
 

  Pourquoi des Etats Généraux ? 
 

 

L 
a privatisation du vivant, qui mène à la régression de la biodiversité sauvage et 

cultivée, continue son offensive. Elle porte atteinte à la souveraineté alimen-

taire et aux droits à la vie des générations futures. 

 

 Le 28 novembre 2011, l'Assemblée Nationale a voté la loi sur les Certificats d'Obten-
tion Végétale conduisant à un recul sans précédent des droits des paysans sur leurs se-
mences. Le même jour, le Conseil d’État a annulé le premier moratoire sur le maïs OGM 
MON810, et le deuxième qui l'a remplacé a été écrit pour ne tenir que quelques mois. No-
tre territoire est à nouveau sous la menace d'une généralisation des contaminations OGM. 

 

 Auparavant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a interdit la vente, ou rendu 
l'étiquetage OGM obligatoire, de tout miel contenant du pollen OGM. Cette décision va 
dans le sens d'une protection élémentaire des consommateurs. Mais pour qu'elle n'en-
traîne pas la mort de l'apiculture, déjà très éprouvée par les pesticides, premiers responsa-
bles de la mortalité croissante des abeilles, il faut l'accompagner de l'interdiction des OGM 
incriminés ! 

 

 Paysans, apiculteurs, consommateurs, nous sommes tous pris en étau par des pou-
voirs plus soucieux des intérêts privés des multinationales de l'agrochimie et des semences 
que de l'intérêt général. 

 
 Nous n'acceptons pas qu'une poignée de firmes s’approprient les semences, premier 
maillon de la chaîne alimentaire humaine, qu'elles continuent à abreuver les champs de 
pesticides qui portent atteintes tout autant à notre santé qu’aux micro-organismes et in-
vertébrés du sol, qu'aux chaînes alimentaires sauvages, entraînant l’effondrement des po-
pulations d’insectes, dont les abeilles, et des oiseaux des champs, à la qualité de l’eau, de 
l’air. 
 
 Nous n'acceptons pas qu’elles contaminent nos cultures et nos miels avec des OGM 
brevetés, qu'ils soient issus de la transgénèse, de la mutagénèse ou d'autres manipulations 
génétiques, nous n'acceptons pas qu'elles confisquent puis détruisent la biodiversité 
qu'elle soit sauvage ou cultivée. 

 

Pour des droits d’usage collectifs du vivant, 

à l'appel de nombreuses organisations nationales et locales,  

retrouvons-nous à Poitiers les 23 et 24 juin ! 

 

    Liste des premiers  signataires 
 

   ORGANISATIONS NATIONALES 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT - AMIS DE LA TERRE - ASPRO PNPPP – ATTAC - 
COMBAT MONSANTO - CONFEDERATION PAYSANNE - DEMETER - FAUCHEURS VOLON-
TAIRES – FEDERATION FRANCAISE DES APICULTEURS PROFESSIONNELS - GENERATIONS 
FUTURES - LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LES AMIS DE LA CONFEDERA-
TION PAYSANNE - NATURE et PROGRES – RESEAU SEMENCES PAYSANNES - SCIENCES 
CITOYENNES  - UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANCAISE 

   ORGANISATIONS LOCALES 

ACEVE 86 - BIO CONSOM’ACTEURS CHARENTE - CBD Poitou-Charentes - COHERENCE - 
COLLECTIF ANTI-OGM Ile de France - COLLECTIF ANTI OGM 31 - COMITE DE SOUTIEN 
SANS OGM 63 - COORDINATION REGIONALE VIGILANCE OGM POITOU-CHARENTES - 
FOLL’ AVOINE – LES AMIS  DE LA TERRE POITOU - LOIRET SANS OGM -NOS CAMPAGNES 
SANS OGM - OGM DANGERS - RESEAU TOURANGEAU ANTI-OGM - STOP OGM 72  - 
VEILLE AUX GRAINS BOURGOGNE - VIGILANCE OGM 33    

  

    23 -24 JUIN 2012 



 
 
 

   PROGRAMME  DES  ETATS GENERAUX        

                       

 Samedi 23 Juin  2012 
                                 

        

           9h30                           Accueil – Emargement 
 

10h15 -                                                 CONFERENCE   
                                            « La Nature nous lance des alertes"   
 

 Préambule            LA BIODIVERSITE SAUVAGE, ET CULTIVEE 
                         Isabelle Goldringer (chercheuse à l’INRA) 
     Christian Pacteau (LPO)  
    Guy Kastler (Confédération paysanne)              

                                                          
 12h30                         Repas 

 

14h30 - 18h30  (pause 16h00 - 16h30)        ATELIERS THEMATIQUES 
          

���� Atelier 1 OGM, ABEILLES, OISEAUX, PESTICIDES 
           avec la participation de : 

                      Anne Furet et Richard Legrand (UNAF) 
               Christian Pacteau (LPO),  
         Jean Sabench (Confédération Paysanne)

  

����  Atelier 2                    SEMENCES PAYSANNES  

                          REALISATIONS PRATIQUES ET CONCRETES 
                            BIODIVERSITE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

                                               avec la participation de : 

   Patrick de Kochko (RSP), Bruno Joly (CBD )  
      Isabelle Goldringer (chercheuse à l’INRA) 

 

���� Atelier 3         SEMENCES ET APPROPRIATION DU VIVANT 

                                                      BREVETS, COV, ACTA, 

       VARIETES TOLERANTES AUX HERBICIDES 

       MUTAGENESE ET NOUVELLES TECHNIQUES 

            DE MANIPULATION DU VIVANT  

        avec la participation de : 

       Guy Kastler (Confédération paysanne) 
                         Jean-Pierre Lebrun, Frédéric Jacquemart,  
       Eric Meunier (Inf’Ogm) 

          

         18h30 –                    Fin de la journée  Apéritif - Repas -Festivités diverses                      

  

Festivités diverses                       

 

CES ETATS GENERAUX NOUS PERMETTRONT DE : 
 

 

       ���� Partager des connaissances indispensables et élaborer collectivement les 

argumentaires et les outils pour engager les actions à venir. 

      ���� Déterminer les stratégies pour arrêter les cultures et la commercialisation 

des OGM issus de transgénèse, de mutagénèse dirigée ou d’autres technologies de 

manipulation génétique, des plantes pesticides et de toutes les plantes brevetées. 
      ���� Déterminer les stratégies de rupture et/ou de transition pour sortir de la  

dépendance aux pesticides chimiques. 
      ����  Rendre visible les alternatives existantes et faire reconnaître la valeur des 

savoirs paysans en mettant en avant les semences paysannes, les agricultures 

paysannes, biologique et biodynamique, restauration bio, une alimentation sans 

OGM. 
        ���� Encourager la recherche participative et citoyenne sur ces alternatives, 
     ���� Informer et alerter les paysans, les citoyens et les décideurs sur ces enjeux. 

           

     

      Dimanche 24 Juin 2012 

 

              

9h30 - 11h30                       Synthèse et restitution des ateliers 

 

11h30 -  12h30                              CONFERENCE RIO+20                                                                 

                                        Josie Riffaud (Via Campesina) 
                                                Jacques Caplat (Agir pour l’Environnement) 

                         

         

          13h00 - 15h30           Pique-nique avec les produits fermiers achetés sur place

                                             
 

           14h30 - 16h30                              L’APPEL DE POITIERS 
 

    Prises de paroles et témoignages des actions en cours 

         Lancement de l’Appel de Poitiers à plusieurs voix 
 

       Simultanément toute la journée 
 

  � � � � Bourse aux semences 

            ����   Exposition sur la vie des  Abeilles 

                                                          ����   Stands d’informations, de démonstrations  

         et d’actions pratiques 

  ����    Marché de producteurs locaux 


