
Différentes organisations catalanes dénoncent la farce du dernier projet espagnol 
de coexistence entre cultures OGM et cultures non-OGM, parce que la coexistence 
est impossible. Elles exigent que la Catalogne et l´Etat espagnol soient déclarés 
« libre d´OGMs ». 
 
Les nombreux et importants cas de contamination par ogm vérifiés en Catalogne et en 
Aragon ces derniers mois, ont montré l´antagonisme social, environnemental et 
agricole de la culture des ogms,  par rapport aux autres systèmes de culture. La 
présence d’ogms dans une région empêche l´existence de toute autre forme de culture. 
 
L´approche de la coexistence entre ces différents systèmes de culture, imaginé par 
l´industrie biotechnologique et la Commission Européenne, et défendu par le 
gouvernement espagnol et catalan, cache sous une fausse « liberté de choix» l´objectif 
d´imposer à travers la loi, la généralisation des cultures ogm ; celle-ci implique 
l´augmentation des cas de contamination de semences et cultures, et en conséquence, 
menace de disparition les agricultures traditionnelles et surtout biologique. 
 
Le dernier projet (avril 2006) présenté par le PSOE, le Ministère d´Agriculture et le 
Ministère de l´Environnement, a la même philosophie que les précédents projets : il 
ignore l´important conflit que provoque les ogms, il rejette les données scientifiques 
indépendantes sur la santé et l´environnement, cherche à étendre sans aucune 
limitation les ogms sans protéger les autres agricultures de la contamination génétique, 
ne reconnaît pas le niveau 0 de contamination en bio, réduit la coexistence à une simple 
question économique, exempte de toute responsabilité les entreprises productrices de 
semences et ne reconnaît pas le droit a se déclarer « zone libre d´ogms ». 
 
Les avantages supposés de ce dernier projet donnent une image « neutre et crédible » 
de la coexistence : 220 mètres de séparation entre cultures au lieu de 50 mètres dans 
les précédents projets (on a trouvé des contaminations au-delà de 1.000 mètres), un 
ensemble de mesures techniques pour empêcher la contamination tout à fait 
insuffisantes et inefficaces et qui demanderaient des dépenses supplémentaires ainsi 
qu’un suivi impossible à réaliser par les paysans qui ne veulent pas d’ADN d’OGM 
dans leurs champs. 
 
La contamination génétique est inhérente à la transgénèse, avec d´énormes difficultés 
pour établir des distances de sécurité, et des conséquences irréversibles : elle empêche 
le développement de la biodiversité, des agricultures traditionnelles et « bio » et la 
pratique d’une économie locale, d’une consommation responsable et la souveraineté 
alimentaire. La seule façon d´empêcheur la contamination c´est de ne pas cultiver  
d´ogms et c´est la seule façon de maintenir nos champs et nos assiettes libres d´ogms. 
 
Bien que nous soyons essentiellement en phase avec les critiques réalisées sur le projet 
de Décret  par différentes ONG et organisations écologiques de l´État espagnol, nous 
sommes en désaccord avec certaines négociations avec le gouvernement sans une claire 
et forte opposition à la coexistence. Il ne s´agît pas d´améliorer ce nouveau projet, mais 
de rejeter les ogms et aussi la stratégie de la coexistence qui devient une formule 
concrète pour nous les imposer. 
 
Les organisations catalanes (ci-dessous) dénoncent encore une fois la politique du 
gouvernement espagnol et catalan consistant à défendre les intérêts des corporations de 



la biotechnologie et à  remplir nos champs avec du maïs ogm et ses contaminations 
génétique. Nous rejetons tous les projets de coexistence et exigeons que la Catalogne et 
l´Etat espagnol soient déclarés « libres d´ogms ». 
 
Plataforma Transgénics Fora 
Assemblea Pagesa 
Veterinaris sense fronteras 
Entredobles 
Món Verd, Coop de distribució de productes ecològics 
Enginyers sense fronteras 
Germinal, SCCL. Coop de consum de productes eco-biològics 
Comité de suport al Moviment Sem Terra (Brasil) 
Rostoll Verd, Coop de consum de productes ecològics 
La Caléndula, Asoc. de consum de productes ecològics 
Col.lectiu a les trinxeres 
El teixit de la Terra, Coop de consum de productes ecològics 
Gaiadea (assesorament, investigació i desenvolupament d´energies netes i 
agroecologia) 
Gepec ( grup d´estudi i protecció dels ecosistemes del camp) 
El Brot, Coop de consum de productes ecològics 
Confederació General del Treball 
Vinyols Camping 
Carrutxa 
Botiga de Integral 
Gent del poble, grup d´electors de Montblanc 
PTF (Pallars Jussà/Pallars Sobirà) 
Xarxa de Consum Solidari 
Federació Catalana d´ONGs pel desenvolupament 
Cooperativa Brunec, ramaderia ecològica 
Aixalda, Comunitat de Bens 
Federació Ecologistes de Catalunya 
Agora Nord-Sud 
Promotora Ecologista Catalunya Sostenible 
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