
 

 

Ce lundi 2 juin 2014,  le siège du Consortium pour la Recherche Agricole Internationale 
(CGIAR) sera officiellement inauguré  sur le campus d’Agropolis à Montpellier. 

 

Le Consortium CGIAR est une entité privée, elle n'est pas un organe de l'ONU et continue à se réformer en 
fonction de la volonté de ses donateurs. La politique sur les droits de propriété intellectuelle adoptée 
récemment par le CGIAR leur permet de breveter leurs nouvelles variétés de plantes. Il affiche maintenant un 
nouveau modèle commercial pour vendre son savoir-faire dans la valorisation des ressources génétiques. Pour 
cela les politiques de propriété industrielle sont révisées dans les 15 différents centres internationaux du 
Consortium  en fonction des produits qui pourraient être brevetés. Les centres internationaux possèdent les 
plus importantes banques de gènes et la plupart de leurs ressources ayant été collectées avant la mise en 
œuvre de la Convention sur la diversité biologique en 1993, elles ne sont donc pas sous la souveraineté des 
états. Il y a beaucoup d'administrateurs qui viennent du monde des affaires et de l’industrie (Heiniken, Bunge, 
Syngenta...). La fondation Bill et Melinda Gates est un des principaux donateurs, avec les Etats-Unis, Union 
européenne et la Banque Mondiale. 
Le CGIAR sera un des organisateurs des Rencontres internationales « Agricultures Familiales et Recherche » 
qui se dérouleront au Corum du 1 au 3 juin 2014, pour « réfléchir aux enjeux de recherche, sur, pour et avec 
les agricultures familiales. Plus largement, [les participants de ces rencontres] jugeront de la place du monde 
de la recherche dans l’invention et la mise en œuvre des modèles agricoles de demain ». 
 
 
Voici en réponse le message des organisations paysannes aux participants des Rencontres 
internationales :  
 
 

Nous ne voulons pas d'une recherche agricole qui privatise le vivant. 
 
Alors que des milliers de petites fermes disparaissent chaque année sous les coups de boutoir de la 
mondialisation et de la financiarisation de l’agriculture et de l’alimentation, la recherche internationale poursuit 
son rôle d’instrument privilégié de la privatisation du vivant et des produits paysans.  
A travers la promotion des normes scientifiques et  la multiplication des demandes de brevets sur les plantes et 
les animaux, comme sur les microorganismes ou les substances naturelles indispensables à l'élaboration des 
produits fermiers ou la protection des plantes et des animaux, la recherche scientifique internationale, qui se 
prétend l’alliée des agricultures familiales, organise leur destruction. Les produits naturels, les semences 
paysannes, les élevages des paysans sont privés d'accès au marché par les normes « basées sur la 
science »,  ou sont considérés comme des contrefaçons des brevets et autres titres de propriété industrielle. Si 
le monopole de notre alimentation par un consortium d’agroindustriels se base sur une « science » totalement 
contrôlée par l'industrie, il ne fait que polluer d’avantage les champs et intoxiquer les consommateurs, en 
privant les plus démunis, non solvables,  du droit fondamental à la nourriture. 
  
Nous ne voulons pas d’une recherche agricole qui prétend être faite pour nous, les petits producteurs 

de l’agriculture familiale mais qui se fait sans nous. 
 
Le simulacre du participatif mis en scène par la recherche internationale devient une mascarade  tragique 
lorsque les programmes de recherche nient les connaissances des petits agriculteurs. Les rares chercheurs 
qui tentent de les associer tout au long du cycle à une co-construction de solutions sont systématiquement 

	  

	  
	  

	  



discrédités et marginalisés. Malgré les millions déversés dans de mousseux programmes de recherche 
internationaux, rien n’est fait pour soutenir l’autonomie des structures sociales qui portent l’agriculture familiale, 
celle qui nourrit la majeure partie de la population mondiale.   La redistribution des pouvoirs dans les projets de 
recherche agricole doit rétablir la place des paysans et des citoyens dans les choix des orientations. Lorsque 
les paysans et les citoyens disent qu’ils ne veulent pas d’OGM, ou qu’ils ne veulent pas de brevets sur le 
vivant, c’est pour défendre une agriculture écologique et sociale qui assure une souveraineté alimentaire : c’est 
la volonté des paysans et des citoyens que la recherche agricole internationale doit soutenir, pas celle des 
scientistes bornés et des spéculateurs privés ! 

 
Nous voulons une recherche agricole qui soutienne une agriculture écologique et sociale. 

 
La recherche agricole publique internationale ne doit pas être inféodée aux intérêts des industriels dont la soif 
de profit sape les agricultures paysannes et familiales. En offrant un siège dans Agropolis au Consortium 
International de la Recherche Agronomique (CGIAR), principal artisan des révolutions vertes promouvant 
l’agriculture industrielle intensive dans le monde, la ville de Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon et la 
France affichent une vision de la recherche agricole en opposition avec les intérêts des agricultures paysannes 
familiales. La démocratisation de la recherche agricole internationale impliquant les petits producteurs et les 
citoyens est la seule politique à conduire pour répondre aux défis des crises provoquées par les changements 
globaux. 

 
Nous voulons une recherche agricole qui soutienne véritablement les agricultures paysannes 

familiales. 
 
 
  
Confédération Paysanne, Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac, BEDE, Association des 
Marchés paysans du Languedoc-Roussillon, des Faucheurs Volontaires d’OGM 
	  


