Film : LA STRATEGIE DES CONCOMBRES TORDUS
suivi d’une présentation/discussion autour
du projet Compasso-Vavilov
Le 14/04/2019 à 17h au Cinéma L’OUSTAL d’AUTERIVE (31)
COMPASSO-VAVILOV, UNE PRODUCTION COLLECTIVE MARAICHÈRE
BIO, VARIEE ET ABONDANTE
A L’ECART DE LA MARCHANDISE QUI NE NOURRIRA JAMAIS L’HOMME
Notre Compasso (boussole) : rien ne sera résolu tant qu’il nous faudra subir la marchandise comme moyen de
satisfaire nos besoins, dont les plus essentiels sont, sur les lieux de vie de la population, la production collective
d’une nourriture saine, variée, abondante, accessible à tous, et le temps libre de vie sociale pour se développer
humainement. La nature est notre alliée : elle affronte, à l’image des humains, les coups du mercantilisme et réagit.
Il est « insupportable que toute créature soit transformée en propriété, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air, les
plantes sur le sol : la créature doit elle aussi devenir libre ». (Thomas Münzer, au cours de la Guerre des Paysans de 1525 dont
la portée fut européenne)

La projection du film de la Gartencoop (Fribourg), coopérative fondée en 2009, sur l’expérience de laquelle nous nous
appuyons, préparera la discussion autour du projet Compasso-Vavilov, qui a pour axes principaux :
-Une production maraîchère planifiée s’appuyant sur le travail collectif associé, les participants n’étant pas des
consommateurs abonnés à un panier, mais planificateurs et producteurs de leur alimentation, les récoltes étant
partagées de manière égale entre tous (pas de vente).
- Une partie de ces produits étant prévue pour l’aide solidaire à d’autres ensembles productifs partageant la même
boussole et se trouvant en difficulté (mauvaises récoltes par ex.). L’aide peut aller dans les deux sens.
-Pas de vote mais, en référence à la boussole, prise des décisions par accord de tous les participants et de vive voix
(sans passer par des forums et réseaux sociaux).
-Se prémunir contre le gaspillage sous toutes ses formes, y compris le crédit et les subventions. Le budget repose
sur les contributions de travail et les moyens financiers des participants.
-Création autour de l’activité agricole d’une vie collective, où tout le monde, et les enfants en particulier, se
développent dans une ou plusieurs directions : agronomie, nutrition, cuisine, langues, histoire, musique ou danse…
Nous ressentons le besoin d’un monde à nous, qui ne peut être qu’en rupture avec l’environnement mercantile.
Le projet doit son nom à Nikolaï Vavilov (1887-1943), scientifique, ayant parcouru les 5 continents pour étudier et
rassembler les semences, fondateur de l’Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, aujourd’hui encore un des principaux
lieux de stockage et préservation de semences au monde. Ses études sur le terrain prouvent que les connaissances
de la nature et la solidarité sont les clés principales de la sécurité alimentaire. Comme la diversité des cultures
dans les champs assure l’immunité des plantes (une des conclusions de Vavilov), la solidarité de ceux qui n’ont pas
de réserves, ou tendent vers cette situation, assure une vie saine des humains en accord avec leurs vrais besoins :
nourriture saine, vie sociale, développement et partage à l’écart du monde de la concurrence.

