
APPEL A LA SOLIDARITE ACTIVE CONTRE LA POURSUITE POLITIQUE 
ET JUDICIAIRE DE L’OPPOSITION CATALANE AUX OGM 

 
Le Departement d´Agriculture, Elevage et Pêche (DARP) et le gouvernement de « gauche » de 
la Generalitat de Catalunya, de la même façon que le gouvernement précédant de droites (CIU) 
sont tout à fait insensibles et intolérants devant les mobilisations de paysans et consommateurs 
qui ne voulons pas ogms dans nos assiettes ni dans nos champs. Leur seul réponse a été la 
criminalisation et la répression du mouvement populaire catalan que rejette l´agriculture ogm, 
avec la poursuite pénale et politique des citoyens que de forme active s´opposent à l´imposition 
des ogms à Catalogne. 
 
A ce moment, il y a deux procès ouverts, ce sont les premiers que ont lieu a l´Etat espagnol 
contre deux personnes liés à la lutte contre les ogms à Catalogne. Le procureur demande de la  
prison à un d´eux et l´IRTA (Institut de Recherche et Technologie Agraire, que dépend du 
DARP) et la Université de Barcelone, demandent une amende de presque 500.000 euros à 
l´autre. 
 
Albert Ferré, de la PTF (plate-forme contre les ogms) affronte une demande civil 
d´indemnisation de 469.064 euros et à une demande pénale de 15 mois (amende équivalente à 
24.000 euros). Il est accusé sûr la base des déclarations effectués a TV3 (TV catalane) de 
participer directement à un fauchage d´un champ d´experimentation de blé, propriété de l´IRTA 
que ne remplie pas les conditions techniques, ni l es mesures de sécurité obligatoires. Cette 
action,  fut convoqué et assumée par la « Plataforma Transgènics Fora » et la « Assemblea 
Pagesa de Catalunya » avec la participation de  presque 70 activistes, le 3 Juillet 2003 au village 
de Gimenells (Lerida). Le jugement aura lieu le prochain 19 d´Octobre au Tribunal de Lerida. 
 
Josep Pàmies, de l´APC (organisation paysanne catalane) affronte une demande de deux ans de 
prison par dommage et deux ans plus par « désobéir à l´autorité » et 50.000 euros 
d´indemnisation pour une proteste devant le gouvernement civil de Lerida le 13 septembre 2003 
ou on participé des activistes de l´AP et d´autres collectives. L´action fut le fauchage d´un 
champ d´expérimentation de maïs non autorisé de Syngenta au village d´Alcoletge (Lerida) et la 
livraison ultérieure des épis et une feuille de revendications au gouvernement civil de Lerida, ou 
on supposé il y a eu les faits imputés à J. Pàmies. Actuellement on est en fasse de présenter des 
allégations et encore il n´y a pas de date du jugement . 
 
Avec ce manifeste, nous voulons dénoncer que ces deux accusations sont le résultat d´une 
décision politique et par conséquence nous sommes devant d´un procès politique que a pour 
objective criminaliser et punir de manière exemplaire à l´opposition aux ogms et empêcher que 
des nouvelles actions se produisent. 
 
La « Plataforma Transgènics Fora » et la  « Assemblea Pagesa » faisons un appel de solidarité 
avec les accusés à tous les collectives et organisations et demandons l´adhésion au présent 
manifeste et remplissez le texte au pie du document. Nous vous demandons de participer aussi 
aux activités et mobilisations prévues le 16 et le 19 d´octobre (on va vous informer 
prochainement) que nous allons organiser. 
 
Nous vous donnons aussi une compte bancaire pour recevoir des apports solidaires pour  les 
dépenses des avocats et les possibles amendes et indemnisations imposés a nos deux copains. 
 
Nº de compte bancaire :  3025 0002 44 1433265093    Caixa d´Enginyers 
 
Organisation/Collective 
Identité juridique 
Adresse 
Téléphone/Mail 



 
 
Pour envoyer le manifeste signé ou pour contacter avec la PTF : 
transgenicsfora@moviments.net 
  


