Lundi 11 mai 2015

Pour la Libération de la Semence et de l’Humus

L'ATELIER du FRONT de GAUCHE
Kokopelli est une association à but non lucratif, fondée en 1999
par Dominique et Sofy Guillet, qui a pris le relais de Terre de
Semences et du Jardin Botanique de la Mhotte fondés, dans l'Allier,
en 1992 et en 1994.

reçoit à Beaumont

KOKOPELLI
15h - 19h : halle communale - place ND de la Rivière
Vente de graines - librairie – visite de jardins -échanges

Les militants de l’association œuvrent pour la Libération de la
Semence et de l’Humus et la Protection de la Biodiversité
alimentaire. Ils rassemblent tous celles et ceux qui souhaitent
préserver le droit de semer librement des semences potagères et
céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droits et
reproductibles. Ils refusent de se voir accusés de concurrence
déloyale envers les multinationales qui détruisent inexorablement
et impunément la biosphère, incluant l'humanité, depuis des
dizaines d'années.

Projection du film "LA SEMENCE DANS TOUS SES ETATS"
et conférence – débat animé Jocelyn Moulin de Kokopelli

C’est grâce à son propre réseau de producteurs que Kokopelli
maintient une collection planétaire unique de plus de 2200
variétés, à savoir plus de 650 variétés de tomates, près de 200
variétés de piments, 150 variétés de courges...

Entrée libre dans la mesure des places disponibles

L’association propose ainsi deux gammes de semences :

20h : Maison des Beaumontois

- la gamme Boutique, avec 1700 variétés de plantes potagères,
céréalières, médicinales, condimentaires et ornementales :
production certifiée en Agriculture Biologique
- la gamme Collection avec des centaines de variétés très peu
cultivées, peu connues et parfois en voie de disparition : disponible
sur demande au siège de l’association.
Avec la participation de « Parole de Bibs »

Contact : 06 08 40 23 12 / atelierfdg63@gmail.com

semences@kokopelli-semences.fr

www.kokopelli-semences.fr

