
    

"Le monde est assez grand pour tous, 
mais il sera toujours trop petit, 

pour satisfaire l'avidité de quelques uns”

Gandhi

(l'homme dont l'esprit a grandi)

Conférence:

C’est quoi les OGM?
Le vendredi 27 avril à 20H30

au Chevalet à Noyon

6,  pl ace  Ar i st ide  Br i and 60400 No yon

Par  :

Christian Vélot

“Comprendre ce que sont les OGM”

3h.asso.fr

L’HOMME,
PAR L’HOMME, POUR L’HOMME

9 avril 2012

Depuis  plus  de dix ans des  paysans se  suic ident  à  cause
des O GM en Inde et  un peu partout  dans le  monde…

L’été 2000, j’étais à Kalapet pour rencontrer les
enfants que nous parrainons et leur famille.

Lors d’une visite à un ami dans un village du Tamilnadu,
j’ai rencontré trois familles qui pleuraient la mort de 
paysans qui s’étaient suicidés à cause des OGM.

Je ne comprenais pas… Je leur ai demandé : Pourquoi?

Ils m'ont dit que des marchands de graines sont venus
leur vendre des graines dont ils vantaient les bienfaits.

C'était des graines OGM… Non seulement ces graines
n’avaient pas tenu leurs promesses, mais de plus, il fallait qu’ils
les rachètent l’année suivante et aussi qu’ils achètent des
produits de traitement spécifiques qui étaient très chers.

Très vite, ils se sont trouvés très endettés et plus aucune banque ne voulait leur faire crédit.

Ils ne voyaient plus comment faire pour payer les semences que désormais ils étaient obli-
gés d’acheter. (Les marchands de graines leur ayant acheté tout leur stock de graines indigènes
utilisées depuis des millénaires, ils se sont retrouvés piégés et contraints d’acheter les graines
transgéniques, graines de surcroît qui sont stériles et qu’on ne peut ressemer. La seule stérilité
est une stérilité juridique en ce sens qu'elles font l'objet d'un brevet et que l'agriculteur qui
s'aviserait à replanter une partie des semences de sa récolte s'exposerait à des poursuites judi-
ciaires pour violation de brevet. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés asservis à ces marchands, et
sont désormais devenus des esclaves des temps modernes asservis à ces marchands de sommeil éternel).
Ils ont alors demandé aux marchands de graines s’ils pouvaient leur accorder des facilités 
de payement, puisque les graines qu’ils avaient achetées n’ont pas répondu à leur attente. 
Les marchands de graines leur ont répondu:

“ Nous il faut que nous vendions nos graines, on a des objectifs à tenir, débrouillez vous…
Ce n’est pas notre problème ” Désespérés, ne trouvant plus aucune solution, ces paysans 
se sont suicidés.

Ces paysans pourraient être les parents des enfants que nous parrainons, c’est pourquoi,
depuis l’été 2000, cette question me revient sans cesse de manière lancinante et depuis ce
jour, j’ai essayé de trouver une explication et comprendre pourquoi.

Pourquoi une conférénce sur les OGM 

    



Si vous voulez contribuer à cette action , merci de nous
envoyer votre don et de préciser “C’est quoi les OGM?”

par chèque à l’adresse de l’association

ou par virement bancaire

Compte 3H Crédit Mutuel à Noyon N° 000 32798145
Association 3H - 21, rue du Gard - 60400 NOYON

%
Nous ne sommes pas une association anti-OGM et n’avons pas vocation à le devenir.
L’objectif de cette conférence est de comprendre ce que sont les OGM expliqués par un
conférencier qui a une compétence incontestable et qui sache mettre ses explications à
la portée de tous, mais  aussi répondre aux questions qu’il est légitime à chacun de se poser.

Puisque nous sommes dans une période électorale, il serait peut-être judicieux que les
deux candidats qui resteront au second tour viennent ou se fassent représenter. Nous
ne prendrons position pour personne (nos statuts nous l'interdisent) mais, estimons
qu’il est légitime que ce sujet “questionne” les uns et les autres.

Cette conférence sera bien entendu “entrée libre”. Les locaux sont mis à notre disposi-
tion par la ville de Noyon, mais, cette conférence aura un coût que et nous ne sommes
qu’une association 1901 dont les ressources proviennent principalement les dons des
membres et parfois des subventions.

Si vous souhaitez contribuer  aux frais de l’organisation de cette conférence, votre don
serait bien évidement très apprécié.

Nous ferons ultérieurement un bilan de cette action, qui sera envoyé à ceux qui auront
fait des dons. Si les dons dépassent les frais engendrés par l’organisation de cette 
conférence ils seront affectés à notre activité ordinaire, c’est à dire pour l'essentiel 
la scolarisation d'enfants.

Pour nous expliquer ce que sont les OGM, il nous

fallait quelqu’un qui ait à la fois une compétence

professionnelle tout en sachant mettre ce sujet à la

portée de tous, avec un discours cohérent.

Parmi les conférenciers écoutés, j’ai retenu

Christian Vélot qui me paraît être celui  qui 

correspond le mieux à notre besoin d’information.

Un peu partout en Inde, les paysans désespérés se sont suicidés ou ont vendu leurs terres et sont partis en ville.
Ironie du sort, les plots de marquage de leurs terres en vente ressemblent aux tombeaux de nos cimetières. 
Il en résulte “aujourd'hui” un des plus grands exodes ruraux de l’histoire de l’humanité:

“silence les paysans meurent”
( cette photo a été prise en février 2010 dans un petit village prés de Tiruvannamalai)

( le compte Crédit Mutueleest dédié à toutes les opérations exceptionnelles comme “C’est quoi les OGM?” et le commerce équitable )  

Tombes de paysans… 

La conclusion que j’en ai tirée est pour moi comme un mauvais filme… Il y a en fait,
principalement trois aspects: Le premier étant environnemental, écologique,  cet
aspect est très médiatisé et politisé. Le deuxième aspect est sanitaire. Dans les deux
cas, il est difficile d’avoir des exemples concrets tellement ce sujet prête à controverse,
même si l’on peut dire qu’il y a un faisceau de présomptions plus que suffisant pour
avoir un doute raisonnable à ce propos. Le troisième aspect est le monopole alimen-
taire, qui lui ne fait aucun doute, si l’on tient compte de plus de 
200 000 paysans Indiens suicidés (source Vandana Shiva: 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = p 1 E N e S F 5 B e o ) .
Pourquoi cette réalité n’est-elle pas plus médiatisé? Je n’en sais rien, pourtant il n’y a
aucun doute sur cet aspect, alors même que la prétendue rentabilité provoque en 
réalité des famines… Mais, je n’ai aucune compétence pour parler des OGM, je peux
juste dire ce que j’ai vu et avoir un questionnement légitime.

Nous avons un projet de commerce équitable et après ce que j’ai vu, il est impossible
pour nous de nous fournir auprès des artisans locaux comme si de rien  n’était… Mais,
n’étant pas un expert en ce domaine, il a été incontournable pour moi de m’informer à
ce sujet, mais aussi de l’expliquer aux bénévoles qui font vivre l’association et à tous
ceux qui nous achètent de l’artisanat, sans oublier les élus locaux qu’il me faut
convaincre pour qu’ils acceptent de mettre un  local à notre disposition, pour nous 
permettre de développer cette activité.

Président 3H
Augusto FERNANDES

 


