Confédération paysanne

Union Nationale de l’Apiculture Française
Paris, le 4 Janvier 2012

I NVI TATI ON
ABEILLE ou OGM : IL FAUT CHOISIR !
Suite au jugement du 6 septembre dernier de la cour de justice de l'Union Européenne, les pollens
et les miels contenant du pollen de maïs MON 810 ne sont pas commercialisables, Monsanto
n'ayant pas demandé d'autorisation pour leur consommation.
Les apiculteurs dont les produits sont suspectés d'être contaminés par le pollen de l'OGM de
MONSANTO ne peuvent plus vendre leurs récoltes. Cette décision concerne déjà directement les
apiculteurs espagnols. Monsanto n'a manifesté aucune intention de réparer sa faute, ni d'annuler
la vente de ses semences génétiquement modifiées.
Sans un renouvellement immédiat de l’interdiction récemment annulée par le Conseil d’État
de la cession et la culture de semences de MON 810, c'est le miel de nombreux apiculteurs
français qui sera invendable.
La Confédération Paysanne et l'Union Nationale de l'Apiculture Française organisent
une journée d'information et de réflexion sur Abeille et Ogm

Le vendredi 6 Janvier 2012 à 9H
à la Salle des fêtes - 82230 LEOJAC (Près de Montauban)
Au programme :

Accueil de la Confédération paysanne 82 et de l’Abeille Tarn-et-Garonnaise

▪ Le travail de la Coordination apicole européenne, par Jean Sabench, Confédération paysanne
▪ La position de l’UNAF, par Olivier Belval, président de l’UNAF
▪ Le point sur la réglementation européenne et française, l’étiquetage, la coexistence,
par Guy Kastler, membre de la Commission Ogm de la Confédération paysanne
▪ La contamination du pollen : expérimentation réalisée dans le Lot et Garonne,
par Patrick de Kochko (réseau semences paysannes) et Maurice Coudoin, apiculteur
▪ Présentation de la situation en Allemagne et en Espagne,
par les délégués membres de la Coordination Européenne Via Campesina

Vous êtes convié(e)s à 11h30 à
une CONFERENCE DE PRESSE
où sera exposée l’actualité d’une situation très périlleuse
pour l’existence des abeilles et des apiculteurs.
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