquoi le mouvement grandit tous les jours, car il rassemble tout les combats de ce début de siècle !

S'engager est tellement simple !

C'est également avant tout un changement de mentalité majeur. Les luttes idéologiques se font sur le terrain des
idées, restez dans la légalité, contactez vos mairies, vos voisins, vos amis, informez les, encouragez les, si le
partage alimentaire devient la norme, c'est une victoire idéologique sur de nombreux fronts.

Plantez, partagez, et faites tourner.

Nature to Share

 http://www.scoop.it/t/naturetoshare/

http://www.incredible-edible.info/
 « Les Incroyables comestibles » ou comment l'agriculture locale pollinise la France
 KOKOPELLI/LA GUERRE DES GRAINES A COMMENCÉ
 kokopelli-semences
 Semences Kokopelli : Liste de la gamme boutique 2010/2011
 Histoire de la Fin de la Croissance
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La guerre des graines est déclarée : plantez partout, partagez !

Post-scriptum :

SVP PARTAGEZ - INCROYABLES COMESTIBLES INCREDIBLE EDIBLE - PLEASE SHARE
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