
Association Kokopelli
"Annadana"

Création d'un réseau de production et d'échange de semences en Inde et Asie du sud

L'Association Kokopelli, en partenariat avec le Farm Group d'Auroville en Inde et de très nombreuses ONGs de l'Asie du sud,
impulse la création d'un réseau de production, de conservation et d'échanges de semences d'anciennes variétés de plantes potagères,
de céréales et de toutes les plantes susceptibles de favoriser des processus d'agriculture durable . Ce iéseau, nous l'avons appelé
"Annadana", qui signifie en sanskrit "don de la nourriture", en hommage aux traditions antiques de l'Asie et en hommage à un des
principes spirituels essentiels des Upanishads : "Annam Bahu Kurvita", "Multiplie la nourriture par quille" .

Les fondements de ce réseau sont les suivants
- Permettre aux paysans et paysannes de recouvrer leur autonomie dans le domaine des semences .
- Permettre aux populations de recouvrer un accès à la biodiversité alimentaire et à un équilibre nutritionnel .
- Permettre aux femmes de recouvrer, au sein des sociétés traditionnelles, leur rôle fondamental de gardienne de l'environnement
et d'harmonisatrice de la vie familiale .
-Permettre aux paysans et paysannes de renouer avec les traditions millénaires d'agriculture durable et respectueuse de Penviron-
nement .
- Permettre aux populations de renouer avec les traditions antiques de dons, d'échanges et de solidarités,
- Permettre aux populations de renouer avec le sens du sacré et de la célébration .

La finalité essentielle d'Annadana est de créer un réseau de production et d'échanges de semences de plantes potagères

	

qui puis-
se s'épanouir en dehors des concepts de marché . Chaque fermier ou jardinier, membre du réseau, s'engage à produire les semences
d'une ou plusieurs variétés potagères qu'il met à la disposition du réseau . La centralisation de cc réseau s'organise âAuroville avec
la construction d'une structure de gestion et d'ensachage des semences et la publication d'un catalogue en langue anglaise, traduit
ensuite dans les principales langues de l'Inde et de l'Asie du sud . La distribution de ce catalogue permet ensuite aux ONGs et aux
fermiers, membres du réseau, d'établir une requête des semences qu'ils souhaitent acquérir pour leur terre .

Dès l'automne 2000, afin de donner l'exemple et d'impulser le réseau, il est prévu de mettre en culture des jardins de production
de semences à Auroville, en partenariat avec le paria Group . Auroville est une "cité internationale", située à 150 km au sud de
Madras (dans l'Etat du Tamil Nadu) et très réputée en Inde pour le travail de reforestation réalisée sur un désert de latérite rouge en
l'espace de trente ans . Cette réalisation est unique en Inde. L'objectif de cette première phase est de mettre en place 5 hectares de
cultures de porte-graines de plantes annuelles adaptées aux biotopes d'Auroville, à savoir principalement des tomates, des piments,
des aubergines, des courges, des gombos, des amaranthes à grains, des maïs et des légumineuses . Les espèces allogames (suscep-
tibles de s'hybrider naturellement entre variétés de la môme espèce) seront protégées par des voiles à très petite maille afin d'assu-
rer la pauvre variétale .

L'Association Kokopelli s'engage intensément dans cette dynamique de partenariat en apportant en Inde une très grande quantité
de semences et du matériel de production . De plus, Dominique Guillet s'installe avec sa famille, sur Auroville, afin d'aider ait ton-
cement du réseau et d'animer des séminaires de formation à la production de semences en Asie du sud . Au printemps, le premier
séminaire fut donné à Sri Lanka à l'occasion du lancement d'un réseau de production de sentences dans le coeur de file en parte-
nariat avec deux ONGs se consacrant au développement durable et à la protection de la biodiversité . Le prochain séminaire est
prévu en octobre au bénéfice des techniciens agricoles des villages de réfugiés Tibétains en Inde: l'administration Tibétaine de
Dharatnsala est très enthousiasmée par ce projet . De nombreux autres séminaires sont prévus, ensuite, soit sur Auroville, soit dans
les divers pays de l'Asie du sud, l'Inde, le Nepal, Sri Lanka, le Bangladesh .. .

Dans des contrées comme l'Inde, dont 75 % de la population sont encore à la terre, nous sommes convaincus que de tels réseaux
contribueront au redéveloppement des jardins familiaux qui sont la seule solution permettant d'enrayer la faim et la malnutrition .
En Inde, 40 % de la population n'a pas accès à la quantité minimum de calories requise pour la survie, 63 % des enfants en-des-
sous de 5 ans souffrent de malnutrition et 88 % des femmes enceintes souffrent d'anémie .

Nous recherchons des aides afin de nous permettre, durant les trois premières années, d'impulser le réseau et de construire une base
de gestion avec l'espérance que la structure puisse s'autogérer par la suite avec l'implication des centaines d'ONGs oeuvrant en
Asie du sud . Si vous souhaitez nous envoyer un don, vous pouvez le faire en précisant bien pour "Kokopelli-Aiinadatna". Nous vous
en remerçions par avance . Vous pourrez trouver dans l'ouvrage "Les Semences de Kokopelli" le dossier complet présentant le
réseau Annadana . Dominique Guillet pourra être contacté, à partir du 1" octobre, sur l'e-mail suivant : annadana@wanadoo .fr.

Annadana. Auroville. 605 101 . Tamil Nadu. Inde . annadana@wanadoo.fr.



Association Xokopellli
"Pour la Libération de la Semence et de l'Humus"

Remerciements

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis novembre 1999, date à laquelle nous avons
annoncé que l'association Kokopelli reprenait le [lambeau de Terre de Semences dont la fermeture était inévitable en
raison de la nouvelle législation mise en place en France . L'Association Kokopelli compte aujourd'hui 6000 membres
dans une quinzaine de pays .

Nous souhaitons également remercier toutes les associations qui ont relayé à leurs adhérents le message de Kokopelli
ainsi que tous les journaux et toutes les revues qui ont présenté le communiqué de Terre de Semences et l'annonce de
la création de l'Association Kokopelli . Nous souhaitons enfin remercier la Fondation Goldsmith en Angleterre qui a
voulu aider l'association par une subvention afin de favoriser des alternatives constructives face à une société favori-
sant le marché global, le tout-nucléaire et les transgéniques .

Nouvelles orientations

De nombreux adhérents nous ont témoigné de leur embarras quant au peu de souplesse du système d'adhésion mis en
place pour l'année 2000 (tant de sachets pour tel type d'adhésion) . Cette année 2000 fut pour nous une année de tran-
sition et le système rigide d'attribution de sachets pour les adhérents de l'association fut quelque peu tempéré par le fait
que Terre de Semences continua ses activités jusqu'à la fin du mois de juin permettant ainsi, à ceux qui le désiraient,
d'acquérir des sachets de semences supplémentaires .

Nous avons ainsi décidé de tenir compte de tous ces témoignages et nous souhaitons remettre en vigueur un système de
vente au sachet Nous sommes convaincus que l'Association Kokopelli pourra continuer liai monicusenrent son travail
de protection des ressources génétiques en adoptant de telles voies parce que Terre de Semences est fermé et le gêne
de sa présence militante ne se fait plus ressentir dans les structures de distribution conventionnelles . De plus, nous osons
espérer en l'avènement d'un monde plusjuste grâce à la prise de conscience individuelle du caractère essentiel de l'au-
tonomie dans le jardin familial et grâce à la présence sur le terrain des mouvements citoyens luttant contre le marché
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global et le système d'insécurité et d'insalubrité alimentaires mis en place par les multinationales depuis des dizaines
3 d'années .
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A compter de septembre 2000, nous proposons donc nos sachets au prix unitaire de 14 FF . Ceux qui souhaitent Soute-
nir l'Association Kokopelli dans sa dynamique de protection de la biodiversité et dans ses actions humanitaires dans le
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Tiers-Monde (en particulier la création du réseau d'échanges de semences "Annadana" pour l'Inde et l'Asie du sud)
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peuvent adhérer à l'association en tant que membre de soutien à 100 FF ou en tant que membre bienfaiteur à 1000 FF.
Les adhérents de l'association Kokopelli bénéficient d'un tarif préférentiel pour les sachets de semences (12 FF au lieu
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de 14 FF) et 5 % pour tous les ouvrages distribués par l'association . Nous vous remercions pour votre confiance .

-------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE D'ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2001 :
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Association Kokopelli . Quartier Saint Martin. 07200. Aubenas
Tél : 04 75 93 53 34 / Fax : 04 75 93 37 75 / E. mail : Kokopelli.semences@wanadoo .fr


