Un jardin à Galélo
pour un jardin dans le désert
Que chacun produise 10 graines et le jardin de Galélo prendra corps !

Le temps d’une saison, voir mûrir une tomate en été, d’une variété ancienne, oubliée,
et délicieuse ! En extraire la pulpe, sélectionner les graines pour les semer dans le désert
saharien au Niger.
Au fond de la vallée de la Drobie, en Ardèche, Fanou et Cricri s’en réjouiriont, d’avoir
pu transmettre leur savoir de jardiniers et de paysans, de réaliser leur rêve d’aller là où les
hommes ont un désir brûlant de jardin: chez les Touaregs, des éleveurs nomades vivant
actuellement une mutation de société.
Quel pari fou ! De Paris à Galélo au Niger...
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Fanou et Cricri
Ils vivent dans la haute vallée de la Drobie depuis le début des années 80, surfant une vague
historique, celle des néo-ruraux. Ensemble, ils ont remonté une ruine au bord de l’eau, de
leur propres mains apprenant tous les métiers pour construire leur vie. Ils ont fait fructifier
une terre et se sont lancés dans les fruits et les légumes. Ils prennent un soin particulier à
nous faire retrouver les saveurs d’antan, les variétés oubliées et même interdites. Depuis la
création sous le gouvernement de Vichy d’une commission de contrôle des semences
autorisées, s’est instauré en France une véritable injustice à la liberté de semer. Fanou et
Cricri sont familiers de l’éthique du réseau kokopelli (http://www.kokopelli.asso.fr/),
sauveur de semence.
Dans leur exploitation agricole et leur serre, ils font pousser des variétés étonnantes de
tomates (120 variétés disponibles) toutes sortes de légumes bios très recherchés sur les petits
marchés ardéchois. Ils savent transformer aussi bien les fruits que les légumes pour les
conserver. C’est un éventail de saveurs qui s’offre au curieux, une gamme sensorielle
extraordinaire (par exemple, «Gelée de basilic au gingembre et citron vert»).
Fanou et Cricri, à La Fouillo, 07260 Sablières
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L’Association 1901 «Il était une fois... dans l’Oued»
Il y a 12, ans un campement touareg a exprimé la volonté d’un soutien pour scolariser ses
enfants, petits bergers nomades du piémont des montagnes de l’Aïr au coeur du Sahara. Une
école est née. 150 élèves l’ont fréquentée depuis 12 ans, certains sont parrainés au collège
d’enseignement général d’Agadez. Depuis 2 ans, c’est la guerre, une rébellion armée
revendique un partage plus juste des ressources issues de l’uranium exploité par la France Areva- au nom de notre indépendance énergétique.
Cette école existe. Sur une berge de l’oued: de grands bâtiments ventilés, des tentes en natte,
un internat, une cantine, un systême d’éclairage solaire, un forage, un château d’eau
alimentera l’école ainsi qu’un centre sanitaire, construit pat l’état. 4 enseignants touaregs,
une centaine d’élèves, 4 personnels de service. L’eau pourra également irriguer un jardin, un
projet qui tient à coeur à ces parents d’élèves, éleveurs nomades. Une véritable mutation de
leur monde est en train de s’opérer aujourd’hui, ces actions accompagnent, facilitent leur
adaptation. Ce sera pour l’école touareg nomade de Galélo à la fois un jardin pédagogique, un
apport nourricier pour la cantine, un conservatoire de variétés anciennes précieuses face aux
hybrides insipides de la World Compagny, seules accessibles en Afrique.
L’Association «Il était une fois... dans l’Oued» soutient leurs projets, des Ardéchois aux
Touaregs.
L’Association «Il était une fois... dans l’Oued» : http://amaniman.free.fr/
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Vous
Gens des villes, solidaires des campagnes et des déserts, vous construirez, en ayant le plaisir
de voir pousser des espèces anciennes et en vous régalant chez vous, un jardin extraordinaire
en plein coeur du Sahara.
Votre contribution au pari est de faire pousser quelques plants de tomates produits par Fanou
pour en récolter des graines et initier le jardin de Galélo.
Jardiner ensemble pour un projet commun
Fin mai, les plants seront prêts à être distribués, ils pousseront en ville, dans un jardin
communautaire ou privatif, sur un balcon, à une fenêtre... Fanou sera là pour vous
accompagner avec quelques conseils de jardinage utiles pour que tout au long de l’été, chacun
voit mûrir ses belles tomates et s’en régale tout en récoltant leurs graines.
A l’automne, une fois le processus terminé et les graines en sachet, Fanou viendra
personnellement les chercher et rencontrer les jardiniers.

