
Tournefeuille (31), les 18-19 avril 2009 - A l’appel des associations nationales 
engagées dans les collectifs Stop-ogm et Semons la biodiversité, paysans, 

scientifiques et ONG se réuniront « pour produire et consommer sans OGM, 
stopper les OGM, semer la biodiversité et les résistances » 

Le moratoire actuel sur les cultures d’OGM dans de nombreux pays européens a été 
obtenu grâce aux luttes menées depuis 1997, au niveau d’expertise élevé des collectifs et 
des organisations et surtout à la mise au grand jour des pratiques des firmes et des 
politiques. Mais la vigilance reste de mise :

• Le recul des cultures OGM dans l'Hexagone peut être remis en cause à tout 
moment : récemment la Commission Européenne a proposé de refuser les 
moratoires nationaux et d’autoriser la culture des maïs Bt11 et 1507 de Syngenta 
et Pioneer ;

• Les OGM importés par dizaines de millions de tonnes pour l’alimentation animale 
continuent à envahir le marché et nos assiettes et la Commission vient d'autoriser 
l'importation d'un nouveau soja GM de Monsanto ;

• Les OGM officiels ne sont que l’un des aspects les plus visibles d’une vaste 
offensive(nouveaux outils des biotechnologies, etc…) pour privatiser le vivant, 
s’appuyant tout à la fois sur une propagande mensongère (faim dans le monde, 
alicaments miraculeux, « bio » carburants…), un lobbying redoutablement efficace 
et un arsenal juridique (national, européen, supranational) et technologique de 
plus en plus performant. Associée aux pratiques culturales de l'agro-industrie, 
cette privatisation mène immanquablement à une régression de la biodiversité 
cultivée. 

Pour arrêter les OGM et la privatisation du vivant, la tâche dans les mois à venir 
est :

• De rendre visibles des alternatives crédibles comme les semences et l'agriculture 
paysannes, l'agroécologie, la culture biologique, la filière bois et la restauration 
collective sans OGM, et d’en montrer les enjeux sur la biodiversité agricole et 
sauvage.

• De continuer à s’approprier les nouvelles connaissances indispensables et à 
élaborer les argumentaires et les outils pour les actions à venir ;

• D’alerter et d’informer les citoyens, paysans et décideurs politiques sur ces 
enjeux.

Au programme : Du vendredi au dimanche à Tournefeuille des ateliers, tables rondes et 
soirées publiques ouvertes à tous susciteront échanges d'informations et débats sur les 
OGM visibles ou les mutations artificielles dispensés d'étiquetage, les droits des paysans, 
la restauration sans OGM et la lutte contre les importations, ou la défense des semences 
reproductibles qualifiées de « recel de contrefaçon »...

Retrouvez le programme complet sur www.semonslabiodiversite.org et sur 
www.ogm31.org

Contacts :   Michel Dupont: 01 43 62 18 73   -   Jacques Dandelot : 06 30 50 56 63  

http://www.ogm31.org/
http://www.semonslabiodiversite.org/

