
SEMONS LA BIODIVERSITE 
contre le fichage génétique et la privatisation du vivant 

PARIS / 27-28 OCTOBRE 2008 
 
L’appel lancé début septembre pour dire Non aux manipulations et au fichage génétique 
du vivant, Oui aux droits des paysans et jardiniers de conserver, utiliser, élever, échanger 
et vendre leurs semences et leurs animaux a été très largement signé en France et en 

Europe. Malgré la tentative de la présidence française de le supprimer,  
LE DEBAT PUBLIC AURA LIEU à PARIS LES 27 et 28 OCTOBRE 2008 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Lors des conclusions du Grenelle de l’Environnement, Nicolas Sarkozy a promis la 
convocation d’un sommet international du gène et de la biodiversité. Dès le mois de mai, 
ses services ont annoncé la tenue de ce sommet le 28 octobre 2008 à l’Unesco à Paris. 
Inscrit dans le calendrier de la présidence française de l'UE, ce colloque devait viser à 
« lancer la réflexion sur la réévaluation des protocoles ou lignes directrices d’évaluation 
des risques sanitaires et environnementaux liés aux OGM cultivés et aux OGM dits 
pesticides » (source : Medad). 
 
Il y a quelques jours, nous avons appris le report sine die de cet évènement. Alors que la 
question de l’évaluation des risques liés aux OGM sera au cœur de l’ordre du jour du prochain 
Conseil Européen de l’Environnement des 4 et 5 décembre prochains, il est permis de s’interroger 
sur la signification de ce report : l’état des connaissances et des controverses sur les OGM et 
la biodiversité doit-il rester confidentiel à la veille de décisions politiques majeures ?  
 
Les organisations soussignées réunies au sein du collectif « semons la biodiversité » ont 
prévu de se rassembler et d’organiser un colloque et une réunion publique à Paris le 27 
octobre pour permettre à la société civile de s’exprimer dans ce débat. Malgré le « report » du 
sommet officiel, le collectif maintient la mobilisation pour ne pas laisser les « experts » décider seuls 
de notre avenir. 
 
Nous souhaitons que soient mis à l’ordre du jour de ce sommet international les sujets qui 
préoccupent la société civile : quelle évaluation des impacts environnementaux, sanitaires et 
économiques des OGM ? Faut-il accepter : 
- la contamination des semences, des cultures et des aliments par les OGM,  
- les organismes manipulés non déclarés, les OGM terminator au prétexte de sécuriser 
l'environnement,  
- le fichage génétique généralisé des plantes et des animaux et la privatisation du vivant ? 

 
Programme :  

Lundi 27 octobre  ouvert à l'ensemble des organisations et citoyen-ne-s souhaitant se mobiliser 
ou s'informer sur les thèmes pré-cités : 
 > 14h-18h : Colloque (Mairie du 2e, Salle Jean Damme, 17 rue Leopold Bellan, M° Sentier) 
 > 19h-22h : Réunion publique « Semons la biodiversité contre le fichage génétique et la 
privatisation du vivant » (lieu à déterminer)  

Mardi 28 octobre, les représentant-e-s des organisations tiendront une réunion pour 
définir leur stratégie européenne. 

Des actions symboliques seront organisées avant, pendant et après l'événement des 27 et 28 
octobre à Paris, partout en France (détails très prochainement sur www.semonslabiodiversite.org).  
 
*Renseignements et soutiens matériels ou financiers auprès de Sophie du collectif d’animation :  
06 66 67 53 84 / contact@semonslabiodiversite.org 
Pour toute demande d'hébergement : hebergement@semonslabiodiversite.org 
Pour toute idée d'action : initiatives@semonslabiodiversite.org 
Retrouvez et signez l'appel sur www.semonslabiodiversite.org 



« SEMONS LA BIODIVERSITE » 
against the indexing and privatising of living organisms 

PARIS / 27-28 OCTOBER 2008 
 
The appeal launched in early September, refusing the indexing of genetic data and the manipulation 
of living organisms (by monopolies), supporting the rights of peasant farmers & gardeners to 

conserve, use, produce, exchange and sell their seeds and animals, was widely supported in France 
and Europe. Despite the efforts by the French presidency to suppress it,  
THE DEBATE WILL TAKE PLACE IN PARIS ON 27 & 28 OCTOBER 2008.  

 
To all, on concluding the Environment Consultations (the Grenelle), the French president 
promised to call an international summit on genetics & biodiversity. From May, his 
officials were announcing this summit, to be held at UNESCO in Paris on 28 October 2008. 
Inscribed on the agenda of the French presidency of the EU, this colloquium was to « launch the 
reflection on re-evaluating guidelines for the evaluation of sanitary & environmental risks associated 
with cultivated GMOs and so-called pesticide GMOs (source: MEDAD).  
 
A few days ago, we learned of the indefinite postponement of this event. Given that the 
question of the evaluation of risks associated with GMOs will be at the heart of the agenda of the 
next EU Council of Ministers of the Environment, 4 & 5 December 2008, one can be permitted to ask 
the meaning of this postponement: should knowledge of and controversy about GMOs & 
biodiversity remain confidential on the eve of such major political decisions?  
 
The undersigned organisations comprising the collective  « semons la biodiversité » had 
decided to hold a public meeting in Paris on 27 October, so as to allow public debate on this 
matter. Despite the postponement of the official summit meeting, the collective maintains the 
mobilisation for its own meeting, not wanting to let the experts alone decide our future.     
 
We call for the following topics to be on the agenda of this summit, topics of serious concern to civil 
society: how should be evaluated the environmental, sanitary & economic impacts of 
GMOs? Are these acceptable: 

– The GM contamination of seed, of plants and of foods? 

– Non-declared manipulated organisms, terminator genes, pretending to assure a secure 
environment? 

– The general indexing of genetic data of plants & animals and the privatising of living 
organisms?  

    Program in Paris :  
Monday 27 October 2008 for all signatories of the appeal as well as for all organisations 
& citizens wanting to mobilise & be informed about these problems : 
 > from 2 pm to 6 pm : Colloquium (Mairie du 2e Arrondissement, Salle Jean Damme, 
17 rue Leopold Bellan, Metro Sentier)  
 > from 7 pm to 10 pm : Public meeting « Semons la biodiversité » against the indexing 
and privatising of living organisms. Free entrance, free contribution to costs, assured spot restoration 
 

On 28 October, the delegates of the signatory organisations will meet to define their 
European strategy.   
Symbolic actions will be organised for 27 & 28 October in Paris, before & after that in 
other places in France (details soon).  
 
*Information and material / financial supports with Sophie from the collective : 06 66 67 53 84 / 
contact@semonslabiodiversite.org 
For any demand of accomodation : hebergement@semonslabiodiversite.org 
For any idea of actions : initiatives@semonslabiodiversite.org 
You can sign appeal on www.semonslabiodiversite.org 
 


