
Pourquoi les Etats Généraux de Toulouse     ?  

Si on a ajourné les cultures d’OGM dans de nombreux pays (moratoires) , c’est grâce aux 
luttes menées depuis 10 ans (dès 1998, les semenciers étaient prêts à semer 30.000 ha de  
maïs GM en France) et au niveau d’expertise élevé des collectifs et des organisations. Les 
actions de mise au grand jour des pratiques des firmes et des politiques ont été efficaces. Le  
seul  fait  de les rendre publique a obligé  le  gouvernement  français  à  activer  la  clause de  
sauvegarde sur les OGM, décrédibilisé l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des  
aliments) et  l’EFSA  (Autorité  européenne  de  sécurité  des  aliments),  gêné  le  « comité 
Barroso » dans ses manœuvres et poussé la majorité des ministres européens à reconnaître  
le droit  de la Hongrie et  de l’Autriche à décider,  pour elles-mêmes, d’un moratoire sur les  
cultures GM. 

Avec qui     ?   

A  l’appel  des  associations  nationales  des  collectifs « Stop-OGM »  et  « Semons  la 
biodiversité », paysans, scientifiques et ONG se réunissent les 18 et 19 Avril à Toulouse 
(Tournefeuille. 31).  Car notre vigilance doit rester en éveil. En effet :

 le  recul  des cultures OGM dans l'Hexagone peut  être remis en cause à tout 
moment:  la  Commission  Européenne vient  de  proposer  de  refuser  les  moratoires 
nationaux et d’autoriser la culture des maïs Bt11 et 1507 de Syngenta et Pioneer.

 des OGM, sont importés pour l’alimentation animale par dizaines de millions de 
tonnes,  envahissant  le  marché  et  nos  assiettes.  La  Commission  vient  d'autoriser 
l'importation d'un nouveau soja GM de Monsanto.

Les OGM actuels ne sont qu’un des aspects de la course à la privatisation  du  vivant . 
Les plantes mutées résistantes aux herbicides arrivent sur le marché et les nouveaux 
OGM compatibles avec le renforcement des évaluations environnementales sortent des 
laboratoires. Cette offensive qui s’appuie, à la fois, sur une propagande mensongère (faim 
dans  le  monde,  alicaments  miraculeux,  « bio »  carburants),  un  lobbying  redoutablement 
efficace, et un arsenal juridique très performant. Associée aux pratiques culturales et d’élevage 
de  l'agro-industrie,  cette  privatisation  mène  à  la  régression  de  la  biodiversité  agricole  et 
sauvage. 

Comment agir pour stopper les OGM et la privatisation du vivant     ?  

Il  faut  rendre  visible  les  alternatives  crédibles :  semences  et  agricultures  paysannes, 
agroécologie,  culture biologique, autonomie en protéine, restauration collective sans OGM et 
en montrer les enjeux sur la biodiversité agricole et sauvage.
Continuer à nous approprier les connaissances indispensables, élaborer collectivement 
les argumentaires et forger des outils pour les actions à venir.
Alerter et informer les citoyens, paysans et décideurs politiques sur la portée des enjeux.

Au programme     :   

Du vendredi  au dimanche, ateliers, tables rondes, soirées publiques ouvertes à tous. Pour 
échanger  des  informations,  débattre  sur  les  OGM  visibles  et  les  mutations  artificielles 
dispensées d’étiquetage, les droits des paysans, la restauration sans OGM, la lutte contre les 
importations,  la  défense  des  semences  reproductibles  qualifiées  de  recel  de  contrefaçon. 
Venez nombreux !  Programme complet sur http://www.ogm31.org/
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OGM & BIODIVERSITE
RÉSISTANCES & ALTERNATIVES

Produire et consommer sans OGM
Semer la biodiversité 

et les résistances

Premiers signataires :

ATTAC - collectif 66 sans OGM - Amis de la Terre - Semeurs de Biodiversité 34  
Confédération Paysanne - Edmonds Institute (USA) - Ecobâtir - Action Consommation

Collectif antiogm09 - Réseaux Citoyens de Saint-Etienne - Transp'ART en CE
Zerogm42 – FNAB - Nature et Progrès - Amis de la Conf'- collectif 34 sans OGM

Centre Info Environnement  - Adéquations - Collectif Vosges Terre sans OGM
Collectif antiOGM31 - Faucheurs Volontaires -  Greenpeace - collectif 28 sans OGM 

Confédération Paysanne 31 - Confédération Paysanne 83 - Confédération Paysanne 81 
Vigilance OGM81 - Réseau Semences Paysannes - Vigilance OGM33 - Université nomade

Toutes les infos sur : http://www.ogm31.org
Contacts : Michel Dupont: 01 43 62 18 73 - Jacques Dandelot : 06 30 50 56 63

http://www.ogm31.org/


PROGRAMME des ETATS GENERAUX

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 Collin

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 Maret 

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 - Bertrand Lassaigne et en 
présence d'Hélène Zaharia 

17h : activité de plein air
20h : soirée festive et musicale

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 

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 - Anna de Ita 

8 – OGM et alimentation. 
Partie 2 : importations – étiquetage - traçabilité
Frédéric Jacquemart - Julien Milanési - Kenneth Flipo

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
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