Déclaration des ComparantEs Volontaires
dans le procès contre les 11 de Wetteren.

Nous, citoyens européens de tous horizons, de toutes professions, de tous âges et de tous sexes,
avons participé au «grand échange de pommes de terre» le 29 mai 2011 à Wetteren, soit en étant
présents sur le terrain, soit en diffusant l’information sur cette action publique et non violente, ou
encore en étant d’accord avec les modalités de l’action. Nous demandons aujourd’hui à être jugés
en même temps que les 11 personnes appelées à comparaître le 15 janvier 2013.

Nous nous sommes tous levés pour démontrer que nous n’avons pas besoin de ces variétés de
pommes de terre OGM, que des variétés saines et peu onéreuses résistantes au mildiou existent
déjà.

Nous avons, par cette action, voulu dénoncer la politique mise en place pour faire ingurgiter aux
citoyens européens,qui n’en veulent ni dans les champs, ni dans leurs assiettes, ces produits de
laboratoire insuffisamment testés tant au niveau sanitaire qu’environnemental. Nous nous
opposons également à la privatisation et la monopolisation progressive de la production
alimentaire, qui donnent le pouvoir à quelques opérateurs de définir le marché et de breveter des
cultures.

Nous dénonçons aussi le fait que les scientifiques, en panne de financements publics, se
retrouvent à la solde des multinationales qui ne se soucient ni de la santé publique, ni des
conséquences socio-économiques, ni de l’environnement mais uniquement de leur profits.

Nous, citoyens militants ou non, sommes tous responsables d’avoir montré que l’humanité n’a pas
besoin de recherche de productivité, mais de recherche fondamentale et appliquée pour le bien de
tous et non pour le profit de quelques-uns.

Nous sommes donc présents au tribunal de Termonde, avec le ferme espoir que la justice
reconnaisse notre droit à comparaître!
NOUS NE SOMMES PAS DES COBAYES!
Le 4 janvier 2013

Les ComparantEs Volontaires

