
Soutien à la « Déclaration populaire pour sauver le riz asiatique » 
 

En 2006, le riz génétiquement modifié LL601 a été la cause d’une contamination génétique 
mystérieuse et alarmante dans plusieurs pays d’Amérique du nord. Ce riz contaminé et ses 
produits dérivés ont été retrouvés ensuite dans beaucoup de pays européens et d’autres parties 
du monde. 

 Pour les asiatiques, le riz c’est la vie. 
Cette plante est ancré dans la culture, la religion, les traditions et les normes de l’Asie. 
 
 2007 restera comme l’année de la manifestation collective d’organisations militantes pour 

sauver la culture vivrière de la moitié de la population mondiale de la convoitise des firmes 
transnationales.  

 Ils ont initié dans toute l’Asie une campagne intitulée « La Semaine d’Action pour le Riz » pour 
célébrer et protéger les rizières. A cette occasion, ils ont également produit une « Déclaration 
Populaire pour Sauver le Riz en Asie », fondée sur les « Cinq Piliers de la Sagesse du Riz » : 
Culture du Riz, Sagesse de la Communauté, Agriculture écologique fondée sur la Biodiversité, 
Nourriture Saine et Souveraineté Alimentaire. 

 

La Déclaration fournit une présentation claire des atteintes actuelles à la culture du riz, aux 
écosystèmes, la sécurité et la souveraineté alimentaires du peuple asiatique. Dans cette 
déclaration, les organisations militantes et les peuples de 13 pays d’Asie demandent aux 
organes de décision de prendre immédiatement des mesures aux niveaux régional, national et 
international, comme suit : 

1. Encourage les initiatives pour préserver, protéger et stimuler la culture écologique du riz 

2. Entreprendre une véritable réforme agraire plutôt que d’autoriser l’actuelle 
transformation des rizières en Parcs d’Attractions, zones de développement immobilier, 
zones de développement économique, fermes de crustacés, plantations de fleurs, de 
manioc, d’agro-carburants. 

3. Protéger les terres et la souveraineté alimentaire des paysans et des communautés 
indigènes contre la libéralisation du commerce du riz, dont les réglementations 
devraient être abrogées. 

4. Adopter le Principe de Précaution concernant les OGM : le riz transgénique devrait être 
interdit. 

5. Adopter la règle « Pas de Brevets sur la Vie » en interdisant la brevetabilité des graines. 
On préservera et protégera plutôt les variétés locales et traditionnelles. 

6. Assurer l’innocuité du riz et des écosystèmes : pas de pesticides ni de fertilisants 
synthétiques. 

7. Limiter strictement l’utilisation des nappes phréatiques en irrigation. 

8. Fermer l’Institut International de Recherche sur le Riz, qui contribue au contrôle 
corporatiste des graines et de l’Agriculture par des multinationales agrochimiques. 

9. Soutenir le contrôle de l’agriculture par le peuple en développant des systèmes de 
recherche agricole centrés sur les exploitations agricoles. 

 
"C’est à travers le riz que nous réclamons nos droits et celui des générations futures à 
notre culture, nos moyens d’existence, et notre liberté de lutter contre la faim” 
 
 Nous signons donc cette lettre pour montrer notre total soutien envers nos frères et 
sœurs asiatiques pour sauver le riz asiatique et mondial. 


