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CMR, équipe agricole national, Bas van Zuijlen 
 
Compte rendu des rencontres « sème ta résistance » à Emmaüs Lascar Pau, organisés par 
BEDE, Réseau Semences Paysannes, Emmaüs Lascar-Pau. Le 25 et le 26 septembre 2015 
« 90% des paysans dans le monde utilisent encore les semences paysannes et produisent 
plus de 70% de la nourriture disponible. Ces paysans échangent ces semences et leurs plants 
qui sont libres de droits de propriété. 
Néanmoins, depuis plus de 100 ans, ces semences sont attaquées de toute part. Des grandes 
entreprises, en déposant des brevets à tour de bras sur les plantes, privatisent le vivant et 
imposent des semences toxiques (OGM, variétés dépendantes de forte doses d’engrais et de 
pesticides chimiques....) : elles hypothèquent les droits fondamentaux des paysans, dégradent 
l'environnement et s'approprient ce que nous mangeons.  
A l’heure où des mouvements de révolte contre un système agro-industriel qui génère 
exploitation et mort, accaparement des terres, expulsion des paysans de leurs territoires et 
nombreuses intoxications alimentaires, se renforcent, il est important d’agir.  
En choisissant d’implanter au Village Emmaüs Lescar-Pau l’événement des rencontres 
internationales des semences paysannes : « Sème ta résistance ! », Réseau Semences 
Paysannes et BEDE ont décidé de construire une relation pérenne autour de la souveraineté 
alimentaire, de l’autonomie semencière et des savoir-faire associés aux semences paysannes. 
Dans ce contexte et en association avec les mouvements paysans du territoire et d'ailleurs, ce 
processus souhaite mettre en place des systèmes collectifs et solidaires d'autonomie semencière 
et alimentaire sur le principe des Maison des Semences Paysannes. » 
 

 
 

Je suis allé à Pau au nom du CMR, en tant que chargé de mission brevetabilité du vivant. Après 
les conférences sur la Brevetabilité du Vivant, l’action du CMR se poursuit au sein du collectif 
« semons la biodiversité ». Les mouvements les plus actifs dans ce collectif sont Réseau 
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Semences Paysannes et BEDE, qui nous ont invités à ces rencontres. Lors de journées à 
Lascar-Pau, des réalités accablantes et des initiatives du monde entier ont été communiqués et 
discutés. Des contacts ont été renforcés, des nouveaux contacts ont été établis. Des graines ont 
été échangées. le tout dans la bonne humeur et avec la conviction que c’est en oeuvrant pour les 
semences paysannes et une agro écologie que l’on peut créer un monde meilleur pour les 
hommes dans toute leur diversité ! 
 
LE VOYAGE 

Mon voyage c’est effectué en autostop de Quimper à Lascar-Pau et en co-voiturage pour le 
retour. Rencontres faits sur le chemin (entres autres) : Sébastien, un chrétien de Pont l’Abbé 
engagé dans l’accueil des réfugiés d’Irak, une prof en lycée catholique engagée dans des cours 
de théatre pour jeunes (Nantes). Un camionneur de Pau qui ne pouvait pas m’amener, mais nous 
avons mangé ensemble et discuté foi, engagement, Emmaüs, semences, CMR,.. , un père d’un 
jeune agriculture qui fait des stages en production laitière à Plogonnec (29) (Niort), père Julien de 
l’Oblat St Vincent de Paul (La Roche sur Yon), Myriam, une femme qui croie en des énergies 
terrestres et qui crée un centre spirituel dans les Pyrénées Espagnols, Pierre-Yves, une 
agriculteur Musulmane avec une histoire lié à Solidarité Paysans,… Voyage très riche. (Si en 
plus je vous dis que lors de ce voyage on m’a offert gracieusement : du raisin, de l’eau, une 
goutte de vin, et du pain sans levain,…. 
 

 
 
EMMAÜS-LASCAR PAU 

Je suis arrivé le jeudi après midi et j’ai démarré avec une visite guidée du village Emmaüs-
Lascar-Pau. Village crée par Germain et inauguré par l’abbé Pierre en 1990. Nous avons vus les 
premières maisons en bois massif qui ont été construits lors d’un été au rythme de la pousse du 
maïs qui les cachait aux regards. Aujourd’hui les compagnons conçoivent leurs propres maisons 
avec l’aide d’un architecte. Ensuite ils sont construits par eux-mêmes en bois et en éco-
construction. Les premiers quartiers sont prêts et ont l’air très agréables. 
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Les compagnons travaillent 8hr/jr sauf le « jour du seigneur. » (Mais le village Emmaüs est 
Laïcisé (sauf pour ceux qui voient quelques signes)), afin de pouvoir accueillir tous et de toutes 
les croyances et religions. La plupart des compagnons travaillent à la recyclerie (20 ateliers de tri 
et de remise en état), la déchetterie et à la vente, d’autres sont à l’entretien des espaces verts, la 
ferme Emmaüs ou la cuisine collective,… 

     
Emmaüs vise l’autonomie et est aujourd’hui à 80% d’indépendance complète. Quelques 
chiffres :1000 clients/jr dans le bric-à-brac, 150 voitures/jr à la déchetterie/recyclerie, 120 
machines à laver réparés et vendus / mois, 2 m3 de livres triées /jr, 3000 m2 d’espace de ventes 
dont la moitié en vêtements. Un lieu de convivialité autour de la place du village avec ces 
terrasses et sa crêperie, et lieu d’accueil et de fête lors du festival de musique Emmaüs Lascar-
Pau. J’ai eu l’idée que les habitants de ce village se sentaient là à leur place, que l’utopie que 
Germain à voulu créer est en marche et n’est pas prêt de s’éteindre. 
 

 
 
SEME TA RESISTANCE 

Dès cette visite j’ai rencontré Didier MEUNIER (formateur en reproduction de semences, il suit 
les actions du CMR par mes mails), Véronique Chable (chercheuse INRA en sélection 
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participative, intervenue lors de divers journées formations CMR), Guy Kastler (Réseau 
Semences Paysanne, idem), Patrice Baudin (également dans le collectif semonslabiodiversité). 
 
Ensuite plénière sous grand chapiteau : 
 

Nouredine Ben Sadoun de TAZDAIT (Algérie) nous explique comment l’urbanisation des Oasis 
en Algérie du sud (centre) détruit rapidement les Oasis. Avant il y avait des maison à l’ombre des 
palmiers dattiers, Aujourd’hui il y des maison avec des palmiers ici et là. En plus les voitures qui 
maintenant entre dans les Oasis créent de la poussière qui se dépose partout ce qui tue les 
palmiers. Quand il n’y a plus de palmiers la température devient trop élevée pour y vivre et pour y 
cultiver quoi que ce soit. 
Ensuite il nous parle du métier de cultivateur de Palmiers Dattiers, qui est un métier difficile et 
dangereux, délaissé par les jeunes. Puis il nous parle de l’hégémonie des dattes déglet nour, 
alors qu’il y a 600 espèces de dattes, chaque’ un avec ses vertus. Il veut réhabiliter cette 
diversité , faire reconnaître le métier comme agriculteur et préserver les Oasis. 
 

Nader Mahmoudi de CENESTA de l’Iran nous parle de la sélection participative. Comment lors 
des rencontres en 2012 Jean-François BERTHELOT, paysan- boulanger Breton, leur avait donné 
des graines de blé Kamut et Korasan. Des blés ancestraux originaires de l’Iran, mais disparues 
depuis de la région d’origine. Avec ces semis ils ont commencé une parcelle. Aujourd’hui il y a 
une association de sélection participative et il y a quelques 3000 Ha de ces blés ancestraux 
réintroduit en Iran. 
 

Guy Kastler a parlé de la disparition de la biodiversité cultivée en France et de la dissolution du 
tissu rural qui en dépendait. Ceci c’est opéré dans les années 50 avec l’introduction des maïs 
hybrides. Ce qui c’est passé chez nous montre aux autres ce qui se passera chez eux s’ils ne se 
mobilisent pas. Leur mobilisations en Amérique latine et centrale, en Afrique du nord et Afrique 
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subsaharienne, en Asie, nous montre à nous la force collective que nous pouvons avoir en nous 
réunissant. 
 
Plénière du vendredi matin 

  

 
Deux militants du Royaume Uni : Adam Payne et Daniel Burston nous ont parlé de la difficulté 
de jaunes agriculteurs en GB pour s’installer sur des terres. Actions : occupation de sols autour 
de Heathrow Airport (Londres) et ailleurs pour maintenir la terre agricole au lieu de constructible. 
Aide donné aux agriculteurs pour créer des bâtiments de ferme, en GB soumis à une demande 
de permis de construire. Autre discours par rapport aux réformes agraires en Ecosse : « small 
land reforms » 2013-2014-2016 qui favorisent l’installation d’agriculteurs sur de petits surfaces. 
Ils disaient que cela pourrait servir à une réévaluation de la PAC. Très critique vis-à-vis la PAC 
actuelle. 
 

Alvara Salgado du Mexique nous parle du lien particulier qu’entretiennent les « peuples du 
Maïs » avec leurs semences et de la menace qui plane sur la culture de ces peuples à cause du 
Maïs Monsanto M810. Les peuples du Maïs, les indiens mexicains ont un concept qui se dit 
Kaoué. Tous ce qui est sur autour d la terre où tu te trouve est là l’un pour l’autre : la grenouille, 
la terre arable, le caillou, l’homme, le Maïs,.. Si, lors ce que je travaille la terre, je butte sur un 
caillou, c’est que ce caillou est là pour moi et moi pour lui. Je ne le jette pas de coté, je lui 
cherche un autre lieu où il peut être là pour moi et moi pour lui. Chaque village à son maïs, qui 
est transmis de génération en génération. Un village à du maïs farine, un autre du maïs à croquer, 
un autre un maïs avec des vertus médicinales. Cela crée notre identité et nous échangeons avec 
les villages voisins. Actuellement Le gouvernement mexicain a délivré  des autorisations à 
Monsanto pour planter son Maïs OGM massivement dans les 4 coins du Mexique. Par 
pollinisation cela va détruire nos anciennes variétés. Une fois que cela sera fait, notre culture 
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ancestrale diversifiée sera morte et nous ne pourrions plus qu’aller en ville ou devenir esclave de 
Monsanto. 
 

Yenly Angélkica Méndez de Ass. Campesina del valle de Cimitarra : dans le monde la 
concentration des terres est en augmentation. En Colombie il y a conflit armée depuis 50 ans, ce 
qui s’est traduit par des disparitions de personnes, 6 000000 de déplacés et 8000000 Ha de 
terres paysannes perdus au mains de grands propriétaires. 
Ont été crée par des associations paysannes des réserves pour des paysans. Après 20 ans de 
lutte ces réserves ont été obtenus et sont inscrits dans la loi. L’état n’y intervient pas, c’est la 
communauté qui gère la répartition des terres, les zones naturelles de préservation de la nature. 
Ils ont instauré, à la place de l’état qui ne le fait pas, une réforme agraire. Des familles viennent 
de toutes les régions car expulsés de leurs terres. On leur donne un lopin de terre+ capital 
semence+animaux+aide des autres paysans déjà installés. Mais nous sommes dans une région 
où le » conflit armée est très fort et nous subissons des violences de la part des milices de l’état. 
Remerciement aux ONG internationaux. Ils cherchent à pérenniser le développement et la 
protection de leur –capital semences, leurs ressources, leur territoire, la richesse de biodiversité 
naturelle. 

Nous, paysans, sommes capables d’inventer une nouvelle société, de créer la paix ! 
 

 
 

Guy Kastler : Nous avions plus de semences paysannes en 2000 pour faire une agrculture 
biologique. On utilisait des F1, mais ils ne poussent pas sans chimie. Dans la Confédération 
paysanne nous avons fait le tour de France pour voir qui avait encore des graines anciennes : 30 
paysans qui détenait encor 300 variétés seulement. En 2003 ont été crée le réseau semences 
paysannes et simultanément les faucheurs volontaires. Là il n’y a pas de hasard. 
RSP, c’était d’abord un réseau pour s’organiser, s’informer mutuellement, pour aider. On avait 
pas le droit de s’échanger les graines. Mais on l’a fait. Aujourd’hui on est en train d’entrer dans le 
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droit. On a des alliés par mis des scientifiques qui sont sortis de leurs labos pour aller dans les 
champs. Un nouveauté c’est les formations qui sont donnés pour apprendre à reproduire des 
semences et à les sélectionner. 
 

Salle 
« Nous transmettons en petites unités qui sont organisés ensembles et nous créons nos plans 
d’action : lutte sur le terrain, formations, prévention, production, lutte politique. Il faut continuer car 
l’Ennemie (et il faut l’appeler ainsi) est puissant. C’est une lutte joyeuse, pleine de vie. » 
« La guerre que mènent les multinationales a passé un cap. D’abord elle s’est tourné contre ceux 
qui avaient faim, maintenant c’est contre ceux qui ont a manger et contre les générations 
futures ». 
G Kastler : »Aujourd’hui les jeunes doivent entrer en action. » 
Daniel Burston :  « Nous les jeunes, nous nous appuyons sur les anciens, votre savoir faire, les 
richesses locaux que vous avez créées » 
 
ATELIER POLITIQUE 2 « AUTONOMIE ET GESTION COLLECTIVE DES COMMUNS 
AGRICOLES »  
 

 
 

Participants qui se sont exprimés : Elise DEMEULENAERE( CNRS), Yenla angélica Méndez 
(Via Campesina, Colombie),Marie-claire Leurgorry Lurzandia (pays basque FR),Alvaro Salgado 
(RED en defensa del Maïs, Mexique),Jean-Pierre (Longo Maî, FR),Michel METZ (Semences 
Paysannes), Pascale (zapatistes mexicains), René Becker (Terre de Liens),Patrick de Kochko 
(Réseau Semences Paysannes) 
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Au début une très intéressante et complète explication socio-historique sur ce que c’est des 
communs, vis-à-vis la propriété individuelle. Question qu’est ce qui peut relever du commun ? 
Terres, semences ? 
 

Ensuite de nouveau un exposé, plus détaillé, sur les réserves mis en place pour les paysans en 
Colombie. (Détails sur la gestions des graines et  la ferme collective avec 250 vaches laitières et 
des bœufs ; la trieuse à grain collective, l’essai de la mise en place de la coopérative et du 
magasin (abandonné après l’assassinat du gestionnaire en 1996) et aujourd’hui de nouveau en 
installation avec des coopérations avec d’autres réserves. 
 

Lurzandia est une GFA en Pays Basque qui achète des terres pour les redonner à des paysans. 
Lutte pour que la Sabfer intervienne et casse des ventes spéculatives sur les terres agricoles. 
Actuellement 18 fermes acquises et 26 fermiers installés. 
 

Alvaro Salgado nous parle de la difficulté de définir ce qu’est une terre commune. Chaque état à 
sa définition et les peuples indiens n’ont même pas cette notion dans leur culture, ni dans leur 
language. Pour eux la terre ne peut pas se posséder. Ni en individuel, ni en collectif. Juste un 
concept qui ressemblerai à un bien commun. Nous disons notre maison, nos semences, nos 
terres, notre village. Depuis 20 ans notre organisation travaille à ce que ce concept puisse 
s’appliquer dans des règles établit par des occidentaux pour qui se concept ne signifie rien. 
(rappel Kaoué) 
Il y a des terres qui ont été déclaré bien de l’humanité, et les communauté indigènes y ont été 
chassés pour préserver la nature selon la vision des occidentaux qui perçoivent la nature comme 
extérieur à eux-mêmes. Refus des crédits carbone. Semence est un bien commun comme le 
soleil. Mentionne aussi la bio piraterie, l’écotourisme qui utilise des lieux crées par le blanchiment 
de l’argent du narcotrafic. 
 
« Dès qu’on décide que quelque chose est privatisable on coupe le lien vivant entre l’homme et 
cette chose » 
  

Jean-Pierre explique comment Longo Maï se conformer aux lois Françaises et Suisses, mais 
qu’à l’intérieur ils n’en tiennent pas compte, ils sont organisés autrement, selon leur convictions. 
 

Michel Metz : Dans le réseau il n’y a pas deux structures qui fonctionnent de la même façon. 
C’est divers, pourtant nous travaillons ensemble.  
 

Pascale demande à Alvaro de s’exprimer sur les accords de San Andrès 1996/97 qui 
garantissent des droits des peuples indigènes Mexicains. Ces accords ont été voté par les 
parlementaires Mexicains dans une version très allégé et nous continuons donc la lutte pour les 
faire reconnaître. Aujourd’hui l’état est plus agressif contrée les indiens que cela à été le cas lors 
de la colonisation. (Mines, Chemins de fer, expulsions, grosses fermes, « eco »tourisme, parc 
éolienne gigantesque, exploitation forestière,….) 
 

René Becker concernant la transmission des fermes quand le fermier en retraite doit partir pour 
laisser la place : C’est douloureux sur le moment, mais le fermier le savait dès le début. Il change 
de statut et devient formateur des jeunes, accompagnateur. Nous travaillons actuellement sur la 
question d’où cette personne peut aller vivre. C’est une question relativement neuve pour nous. 
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ATELIER AGROFORESTERIE 
 

Participants qui se sont exprimés :Evelyne Letere (Cons. Végétal Rég d’Aquitaine),Mohan 
Khodja (Algérie),Raphaël KOLOCI(fruits oubliés)Aubin Lafont (ass. Française 
d’agroforesterie),Philipp Weckenbrock (die Agronauten, Allemagne)Souhad Azennoud(terre et 
humanisme, Maroc) 
 

Evelyne nous parle du conservatoire, la pratique et les difficultés de l’administrer sans 
reconnaissance officielle. Nous demande de soutenir les conservatoires de Porquerolles et de 
Gap-Charande qui risquent de devoir fermer. 
 

 
 

Mohan Khodja nous parle de ces deux oliviers qu’il a planté pour les laisser à son fils comme 
son père lui à laissé deux oliviers à lui. Il emmène son fils à être paysan comme lui. Il trouve que 
c’est très important de transmettre l’amour pour la terre et l’amour pour le travail. 
 

Un homme des Pyrénées (je n’ai pas noté soin nom) nous parle de la rénovation d’une 
châtaignerai et l’implantation d’un verger. Il a d’abord essayer tout seul, mais c’est là en collectif 
que cela fonctionne mieux. Avec de l’aide du conservatoire, une aide pour apprendre à valoriser 
les produits de la châtaigneraie, une aide CPBA pour l’installation d’une éplucheuse de 
châtaignes et là au printemps démarrera le plan tri annuel de plantations de verger (1) cochons 
pour retourner et amender la terre, 2) sous solleuse avec traction animale, 3) plantation) 
 

Raphaël à crée une exploitation d’arbres fruitiers sur une sol de grés. Il a crée le sol en même 
temps qu’il a planté avec un peu d’humus et des techniques de biodynamie. Il a maintenant 
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10810 arbres de variétés différents. Au départ il a juste voulu s’amuser. Il s’est apperçu que les 
vieilles variétés était mieux pour la santé, voir avait des vertus médicinales. C’est ce qu’il exploite 
actuellement activement. 
 

Aubin est chargé de mission  de l’ass. Française d’Agroforesterie et à développé le programme 
CASDAR Smart. Le but est d’être à coté des paysans, pour être force de proposition auprès des 
autorités, structures officielles. Les paysans savent chaque ’un quelque chose. Souvent il 
manque juste quelques chiffres, des données neutres pour appuyer les observations empiriques 
et des « prouver » cet expérience. C’est ce que peut faire cette structure et en même temps ce 
travail crée des liens entre divers arboriculteurs. 
 

Phillip Weckenbrock à été en stage en, Amérique du sud ou il a vu une exploitation en système 
étagé dynamique successionnel. Il nous en explique le principe ; Il veut mettre en place un 
système semblable en Europe, chez lui en Bavière. 
 

 
 

Souhad Azennoud nous parle de l’oliveraie de son père et qu’elle gère maintenant. Que son 
père y avait mis des orangers et des citronniers sous pression du marché. Que cela est en fait 
mauvais pour les oliviers qui doivent rester au sec en été quand les agrumes ont besoin de 
beaucoup d’eau. Difficile décision maintenant de couper les agrumes. Mais la plupart des oliviers 
sont en fait des Oléastre, la variété mère de l’Olivier qui donne une huile médicinale qui se vends 
10x le prix de l’huile d’olives et qui est rare. Il y en a besoin et de plus en plus de médecins 
(même de médecins classiques en demandent). 
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PLENIERE CONCLUSIVE 
 
Guy KASTLER, Antonio Gonzales (indien Maya du Guatemala), Khadija Razavi (Iran),Omer 
Agoligan (Benin),Laurence (ateliers cuisine, France), Souhad Azennoud(terre et humanisme, 
Maroc), Patrice GAUDIN (BEDE, France) 
 

Il faut continuer la lutte par  
1 lutte contre le brevetage du vivant, contre la bio piraterie 
2 par la sélection participative 
3 pour la souveraineté alimentaire (lien entre la qualité de nos semences et la qualité de notre 
nourriture et donc note santé. 
 

Il est important de montrer la valeur des semences et la menace qui plane au dessus cette 
richesse. 
 

On est en train de comprendre que la gouvernance mondiale n’est pas dans notre intérêt. Qui 
gouverne les produits agricoles ? Dans quel but ? Pour qui ? c’est les questions qu’il faut se 
poser.Il faut des citoyens forts qui peuvent résister la pression des multinationales. 
 

Beaucoup croient que l(industrie vas gagner et avec notre nouveau gouvernement (Iran) et 
l’ouverture du marché viendront les OGM, l’agrobusiness. Mais en créant un réseau de sélection 
participative nous avons rendu à ces paysans leur fierté. 
 

Ce qui se passe en végétal, cela se passe aussi en animal, il faut ouvrir la lutte au domaine de 
la sélection animale. 
 

Chez nous (Gironde) le commerce le plus florissant du village c’est la pharmacie. Il y a une 
manque de vitalité par mis les gens et c’est lié à l’alimentation. L’alimentation issue des graines 
paysannes et mené en agro écologie est plus riche en nutriments que la nourriture des 
supermarchés. 
 

Une pensée pour nos amis Syriens, Libanais, Iraquiens, Le premier problème durant une guerre 
c’est la nourriture qui manque, les semences qui sont détruits,… 
 

Le volet scientifique est important pour que les consommateurs et les officiels croient au 
bienfaits d’une agriculture basé sur des semences paysannes et un culture agro écologique. 
 

Les médecins (Maroc) disent : éliminez les 4 poisons blanc : blé, sucre, sel, lait. Mais c’est la 
base de notre alimentation. En fait il faut revenir au bases : épeautre, lait de chèvre en petites 
quantités, fruits, un  peu de sel non raffiné. 
 

Voulons nous être une pharmacie ambulant, ou voulons nous ressembler à notre terre ? 
 

Continuons la lutte !!! 
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CONFERENCE GRAND PUBLIC par Ruth Stégassy (journaliste, Terre à Terre, France Culture) 

Avec  Andrés Bodala Pastrana (Syndicat Andalous des Travailleurs, Jean Paul Guevarra 
(ambassadeur de la Bolivie), rené Becker (Terre de Liens) Alimata Traouré (Convergence des 
Femmes Rurales pour la Souveraineté alimentaire, Mali) Mikel hiribarren (secrétaire Gén. de la 
Confédération Paysanne), Maryam Rahmanian (Center for Sustainable Dévelopment & 
Environment , Iran), Jean-François BERTHELOT, paysan boulanger, coprésident du réseau 
semences paysannes) 
 

 
 

Inauguration de la maison de semences du Béarn à Emmaüs Lascar-Pau. 
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Bourse aux semences 
Atelier de fabrication de pain (avec d’autres céréales que le blé) 
 

     
 
Forum associatif (Le CMR y avait un petit stand) 
Mini conférences débats 
Divers animations. 
 

Stand CMR :  
Le stand était tout au fond d’un champ entre le stand des faucheurs et Terre et humanisme. Peu 
de passage, mais les gens qui s’y sont arrêtés avaient des questions intéressantes, soit sur la 
spiritualité, s’ils étaient en recherche eux même ; soit sur le pourquoi afficher sa religion dans une 
action social/humaniste/humanitaire. 
 

 Vue du stand 


