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Samedi 18 Novembre à 18H 

et en partenariat avec :  

2017 
DES CLICS DE CONSCIENCE  (1h18) 

Documentaire de Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso 

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais 

que deviennent réellement ces clics une fois nos signatures ré-

coltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préser-

ver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis 

en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillu-

sions, des potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics 

de Conscience fait germer le désir d’une reconquête démocra-

tique.  

Alexandre Lumbroso  
En présence du réalisateur  
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A L’ORIGINE, LA GRAINE… 

Bouleversés par leur rencontre avec un célèbre paysan mexi-

cain, Don José Carmen, cultivateur de légumes géants dont les 

rendements extraordinaires s’appuient sur des techniques ances-

trales sans produits chimiques, 

Alexandre et Jonathan sont alors 

alertés par le danger que représen-

tent les lobbys de l’agro-industrie 

pour le bien commun. A leur retour 

en France, c’est à travers le combat 

pour la préservation des semences traditionnelles, que les deux 

cousins se mobilisent aux côtés des jardiniers-citoyens. En réali-

sant la websérie « Jardiniers, Levez-vous ! » nos deux citadins mé-

diatisent l’absurdité de la règlementation européenne du marché 

des semences, pour devenir les interprètes des derniers gardiens 

de la biodiversité cultivée. Encore aujourd’hui, la grande majorité 

des semences dont disposent les agriculteurs dans le catalogue 

officiel sont des hybrides F1, dites « non-reproductibles », et con-

traignent les professionnels à racheter chaque année leurs graines 

à quelques multinationales les ayant brevetées. Partout sur notre 

territoire, des jardiniers amateurs qui ne sont pas soumis aux 

mêmes rigidités règlementaires que les agriculteurs « font leur 

part » et s’insurgent pacifiquement en reproduisant et conservant 

les semences de variétés traditionnelles. Cette résistance jardi-

nière, héroïque, n’est malheureusement pas suffisante pour pré-

server notre patrimoine alimentaire…  

LA PÉTITION 

Tout commence le 4 juin 2015 lorsque Alexandre et Jonathan lan-

cent leur pétition #YesWeGraine sur Mesopinions.com pour de-

mander la libre utilisation des semences paysannes. À cet instant, 

ils ne savent pas encore que leur initiative les poussera à décryp-

ter les rouages de la démocratie. En l’espace de deux semaines, ils 

recueillent 20 000 signatures. Forts de ces soutiens, ils se pro-

mettent de mener cette revendication le plus loin possible pour 

impulser un changement concret. Mais encore faut-il savoir ce 

qu’il est possible de faire avec une pétition entre les mains ? Ils 

entreprennent alors de rencontrer les grands acteurs du monde 

des pétitions (BLOOM association, CHANGE.org, Collectif STOP 

TAFTA) et s’aperçoivent des défaillances de notre système démo-

cratique pour impliquer le citoyen dans les décisions politiques. 

Très vite, ils comprennent qu’il n’existe pas d’encadrement juri-

dique pour le droit de pétition, et c’est désormais vers les parle-

mentaires qu’ils se tournent pour faire aboutir leur revendication. 

Sans démocratie directe il faut trouver un relais politique et c’est 

grâce à Joël Labbé qu’ils trouvent une porte d’entrée au parle-

ment. Ce sénateur est à l’origine de la première loi rédigée collec-

tivement sur la plateforme de consultation “Parlement & Ci-

toyens” et milite ardemment pour rétablir des ponts entre le poli-

tique et les citoyens. Cette toute nouvelle expérience donna une 

idée folle à nos acolytes : eux aussi allaient réussir à co-écrire la 

loi, mais cette fois-ci, les citoyens en seront à l’initiative. 

Don José Carmen 
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cousins se mobilisent aux côtés des jardiniers-citoyens. En réali-

sant la websérie « Jardiniers, Levez-vous ! » nos deux citadins mé-
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