
  
De quoi s’agit-il ? 
 
Sur les 6 milliards d’êtres humains qui peuplent notre planète, 1,3 milliards sont directement concernés par 

l’agriculture et 1 milliard travaillent la terre avec les outils les plus rudimentaires. 

Depuis des millénaires, les paysans cultivent la terre à partir de semences qu’ils conservent d’une année sur 

l’autre, les réutilisant et les échangeant afin d’améliorer leur récolte. C’est ainsi qu’ils ont toujours procédé 

pour répondre aux besoins alimentaires.  

Les pays du Sud possèdent l’essentiel des ressources végétales de la planète. Les pays du Nord convoitent ces 

ressources pour développer leurs champs de recherche et en tirer profit.  

Le brevet représente donc un outil de contrôle sur la biodiversité 

 et la dépendance alimentaire 
� La semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire. : il s’agit de la nourriture des hommes. 

� Elle représente un enjeu économique et politique considérable.  

� Celui qui détient la semence possède une arme de domination redoutable.  

 

Aujourd’hui ces pratiques agricoles universelles sont menacées par la privatisation des 
ressources agricoles et en particulier par les brevets qui sont déposés sur les semences et les 
gènes  

Au fur et à mesure que ces semences brevetées gagnent du terrain, les paysans deviennent économiquement 

dépendants de ces firmes. 

 

Aujourd’hui, où en est –on ?  
 

Les 10 premiers groupes mondiaux d'agrochimie représentent près de 90 % du marché des semences. 

Quelques firmes contrôlent actuellement plus de 40% du marché mondial. 

La totalité du marché des semences transgéniques est aux mains de 4 groupes  
Dupont (USA) / Novartis (Suisse) / Monsanto (USA) / Aventis (France-Allemagne) 

 

Ces multinationales contrôleraient les principales espèces couvrant les besoins alimentaires 
de la planète. Le danger que toute la chaîne alimentaire passe aux mains de 
quelques firmes existe bel et bien. 
 
Les enjeux 

 
� L’accès et le maintien de la biodiversité agricole 
� La sécurité alimentaire. 
� La non- dépendance alimentaire des pays 
 

 
Pour mieux connaître et informer sur ces mécanismes"secrets" des brevets 
et en évaluer les enjeux ,nous prévoyons un cycle de 2 soirées 
à l'automne sur Valenciennes : 
Nous cherchons des partenariats, des intervenants.. 
La première conférence donnerait l'information technique 
et préciserait les enjeux . 
La seconde aborderait les références éthiques et religieuses 
qui peuvent éclairer nos choix  

Ben, moi je suis 
propriétaire des 
semences et 
j’encaisse les sous 
et toi tu payes les 
semences, t’as pas 
le droit d’en 
produire et tu 
bosses pour 
moi…. 



 

 

 


