CARAVANES
Pour la défense d’une agro-écologie paysanne.
" Stop aux lobbies des semences, des pesticides et des produits
pharmaceutiques."

Du 8 Mai au 12 Mai 2014
Ces caravanes ont pour objectif d’alerter l’opinion publique au sujet de la Loi d’Avenir
Agricole actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Aujourd’hui, les droits de propriété intellectuelle sur le vivant et la loi sur la contrefaçon
fragilisent les actes millénaires de la vie agricole comme la production à la ferme par
l'agriculteur de ses semences, de ses animaux ou de ses préparations naturelles destinées aux
soins des sols, des plantes, des animaux ou à ses transformations fermières.
Le projet de loi agricole ne s’intéresse pas aux producteurs et récolteurs de plantes
médicinales, ne permet pas aux cultivateurs de soigner leurs plantes avec des préparations
naturelles ni aux éleveurs de privilégier l’homéopathie ou la phytothérapie plutôt que le tout
antibiotique.
Les Caravanes ont pour objectif de porter à la connaissance des citoyens les revendications
suivantes :
Une exception agricole et alimentaire générale à l'application de la lutte contre la
contrefaçon.
La libre reproduction à la ferme des semences, des animaux et des préparations
naturelles en cas de présence fortuite d'une information génétique brevetée.
L'autorisation d'utiliser et de commercialiser des préparations naturelles peu
préoccupantes (PNPP) hors du champ d'application des lois sur les pesticides qui les
interdisent de fait.
Le droit pour les producteurs vendeur-direct de plantes médicinales d’informer le
consommateur sur tous leurs différents usages traditionnels (alimentaires, nutritionnels,
médicinaux, PNPP, tinctoriaux, etc.)
Ces Caravanes se veulent le plus large possible car au-delà des jardiniers, des agriculteurs
et des collectivités locales, il y va de l'autonomie de chacun, d'un environnement non pollué, de
la santé de tous mais aussi de la souveraineté alimentaire.

Citoyens, associations, syndicats, représentants de collectivités et élu(e)s
rejoignez-nous.
Nous voulons tirer la sonnette d’alarme avant que de nouveaux scandales éclatent, Pesticides
et OGM, après celui de l’Amiante pour qu’enfin des mesures dignes de bon sens et de
responsabilité soient actées.
La pression des lobbies des semences, des pesticides et des produits pharmaceutiques à
tous les niveaux de l’État est beaucoup trop forte en France,.
Représentants élus des citoyens, députés et sénateurs, réagissez et écoutez nos demandes, vous
devez soutenir l'intérêt général.
Les signataires : ASPRO-PNPP (liste ouverte)
http://www.aspro-pnpp.org/

le 19 avril 2014

Fiche de soutien aux
CARAVANES
Pour la défense d’une agro-écologie paysanne.
" Stop aux lobbies des semences, des pesticides et des produits
pharmaceutiques."

Nom :........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................
Pensez-vous participer aux caravanes ?
Si oui date(s) et lieu : ...............................................................................................................
Serez-vous le 12 mai à Paris ? : ..............................................................................................
Pour tous contacts et demande d’info.
ASPRO-PNPP (Dominique JEANNOT)
Tel : 05 55 41 68 81
Aspro.pnpp@gmail.com

jeanfrancois.lyphout@wanadoo.fr
Solliciter les dons pour aider les participants (carburant) et les frais d’organisation, dossiers de
presse etc…

Pensez à relayer vers vos contacts et que vos contacts relaient à leur tour.
Merci.

