Paris, le 1er février 2012

Le colloque des 50 ans de l’UPOV1 organisé à Paris par le GNIS2, l'INRA et le Ministère
de l'Agriculture est pour les paysans, les environnementalistes et les consommateurs
une véritable provocation à l'heure de la contestation de la « loi semences » votée
sans débat démocratique le 28 novembre 2011.
Le collectif « Semons la biodiversité » a réaffirmé à l'occasion de ce colloque que
ressemer et échanger ses semences à partir de sa récolte est l’acte fondateur de
l’agriculture et à l'origine de toute la biodiversité cultivée. C’est une liberté
fondamentale inscrite dans le TIRPAA3. Les paysans ont été les premiers
sélectionneurs et conservateurs de semences et revendiquent ce rôle.
Parce que la nouvelle loi semences a été préparée sans nous, et contre nous, nous
avons refusé de débattre dans ce colloque qui n'installe à la tribune que ses
défenseurs. Nous combattrons cette loi jusqu'à ce qu'elle soit abrogée ! Le collectif
« semons la biodiversité » demande à tous les candidats aux prochaines élections
présidentielles et législatives de s'engager dans ce sens.
Nous continuerons à ressemer et échanger nos semences au service de la biodiversité
comme nous l'avons toujours fait.
Collectif composé de :
Agir pour l'environnement, les Amis de la Confédération Paysanne, les Amis de la
Terre, Artisan du Monde, ASPRO PNPP, ATTAC, Chrétiens dans le Monde Rural,
Confédération paysanne, Coordination Nationale pour le Défense des Semences
Fermières, Croqueurs de carottes, Demeter France, Fédération Nationale des
Agriculteurs Biologiques, Fondation Sciences Citoyennes, Générations Futures, Minga,
Mouvement d'Agriculture Biodynamique, Nature & Progrès, Ogm Dangers, Réseau
Semences Paysannes, l'UNAF...
voir www.semonslabiodiversite.com
Michel Metz, 06 19 79 53 69
Dominique Marion, 06 76 87 14 00
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1- Union pour la protection des obtentions végétales
2- Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants
3-Traité International sur les Ressources Phytogénétiques Pour l'Alimentation et l'Agriculture

