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Argumentaire pour une rencontre avec votre personne députée 

• Pour les petites agricultrices et les petits agriculteurs familiaux des pays du Sud, les 
semences revêtent une importance primordiale.  
 

• Depuis des millénaires, ils choisissent et conservent les semences les mieux adaptées aux 
conditions et au climat locaux.  
 

• Ce travail leur permet de faire vivre leurs familles et leurs communautés et de préserver 
la biodiversité de notre planète. 
 

• Toutefois, au cours des dernières années, les multinationales ont pris de plus en plus le 
contrôle des semences. Ce changement se traduit entre autres par le fait que : 

o L’industrie agroalimentaire remplace progressivement l’immense diversité des 
semences paysannes par des variétés industrielles, créant ainsi des cultures 
homogènes.  

o Cette baisse de diversité réduit le nombre de semences aptes à résister aux 
changements climatiques et compromet la capacité des agriculteurs familiaux de 
nourrir leurs communautés. 

 
• Les entreprises obtiennent de plus en plus fréquemment des brevets sur différentes 

semences, limitant ainsi l’accès des petits agriculteurs familiaux à ce qui était autrefois le 
patrimoine commun. 
 

• Par conséquent, les petits agriculteurs familiaux doivent à présent payer pour se procurer 
ce qui était autrefois leur patrimoine commun, et parfois même s’endetter.  
 

• En plus des brevets, certains accords de libre-échange et conventions internationales 
imposent de sévères restrictions sur la façon dont les agriculteurs peuvent utiliser leurs 
propres semences. 
 

• Par exemple, avec la ratification de la version la plus récente de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions végétales de l’Union internationale pour 
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la protection des obtentions végétales (UPOV), ces droits ancestraux sont devenus, dans 
certains cas, des gestes illégaux, susceptibles d’être punis par la loi. 
 

• Sans les agriculteurs familiaux et les paysans qui réalisent un travail intensif de 
préservation des semences, la biodiversité et l’avenir de notre alimentation sont 
menacés. C’est pourquoi j’appuie la campagne Parce qu’on sème de DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
et je vous demande de prendre les engagements suivants : 

 
o Adopter des politiques d’aide internationale qui soutiennent les petits agriculteurs 

et particulièrement les femmes afin de reconnaître leur rôle indispensable dans la 
lutte contre la faim et la pauvreté. 

o S’assurer que les politiques et les programmes mis en place par le Canada soient 
développés suite à un processus consultatif auprès des petits agriculteurs, et que 
ces politiques protègent le droit des petits agriculteurs des pays du Sud de 
conserver, d’utiliser et d’échanger librement les semences. 

 
• Partout au Canada, des milliers de Canadiennes et Canadiens appuient cette demande. 

Les membres de DÉVELOPPEMENT ET PAIX rencontrent leurs députés pour discuter de cette 
question.  
 

• Nous insistons pour que le droit des petits agriculteurs des pays du Sud de conserver, 
d’utiliser et d’échanger librement les semences soit préservé. 
 

• Je fais appel à vous car vous êtes ma personne députée et je vous demande d’appuyer 
cette demande urgente.  
 

• Je souhaite connaître votre opinion sur cet enjeu, ainsi que sur toute démarche que vous 
prévoyez entreprendre, à titre de député, afin de combattre la faim dans le monde, et 
préserver la biodiversité de notre approvisionnement alimentaire. 

 


