
Conférence-débat avec  
Jean-Pierre BERLAN  
Refusons la privatisation  

du vivant 
 semons la biodiversité 

 

Vendredi 13 février à 20h à l’Université de St-Etienne 
Amphi EO1 campus de Tréfilerie – (angle 31 rue du 11 novembre/rue Richard) 

 

à l’invitation de : Réseaux citoyens de Saint-Etienne, collectif 
Zérogm42, Confédération Paysanne, Faucheurs Volontaires 

69/42, Alliance PEC Rhône-Alpes et Alliance PEC Loire, 
Semeurs de biodiversité, Environnement et Nature Burdignes, 

Oxygène pour l’Ondaine, Oser, Coop en Sel, G.R.A.I.N.E.S. 
 

Agronome, ancien directeur de recherche en sciences 
économiques à l’INRA, Jean-Pierre Berlan est l’un de ceux qui 
ont mis à jour le projet des multinationales de l’agrochimie 
et des semences : s’approprier et stériliser les plantes et les 
animaux par des moyens biologiques et juridiques, mettre 
fin à cette propriété insupportable du vivant : se reproduire 

gratuitement, pour mettre la main sur l’agriculture et 
l’alimentation mondiales. 

 

Une soirée qui permettra aussi de mieux comprendre ce que 
sont les semences hybrides, les semences paysannes, les 

variétés population, les OGM pesticides et les OGM 
clandestins, les dispositifs juridiques et législatifs mis en 

place ou en préparation pour empêcher paysans et jardiniers 
de semer et d’échanger leurs semences fruits de 10 000 ans 

de sélection paysanne... Et l’enjeu pour l’humanité de 
défendre et de semer la biodiversité. 

  

Une collecte sera organisée pour les frais de la soirée. PAF proposée : 2!. 
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