Bruxelles, le 20 décembre 2017
Chers et chères camarades,
Le 18 janvier, le procureur général de la Cour de justice de l'UE présentera ses conclusions sur la
réglementation européenne sur les nouveaux OGMs, aussi connus sous l'appellation “nouvelles
techniques de sélection”. Cette décision est importante puisqu'elle concerne le droits des paysan-nes aux semences et le droit des consommateurs-trices à choisir leur alimentation.
À cette période, les représentant-e-s des organisations membres d'ECVC seront justement à Bruxelles
à l'occasion de l'Assemblée générale d'ECVC. Afin de profiter pleinement de leur présence, ECVC – avec
le soutien de ses membres belges (MAP et FUGEA) – envisage d'organiser un ralliement et une
manifestation le 17 janvier dans le quartier européen pour avertir la Commission européenne des
dangers que représente la non réglementation de ces nouveaux OGM. Cette action s'inscrira dans un
mouvement plus large, celui d'ECVC et du mouvement paysan international, visant à exhorter les
autorités européennes à prendre les mesures nécessaires pour que les droits des paysan-ne-s ne soient
pas foulés aux pieds sur plusieurs fronts, à savoir les droits aux semences, l’accès à la terre et le droit
à obtenir des prix justes pour leur production. C'est dans cette optique que nous ferons entendre notre
voix les 17 janvier, afin de défendre la Déclaration du HCR de l'ONU sur les droits des paysans, un
processus que le bloc communautaire européen essaye de saboter.
De ce fait, nous vous appelons à nous rejoindre pour cette action qui aura lieu le mercredi 17 janvier
à 9h30. Le parcours débutera devant le bureau de la DG SANTE (à deux rues du rond point Schuman),
il se poursuivra par la visite de deux bureaux de la Commission (DG GROWTH et EEAS) et s'achèvera
devant la DG AGRI.
Nous invitons toutes les organisations luttant pour la Souveraineté Alimentaire, défendant un autre
modèle agricole, et s'efforçant à reprendre le contrôle de notre alimentation et le pouvoir détenu par
les corporations à se joindre à nous !
N'oubliez pas d'amener vos drapeaux, vos banderoles, vos instruments, vos semences, vos ami-e-s, cos
collègues et vos voisin-e-s !!
Pour confirmer votre participation ou pour d'obtenir plus d'informations, veuillez écrire à
info@eurovia en mentionnant “17 JAN Action” dans l'objet de votre email.

****
Détails logistiques - La manifestation devrait durer 1 heure au total. L'idée est de donner la parole à certain-e-s
de nos délégué-e-s qui s'exprimeront sur la problématique des nouveaux OGMs, sur le droits des paysan-ne-s
aux semences et sur l'importance de défendre la Déclaration des droits des paysan-ne-s. Dans chaque bureau
de la Commission, nous remettrons une lettre ouverte ainsi que le projet de Déclaration des droits des paysan ne-s aux fonctionnaires présent-e-s. Si votre organisation souhaite prendre la parole pendant cette action,
veuillez vous en informer.
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* Au delà des dangers pour la santé publique et la biodiversité que représentent ces nouveaux OGM, les
brevets qui en découlent (déposés sur des traits “inventés”, impossibles à différencier des traits “natifs”)
pourrait être étendus à toutes les semences et tous les animaux d'élevage issus de techniques de sélection
naturelles qui disposent d'informations génétiques similaires à celles brevetées et qui expriment la même
fonction.
Avec ces nouveaux brevets, les trois multinationales qui ont aujourd'hui la mainmise sur plus de la moitié du
commerce des semences détiendront dans quelques années le monopole total du marché. Les sélectionn eur-se-s
de semences ne pourront plus être propriétaires de leur semences, qui feront toutes l'objet d'un brevet ; les
paysan-ne-s ne pourront plus choisir leurs semences et les consommateurs-trices ne pourront plus choisir leur
alimentation.
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