
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ETATS GENERAUX 

OGM & BIODIVERSITE
RÉSISTANCES & ALTERNATIVES 

16 - 17 - 18 - 19  avril 2009

Toulouse
         20h 30 à Utopia Toulouse 

« Sin maíz no hay país » : Las semillas de la dignidad  
« Sans maïs, pas de pays » : Les graines de la dignité 

avec : Ana de Ita (sociologue mexicaine et membre du CECCAM : Centro de Estudios para el Cambio en el Campo 
Mexicano)    

                   20h 30 salle Duranti Osete :  

La Souveraineté alimentaire,  
du maïs mexicain au poulet camerounais !  
Réunion débat avec avec :  

Ana de Ita  
Bernard Njonga (président de  l’Association Camerounaise de Défense des Intérêts Citoyens) 
 
 
 
 
 
 

20h 30 à Utopia Tournefeuille :  

We feed the World  
Le marché de la faim  
Projection débat avec Patrick Kirchner  (porte parole de la Conf’ Midi Pyrénées)  
 
 

 

Les Etats Généraux  OGM & Biodiversité 
Résistances & Alternatives 
 

 Programme au dos     et   sur      www.ogm31.org 

Jeudi 16 avril 

Vendredi 17 avril 

Tournefeuille 
Vendredi 17 avril 

Samedi 18 et dimanche 19 avril (foyer Panouse) 



 
Cet évènement de dimension nationale fait suite aux Etats Généraux organisés à Orléans en février 2007. Ils ont 
alors permis aux différentes composantes du mouvement anti OGM de s’organiser pour demander le moratoire 
sur les cultures commerciales de maïs OGM en France. La forte mobilisation qui a suivi cette rencontre a 
débouché sur la clause de sauvegarde qui suspend la culture du maïs OGM MON 810 en France. 
 
 
SAMEDI 18 AVRIL 
à partir de 9h : accueil 
10h – 12h : Plénière 

 Présentation des Etats Généraux : Marina Maruéjouls 
 OGM : état des lieux : Hélène Gassie 
 Evolution du paysage semencier : Bob Brac de la Périère 
 Impact des pratiques agricoles sur la biodiversité végétale et animale : Philippe Colin 

13h30 – 17h : Ateliers 
1 - OGM cachés, nouveaux OGM, semences paysannes : aspects techniques et juridiques. 

Partie 1 : mutagénèse, fusion cellulaire, biologie synthétique, transcontainer (nouveaux terminator 
ecocompatibles), marqueurs moléculaires. 
Guy Kastler - Daniel Caput 

2 – OGM et alimentation. 
Partie 1 : cantines sans OGM, communes et régions sans OGM 
Jacques Olivier 

3 - Solidarité internationale - Souveraineté alimentaire 
Partie 1 : exportations subventionnées, cultures d'exportation, cultures et contamination OGM, 
agrocarburants,, 
Bernard Njonga - Benjamin Sourice - Josie Riffaud - Anna de Ita 

4 – Semences paysannes, qualité des aliments, maisons de la semence 
Variétés populations, sélections paysannes et participatives 
J-François Berthellot - Philippe Catinaud 

 
DIMANCHE 19 AVRIL 
9h – 11h : Ateliers 

5 - OGM cachés, nouveaux OGM, semences paysannes : aspects techniques et juridiques. 
Partie 2 : droits de propriété intellectuelle, lois semences et droits des paysans 
Guy Kastler - Bob Brac de la Périère 

6 - Aspects juridiques des OGM. 
Procédures d'autorisation et d'évaluation, clause de sauvegarde, lois de coexistence, 
responsabilité, "sans OGM" 
Christophe Noisette - Rachel Dujardin – Patrick de Kochko 

7 - Solidarité internationale - Souveraineté alimentaire 
Partie 2 : cultures vivrières, politiques agricoles, coordination internationale des luttes 
Bernard Njonga - Benjamin Sourice - Josie Riffaud - Ana de Ita 

8 – OGM et alimentation. 
Partie 2 : importations – étiquetage - traçabilité 
Frédéric Jacquemart 

9 – Autonomie en protéines 
Alternatives et expériences locales, pratiques agricoles, polyculture-élevage 
Gérard Leras – Daniel Coutarel 

11h – 13h : table ronde avec personnalités politiques 
 Réalisations pratiques : arrêtés anti-OGM, voeux semences... 

Jacques Olivier, Gérard Leras, Elus locaux 
 Comment porter ces sujets vers l'Europe ? 

Représentants des formations politiques (Grand Sud Ouest) 
14h – 16h30 : plénière 

 Synthèse travaux ateliers : argumentaires - actions - pistes de travail 
 Conclusion - vision stratégique : Michel Dupont - Guy Kastler 

20h : soirée festive et musicale 

  avec  Le Cri du Chœur                    Chorale 
   La mangeuse d’accordéon                       Emilie Cadiou 
     Les Malpolis                                              en Duo 


