3- s’engager pour une cause
Je m’engager contre la Biopiraterie (que je détaillerai plus bas) et donc pour la « démocratie » pour
ne pas être dépendant des gros lobbies qui ne cherche que le profit et qui détruise la biodiversité,
l’Homme dégrade la biodiversité en chassant excessivement (ex: la baleine), en introduisant des
espèces envahissantes (buddleia, originaire de chine), par la déforestation et par l’agriculture
intensive (ex : d’immense surface d’élevages intensifs de viandes nourrit aux OGM), ou encor par
exemple quand les faux-prospecteur de pierre volent illégalement dans des gisements de pierres
(géode) au Colorado, qui ne respecte pas le paysage, pollue par utilisation de produits chimiques les
rivières et cours d’eau, les milieux sauvages, pour obtenir un gros profit en peut de temps, ce qui
créer des inégalités par rapport au vraie prospecteur ayant reçu l’autorisation de creuser
(proprement) comme dans les gisements de pierres semi-précieuse (tourmaline noir, jaspe rouge,
aigue marine, agate, améthyste etc…)
Ces pierres sont d’ailleurs utilisé en lithothérapie ou encor collectionner ou transformer en bijoux.
Heureusement, Certains Homme sont conscient de cela et lutte contre, par le biais d’organisation, en
créant des espaces protégés (même dans ces endroits protéger, les lobby peuvent s’y installer mais alors il doivent recréer le
même environnement dans un autre endroit (ex : On détruit une rivière et des centaines d’hectares en Bretagne, on en restaure l’équivalent
en Auvergne) Comme si tous les milieux naturels se valaient !) ou

en créant des associations comme l’association
grainesdetroc créer en mai 2012 par Sébastien Wittevert : qui permet d’échanger des graines
gratuitement donc n’est pas soumise à des poursuites judiciaire ni aux réglementations drastique
pour standardisées les graines toujours aux profits des lobbies. Les graines représentes un marché
de plusieurs milliards d’euro chaque année, et soumis comme en alimentaire a de gros lobbies.
L’association Kokopelli vendaient des graines anciennes non cataloguer, Dominique Guillet, son
fondateur, a du fermer l’association et condamné en 2008 à verser 100.000 € de dommages et
intérêts au semencier (loobies, comme si il n’avait déjà pas assez d’argent !). Il est coupable d'avoir
commercialisé des semences de variétés non homologué.
D’ailleurs, les graines que les agriculteurs sèment, sont des hybride modifié génétiquement pour ne
pas recréer de graines utilisable et aux besoins énormes d’engrais chimiques et de pesticide !
Le système qui control les semences, c’est 9 multinational qui control 90% du marché mondial de la
semence, blé et riz confondu.
Travailler avec avec la nature est l'une des choses les plus compliqués car l'homme veut dominer la
nature et lui dicter ce qu'elle doit faire. La pire erreur est de croire que c'est lui qui l’a contrôle.
En inde, pour pouvoir vivre, les familles vendent un rein, un enfant, de plus on assiste à près de
50 000 suicides par an, car les paysans indiens n’ont pas la capacité d’acheter les semences hybride.
À cause de ces semences hybrides que chaque famille doit racheter.
Les lobbies veulent rendre dépendant les agriculteurs de cette façon pour obtenir toujours plus de
profits. De plus, les lobbies font également pression sur la législation toujours en leur faveur bien
sûr, comme par exemple pour garder le monopole des semences, ils vont jusqu'à qualifier les
semences anciennes de « potentiellement nuisibles » ! Et le justifie par des moyens de propagande.
De plus, une loi a été proposée par la Commission européenne à Bruxelles,le 6 mai 2013. Un nom
mensonger, propagande, si on peut en juger du titre : « Des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus
sûres: la Commission propose un paquet législatif primordial pour moderniser, simplifier et renforcer la filière agroalimentaire en Europe »

qui souhaite l’illégalité de la culture de plantes non homologué dans les jardins privé ! Elle remettrait
le contrôle de l’approvisionnement alimentaire à des sociétés comme Monsanto. (Encor une fois un
gros lobby).

Pour herve kempf,(Ancien journaliste de Courrier international) « l’essor de la finance et
des multinationales ont mis à mal la démocratie »
« Plutôt que de parler des vraie enjeux, que sont la destruction écologique encours et l’inégal
répartition des richesse, les expert dans les medias nous répètent inlassablement, que le système
est le meilleur possible il n'y a pas d'autre alternative, le monde va mal mais vous ne pouvais pas le
changer, c'est trop compliquer, laissez faire les expert, la croissance et les technologies vont
résoudre tout vos problèmes de humanité consommer et amuser vous tout est sous control. »
Entre 1954 et 2002, 80 % des variétés potagères ont été supprimé du catalogue selon le
Réseau semences paysannes. 876 variétés potagères inscrites en 1954, il n’en restait plus
que 182 au catalogue officiel français en 2002 !
« L’industrie semencière standardise depuis cinquante ans, les semences pour les adapter partout aux mêmes
engrais et pesticides chimiques » estime le Réseau semences paysannes.

Lexique : Un hybride c’est quand on croise 2 plantes identiques plusieurs fois, ce qui créer une
dégénérescence génétique, la 1er année la plante produira beaucoup puis la seconde année presque plus rien,
ce qui veux dire, que l’on doit alors acheter des graines de nouveau.

Ce qui veut dire : Plus de semences régionales, ancestrales qui sont adapté au climat, à la région
depuis des centaines d’année. A la place : des semences F1, transgéniques ou pire OGM. Fin de la
biodiversité dans les jardins. Fini les marchés d’échanges de plants et semences entre particuliers.
Les jardiniers amateurs qui cultivent leurs propres plantes à partir de semences non répertoriées
seraient considérés comme des criminels et risque même jusqu'à 500€ d’amende et des poursuites
judiciaire !
Les semences paysannes ont été confisquées et détruites, les paysans sont sous surveillance et
exposés à des poursuites pénales et à des peines d’emprisonnement dans certains pays (Amérique central :
Honduras : emprisonnements, répression et assassinats de dirigeantes et de dirigeants paysans et autochtones qui militent pour la terre et la liberté) pour
le seul fait d’avoir continué leur travail au sein des systèmes paysans et d’avoir utilisé leurs propres
semences.
On ne peut pas enregistrer les variétés traditionnelles car elles ne répondent pas à des critères stricts
de l’Agence pour la diversité des plantes, qui ne s’occupe que d’approuver le genre de semence
utilisé par les agriculteurs industriels ! Et leur seule homologation coute près de 500€ ! Mission
impossible ! Comme le dit la citation d'Einstein,
" On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a créé le
problème"
Ces lois bafouent les principes fondamentaux de justice et de liberté et s’inscrivent en violation
directe de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Elles légalisent les perquisitions et les
saisies de semences (même en l’absence de mandat) en se fondant sur de simples suspicions.
Ces lois sont écrient vaguement, pour laisser un espaces de non droits ou tout est permis !
Ce qui laisse une grande place à l’interprétation, c’est loi ont été adopté par des accords
internationaux donc ne pouvant pas être débattus à l’échelle nationale ou locale.
J’en profite pour signaler que ces espaces de non droits ont toujours un avantage pour dévier des lois
de sens humain, comme dans le camp de Guantanamo,
(Sur l’île de Cuba loué par les Etats-Unis (qui ne considèrent ne releva nt pas de la justice
américaine) au gouvernement cubain, depuis 1903, laissant ainsi les Près de
800 adultes et adolescents capturés dans la cadre de la guerre contre le
terrorisme sans cadre

juridique qui permettent leur détention sans limite de temps
ni droits, ce qui constitue plus de 30 nationalité différentes !
D’après vandana shiva, comme Gandhi a dit,
" On ne coopérera pas avec ces lois ni par le cœur, ni par l'esprit."
Elles n'existent pas pour nous, la biodiversité et les savoir-faire sont des biens communs !
Revenons à nos semences, le G8 privatise les semences et les terres en Afrique,
La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8 a été lancée en 2012, 10/55
pays africains y participent en échangent d’argent mais ces gouvernements africains doivent alors
modifier leur loi semencière pour protéger les investisseurs (Yara, Monsanto et Syngenta). Par
exemple, le Mozambique s’est vu demander de « cesser systématiquement la distribution de
semences gratuites et non améliorées » (ce qui signe la fin des variétés paysannes) les terres
agricoles sont aussi privatisées ! Par exemple, le gouvernement du Malawi s’est engagé à mettre
200 000 hectares de terres arables de qualité supérieure à disposition des principaux investisseurs
dès 2015.Les accords de commerce et d’investissement sont utilisés par les lobbies pour forcer les
gouvernements à adopter leurs semences. Presque tout les pays du monde sont membres de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC (155 pays membres à ce jour)), qui dispose d’un accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle, ces brevets assurent la protection des
obtentions végétales des lobbies, sous peine de sanctions.
Dans un futur très proches, toutes les plantes, légumes, graines et jardiniers seront finalement
enregistrés par le gouvernement si rien ne bouge.
La plupart des semences de variétés anciennes deviendront criminelles et même disparaitrons si
personne de réagit ! Voila pourquoi je m’engagerai !
Quand un peuple accepte les réponses fournies par une institution donnée, (lobby), cette institution
devient le "fournisseur de vérités" pour tous les aspects de la vie. Ont a alors dit "l'évolution est une
lutte et pour survivre, il faut se battre et gagner cette compétition."
On a accepté de croire que le monde n'était pas notre ami et que l'on devait se battre tous les jours
pour survivre. C'est notre monde, un monde matériel ou l'esprit n'a pas d'importance, ou l'on est en
compétition pour savoir qui gagnera et qui mourra.
Mais heureusement, l’espoir est dans chaque individu, pas dans les gouvernements ou les
multinationales, eux, ils ont leur propre « plans » et on ne peut pas les contrer mais on peut voir ce
que l'on peut faire individuellement, ou collectivement, association…
Nous avons du pouvoir, car, nous ne sommes plus ignorants, cela donne l’espoir, les gens verront la
une solution vivante, pas juste des rêve ou des paroles.
Dans chaque pays, les paysans, les associations se battent contre ces restrictions, comme au brésil ou
il y a un développement à grande échelle des semences paysannes, la lutte dure depuis une
décennie, le gouvernement du Brésil, en 2012 a dut reconnaitre les semences paysannes.
Depuis, les paysans créer leurs propres semences même si ce n’est pas très légal, et le gouvernement
les achètent et les met à disposition d’autres paysans gratuitement. Ce programme, contourne ainsi
le marché mais sa défense est une lutte constante. Par exemple, le gouvernement des États-Unis (qui
lui est en accord avec les lobbies) s’est plaint que ce programme n’étaient pas conforme aux règles
de l’OMC car il subventionnait les paysans brésiliens. En conséquence, l’accès aux usines Monsanto
est interdit dans tout le Brésil aux paysans qui utilisent ce système. Les paysans
brésiliens se battent également contre un projet de loi qui mettrait fin à l’OGM
extrêmement dangereux connu
sous le nom du mais
« Terminator ».

Partout les paysans se battent comme au chili ou en
Colombie ou le gouvernement est en accord avec les lobbies
et non les paysans.
Les États-Unis sont un cas a part car là-bas, la législation et trop répressive vis a vie des paysans qui
ne peuvent que acheter via les lobbies comme Monsanto et dès 2003, Monsanto employa jusqu’a 75
détectives agricoles avec un budget de dix millions de dollars pour poursuivre en justice les paysans
pour violation de brevet.
Ce qui a fonctionné, cela à rapporter a la firme près de 24 million de dollars a Monsanto.
Revenons au projet de loi sur l’illégalité des semences dans les jardins privés,
Après de nombreuses manifestation en tout genre, la loi qui a été proposée par la Commission
européenne a dut être réformé le 22/10/2015 :
La réforme clarifie la situation: « tout non-professionnel (jardinier amateur, par exemple) pourra
procéder à des échanges de semences avec d’autres particuliers sans être concerné par les
dispositions du règlement proposé. »
Si une semence particulière vient à disparaitre, ce n'est pas encore perdu pour autant.
Mais heureusement, on peut recréer à nouveau les caractéristiques des
semences en voie de disparition à partir de semences de la même famille.
Donc recréer cette semence.
Pour défendre les semences efficacement, il faut être unis et diversifié
(étudiants, des travailleurs des agriculteurs urbains, des consommateurs,
des défenseurs de l’environnement, des marchands)
Le secteur privé et la plupart des gouvernements regroupent leur pouvoir
et leurs capacités pour faire adopter ces lois, et c’est cette pression qui les
fait voter, sans même en comprendre les conséquences donc l’argent
représente plus une restriction qu’une réelle liberté, alors il faut luter
contre cela avant la signature de cette loi mais la lutte est longue.
Lorsque les législations des lobbies ont été mises en échec, ils reviendront,
et s’ils gagnent, ils demanderont toujours plus.
Il faut donc toujours être prêt à reprendre la lutte pour protéger nos
semences.
C’est comme dans tous les autres domaines !
Mais les multinational, ne s’arrête pas la ! En plus d’obliger les paysans à utiliser leur semences, ont
récemment créé des brevets également sur les semences paysanne traditionnelle pour se les y
approprié, c’est ce que l’on appel de la biopiraterie, ils ont fait de la manière suivante,
Le Traité TIRPAA, en est un exemple, (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, NDLR) a été signé sous le control de l’Onu en 2001 et est entré en
vigueur en 2004, il prônait une meilleure connaissance des semences collectées tout autour de la
Planète et une répartition des bénéfices créer de leur exploitation via un Fonds mutualisé (banque de
gène) et théoriquement accorde le droits aux paysans
d’utiliser, de cultiver, de conserver leur semences de fermes (à
partir des cultures de variétés sélectionnées par l’industrie) , les paysans ont jouer le
jeu, des chercheurs (du coté des lobbies bien sûr : la
recherche et les banques de gènes se mettent au service des
multinationales semencières) sont venu prendre des
échantillons de leur graines pour les remettent dans les

banques de gène, mais les entreprises semencières ne jouent pas le jeu, elles ne payent rien pour le
partage de leurs bénéfices , en plus, elles privatisent les semences issues des semences que les
paysans produire eux même, en déposants des brevets sur un des gènes de ces variétés ce qui
empêche les paysans de réutiliser librement leur semences comme je l’explique ci-dessous :
Le Traité interdit de privatiser les semences déposées dans ses banques, mais les lobbies peuvent
déposer des brevets sur des gènes qui se retrouvent ensuite dans des plantes, ce qui fait que ces
plantes deviennent quand même la propriété de ces lobbies.
Il contourne donc la législation qui leur est de toute façon soumise, ce traité n’est fait donc que pour
améliorer l’image des lobbies.
Comme on peut le voire ci-dessous :
Les législations qui interdisent les brevets sur les variétés, comme la directive européenne 98/44 sur
la protection juridique des inventions biotechnologiques. Dans son article 4, « Ne sont pas
brevetables, les variétés végétales et les races animales ». Mais ajoute que « Les inventions portant
sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas
limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ».
Concrètement, la protection du brevet sur un gène s’étend à toute plante qui contient ce gène même
si ce gène n’est qu’un parmi les milliers de gènes qui composent le génome de cette plante.
L’Office
brevets
schéma en
célèbre :

européen des
illustre ceci par un
train de devenir

Le schéma montre que s’il est impossible de breveter la variété Golden delicious (ovale jaune), il est
par contre possible de déposer un brevet sur les plantes contenant un taux élevé de vitamine C
(ovale orange), en tant qu’invention. Dès lors, toutes les variétés de pommes avec un taux élevé de

vitamine C (intersection orange-jaune, dans laquelle se trouve la variété de pommes
Belle de Boskoop, riche en vitamine C) sont incluses dans cet ensemble de plantes...
et donc breveté.

De plus, les entreprises déposent de plus en plus de brevets pour toujours plus
contrôler, même comme on l’a vu, ils utilisent aussi la banque de gènes pour déposer
leur brevets, en voyant cela, les paysans ont demandé l’application du traité, de leurs droits mais
étant ignorer même 10 ans après ! Rien n’avance, alors une trentaine d’organisations paysannes
africaines, latino-américaines, australiennes ou européennes ont signé un texte pour réclamer son
application intégrale (utilisation des semences locales, conserver, l’utiliser…).
Ce texte, souhaite peser sur leurs prochains débats qui se dérouleront à Rome début octobre.
Résultat :
(Harare, le 15 Octobre 2015) Après une semaine de débats au siège de la FAO à Rome, l’Organe
Directeur du Traité international des Semences a du choisir vendredi 9 octobre, pour éviter
l’éclatement immédiat, il a validé surement à contre cœur ! :

Son engagement contre le programme Divseek qui organise la biopiraterie au niveau mondial.
(DivSeek séquence les génomes de toutes les variétés déposées dans les banques de gènes de façon
informatisé, afin de faciliter leur confiscation par les brevets dont le Traité à la responsabilité, sans
aucune interdiction de les breveter et sans aucune obligation de partage des avantages, en violation des
règles fondatrices du Traité) D’ailleurs récemment, le même système a été multiplier, avaaz en est la preuve !
(Au prétexte de lutter contre Monsanto, Avaaz vient d'envoyer des millions de courriels sollicitant la générosité publique
afin de lancer un commerce électronique mondial de semences) Gérer également par d’ancien lobby.

Ce qui laisse les agriculteurs sans défense face à cette violation de leurs droits pourtant inscrits dans le
Traité. Les brevets publiés par Divseek vont interdire aux agriculteurs de continuer à cultiver les
semences qu’ils ont données banque de gène dont le Traité a la responsabilité.
Depuis 1992, l’industrie semencière volent dans tous les champs du monde sans partager les
bénéfices qu’elle en retire comme le traité ordonne, elle a accumulé une énorme dette qu’elle ne
rembourse pas. Le Traité utilise les semences des paysans pour les propres sélections des lobbies.
Après 10 ans, les paysans n’ont rien toujours rien reçu ! En 2013 à Oman, l’Organe directeur du
Traité a demandé à l’industrie semencière de trouver une solution équitable. Deux ans après, aucun
progrès n’a été fait. Au contraire, l’industrie organise avec Divseek un nouveau pillage Mondial qui
modifiera toutes les semences sous forme dématérialisée, informatique, hors de l’autorité du Traité,
afin de pouvoir les breveter sans plus aucune contrainte. Ils auront alors tous les droits et plus aucune
contrainte !
La Via Campesina (mouvement paysans international) attend des nombreux gouvernements, une
vive réaction que la prochaine consultation sur les droits des agriculteurs organisée en 2016 par
l’Indonésie fera de ces droits une priorité garantissant la souveraineté alimentaire contre le vol des

semences
par les droits de propriété industrielle de l’industrie. Affaire

à suivre…

Conclusion Finale :
D’après Fréderic Lenoir (philosophe historien des religions, écrivain),
Notre civilisation s'est construite depuis des siècles, sur l'accumulation des
richesses et sur l'idée que c'est le bien matériel, la consommation qui fait le
bonheur et que l'on va plus progresser ainsi.
Le progrès d'une société ainsi, n'y tient pas, mais beaucoup plus sur un progrès de
l'être, intérieur une connaissance de soi, ou l'on revient aux ancien : Socrate, les
stoïciens … qui disait il faut se connaitre soi même pour être en harmonie avec les
autres, le monde ceux qui nous entourent.
On en paye aujourd’hui les conséquences…
Voila le message des paysans traditionnels suite à l’inactivité de nombreux dirigeant
sous l’influence des lobbies :
« Tant que le Traité ne voudra pas se réformer pour appliquer intégralement ses articles 5, 6 et 9,
nous continuerons à construire notre propre système multilatéral d'échange entre paysans. Nous
adressons un appel aux gouvernements de soutenir notre mouvement fondement de la souveraineté
alimentaire. »
20 années après le massacre de El Dorado dos Carajás , le sang des paysans et des paysannes
continue de couler.
Début mars 2016, la coordinatrice (COPINH) était assassinée, une semaine plus tard en Colombie, un
paysan de l'association Paysanne était tué et 3 autres paysans, étaient faits prisonniers.
Le 17 avril 1996, la police d’État du Para, au Brésil, tire sur une manifestation du Mouvement des
sans Terres, tuant 19 personnes et en blessant 100 autres, pour protéger les propriétés des
latifundistes, ces grands propriétaires qui possèdent 80 % des surfaces agricoles brésiliennes. Depuis,
la Via Campesina, réseau international d'organisations paysannes, a déclaré cette journée «journée
internationale des luttes paysannes » en hommage aux victimes, et « afin de rendre visible et de
dénoncer la criminalisation des manifestations, et les persécutions et violences auxquelles doivent
faire face quotidiennement les paysannes et paysans à cause du développement du modèle
néolibéral et de l’agrobusiness dans les campagnes ».
Cette date est symbolique :
Pour les 20 ans de ce massacre, les paysannes et paysans dans la lutte des classes prennent
l'antenne pendant 24 h, pour reparler, débattre, et comprendre les luttes paysannes actuelles.
Et pour finir sur une note optimiste, de nos jours avec la mondialisation, de plus en plus de pays
combattent ces lobbies pour les raisons expliquer ci-dessus, et de nombreuses associations luttent
contre, en aidant les paysans du tiers monde par exemple, par envoie de semence paysanne,
traditionnel, de matériels de culture, comme le fait Le Réseau Semences Paysannes, né au printemps
2003, qui regroupe divers associations ou encor viacampesina (association international paysanne)
qui lutte contre tous les dérives agricole (lobbies, quota laitier…).
En suisse, par pétition la majorité de la population a décidé 55,7 % d’interdire la culture des OGM
durant cinq ans dans l'agriculture suisse.

Quand la souveraineté alimentaire avance sur un coin du globe, c'est l'ensemble du mouvement qui
avance.
Grace a la mobilisation de masse, je pense que la Biopiraterie ne pourra rivaliser, donc je pense qu’il
faut rester optimiste mobilisé et attentif, se tenir au courant de ces changements !
Et pour le simple consommateur que nous sommes, nous pouvons également mettre notre pierre à
l’édifice comme on dit, on troquant des graines ou en achetant des graines traditionnels paysannes
via les associations paysanne comme Germinance , kokopelli, biaugerme ou en troquant des graines
sur grainesdetroc. Il en va de l’avenir proche de la biodiversité mondial !
Les semences ont l’avantage d’être résistant plutôt que sur productif, la qualité plutôt que la
quantité !
Le vrai challenge, c'est de croire que nous, citoyens ordinaires, pouvons amener le changement,
Nous ne sommes pas seul dans la société, il faut se percevoir comme des êtres en relation et non pas
comme des individus isolés. L'isolement que nous ressentons est une construction de ce système.
C’est pourquoi Margaret Thatcher, a dit : " il n'y a pas de société, il n'y a que des individus."
C’est vital pour les multinationales de nous réduire à une identité de simples consommateurs.
Voyons-nous, plus, que de simple marionnette.
D’après vandana shiva,
« Pour faire un monde meilleur, il faudra changer de vision, mais pour que ce changement advienne,
Nous sommes tous appelé à évoluer car la véritable révolution est intérieur, avant de vouloir changer
le monde, il faut déjà se changer soit même. Ceux qui cette quête qui font ce travail de
transformation de connaissance d'eux même quelque soit la voie spirituel sont des rebelle, se sont
des être qui résistent à cette marchandisation. La mécanisation du monde ce consumérisme ce qui
est entrain de détruire la planète et l'humain
Un leadership qui n’aura pas fait cette quête, sera corrompu, car celle ci te mène dans ta vraie place
dans le monde et permet d'éclipser toute les choses inutiles. »

« Je sais que je ne sais pas est la réponse du trouble la réalité,
La réponse est dans le silence de l'ego »

