FONDATION AGRI.BIO
“L’AGRICULTURE DE L'AVENIR”
CONSTRUCTION DU CENTRE DE RECHERCHE ET
EXPÉRIMENTATION EN AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
Après des décennies d'oubli et de dégradation, grâce à une série de logiques
contingentes (le besoin de nourriture, d'énergie et les problèmes climatiques),
l'agriculture est en train de redevenir de manière autoritaire un argument d'importance
primaire: on pensait pouvoir parvenir à réduire au minimum les coûts des produits
alimentaires grâce aux techniques de plus en plus sophistiquées et mécanisées et de
voir disparaître les petits agriculteurs mais il n'a pas été ainsi. Les révolutions vertes
réalisées dès les années '50 pour transformer le monde agricole en "une usine de
nourriture à bas prix" petit à petit ont coulé, car la Terre n'est pas une masse inerte à
exploiter pour en "extraire" des aliments, elle est un être vivant avec lequel il faut
absolument se rapporter de manière scientifique – spirituelle.
Aujourd'hui nous avons des produits alimentaires qui ont perdu jusqu'à 90% de leur
valeur nutritionnelle et une Terre très détériorée, je dirais presque "malade
terminale", et ce à cause de la stupidité humaine et des pollutions de tout genre qui
augmentent chaque jour; ce scénario est destiné à s'aggraver encore en l'absence d'une
prise de conscience claire et déterminée qui puisse invertir cette route suicidaire et
meurtrière sur laquelle on est si bien engagé.
Désormais, arrêter la pollution et l'empoisonnement de la Terre avec les pesticides,
les fertilisants artificiels et les semences OGM ne suffit plus: aujourd'hui la Terre a
besoin d'être soignée et l'agriculture biodynamique a offert et offrira la possibilité
d'une guérison indispensable pour la vie sur notre planète.
Depuis quelques années je cultive l'idée de créer un centre de recherche et
d'expérimentation en agriculture biodynamique, car en Italie, et dans le monde entier
d'ailleurs, les exemples dans ce domaine sont très rares ou complètement absents
tandis que la nécessité et l'urgence d'une telle structure deviennent impératives.
Ce centre ne sera ni italien ni européen mais humain: un centre scientifique – spirituel
de, et pour, tous les citoyens de la Terre: je souhaite qu'il puisse entrer en relation et
former un réseau avec toute personne, tout organisme, toute nécessité, toute idée, et
tout espoir d'un changement conscient.
Nous vous demandons de soutenir activement cette idée et de contribuer à créer, à
travers la Fondation Agri.Bio, un centre de recherche en agriculture biodynamique
qui s'occupera de tester des méthodes saines, accessibles à tout le monde à un prix
raisonnable, pour la fertilisation, la défense et surtout la reproduction des semences,

ainsi que de créer de nouvelles relations et synergies dans le domaine médical,
scolaire, nutritionnel et social.
Les bases de l'agriculture biodynamique dictées par Rudolf Steiner en 1924 restent
sûrement, quoique potentiellement et partiellement, le meilleur support de
conscience, de soin et d'amour que nous pouvons offrir à la Terre et à ses habitants;
beaucoup de travail reste à faire (et d'urgence) car, comme disait Rudolf Steiner en
1911, 23 ans avant la découverte de l'énergie nucléaire, "De nouvelles forces seront
découvertes sous peu et si elles seront utilisées de manière immorale, la Terre
deviendra bientôt un cadavre"; aujourd'hui tout le monde peut voir et reconnaître les
premier signes, évidents et terribles, de cette prévision.
Le coût du projet "L'AGRICULTURE DE L'AVENIR" est chiffré en 2 millions
d'euros, une somme énorme, certes, mais facilement atteignable si on travaille en
groupe et en conscience pleine et claire: il faut atteindre une première tranche
d'environ 200.000,00 euros avant le printemps prochain, pour pouvoir acheter le
terrain où (re)naîtra le centre; le reste est à recueillir dans les prochains trois ans, pour
pouvoir bâtir le centre.
La Fondation sera composée d'un centre de formation scientifique – spirituelle, un
centre de recherche et d'analyse, un centre médical et vétérinaire, un centre
d'alimentation et de restauration et un centre de presse et de communication.
Un beau cadeau de Noël pour nous tous et pour la Terre?
Contribuer à la naissance de ce centre!
Toutes vos donations et/ou tous vos prêts seront indispensables pour faire démarrer le
projet, mais aussi tous les contacts que vous pourrez dénicher pour diffuser cette
information, afin d'apporter de nouvelles donations, seront très utiles.
Si vous vous retrouvez dans l'esprit des objectifs de cette initiative, contactez-moi et
envoyez-moi la fiche annexe remplie.
Nous acceptons également le volontariat et la donation de produits, moyens, biens et
toute autre chose qui pourrait servir au projet, surtout la contribution à la diffusion de
cette initiative.
Sur le site www.agribionotizie.it vous retrouverez la trace de tout ce que vous avez
offert et, si vous le souhaitez, votre nom de Bienfaiteur de la Terre; nous vous
tiendrons également au courant de l'état d'avancement de cette initiative à travers une
newsletter consacré au projet.
Nous organiserons des réunions d'information pour expliquer la valeur et les buts de
cette initiative et pour recueillir des fonds: si vous êtes intéressés à y participer pour
en savoir plus, contactez-nous et diffusez l'information.

Remplissez la fiche jointe et faites votre versement sur le c/c Agri.Bio.Italia, en
mentionnant: Donation pour le Projet "Salviamo Madre Terra", compte courant
Banca Alpi Marittime CODICE IBAN IT67 T084 5046 2700 0013 0125 330,
CODICE BIC/SWIFT ICRAITMMCI0.
En Italie, toutes les donations effectuées par des personnes physiques à
Agri.Bio.Italia comportent une abattement d'impôt de 19% selon le décret législatif
n.460 qui règle le régime fiscal des organismes non commerciaux et des
organisations sans but lucratif avec une fonction sociale (O.N.L.U.S). Les donations
effectuées par les entreprises sont déductibles du revenu d'entreprise pour un
montant jusqu'à 4 millions ou bien pour 2% du revenu de l'entreprise.
Fondation Agri.Bio Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone (CN)
tél 0173 748211, fax 0173 748728; e-mail stampa@agribionotizie.it

ASSOCIÉ BIENFAITEUR PROJET
"SALVIAMO NOSTRA MADRE TERRA"
NOM………….........................................………………………………………….....
PRÉNOM………………………………..........................………………………........
ADRESSE ……………………………………………………...........................……..
VILLE……………………………………..……….. CP………….............................
TÉLÉPHONE……………………………………………………………...................
FAX…………………………………. PORT…………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………........................…..
ENTREPRISE…………………...……………………………………………...........
PROFESSION………………………………………………………………..............
CODE FISCAL………………………………………………………………….........
DATE ET LIEU DE NAISSANCE………………………………………………….
DONATION …………………………………………………………………………..
PRÊT ………………………………………………………………………………….
DISPONIBLE AU VOLONTARIAT ………………………………………………..
DONATION PRODUITS, MOYENS ET BIENS …………………………………..
…………………………………………………………………………………………
VERSEMENT EFFECTUÉ LE ……………………………………………………
INTÉRESSÉ À PARTICIPER AUX RÉUNIONS D'INFORMATION………….
DATE ET LIEU …………………………………………….
SIGNATURE ……………………..…….

Envoyer par e-mail à stampa@agribionotizie.it , par fax au (+39) 0173 748728 ou
bien par courrier à “L’Agricoltura del Domani” Agri.Bio.Italia Loc. San Sebastiano,
1 - 12050 Cissone (CN) - Italie

