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hold up sur le vivant 

 
La directive européenne 98/44/CE, votée en première lecture le 16 juillet 1997 au Parlement européen, met le 

patrimoine génétique mondial à la disposition d'une poignée de multinationales. En effet, l'article 5 (alinéa 1 et 2) fait 
glisser la notion de découverte à la notion d'invention. - Car seules les inventions sont brevetables -. Ainsi, tous les 
gènes isolés ou clonés ou les séquences de gènes provenant de végétaux, d'animaux ou d'humains pourront, par le biais 
du brevet, devenir propriétés intellectuelles d'un chercheur, d'une institution ou d'une compagnie transnationale. Les 
semences génétiquement modifiées deviendront donc brevetables. 

La dérive vers la marchandisation totale du monde vivant est inacceptable. Le vivant est un bien commun de 
l'humanité. Il ne doit pas faire l'objet de brevets. Il est inappropriable. 

Or les États membres de l'Union européenne ont jusqu'à fin juillet 2000 pour transcrire cette directive dans leurs droits 
nationaux. En France, le débat à l'Assemblée nationale devrait se tenir à la mi-juillet. 

Le groupe Attac-OGM d'Ile de France appelle à une mobilisation massive pour convaincre les députés de ne pas 
légaliser ce hold up sur le vivant. Attac vous invite à signer " l'appel contre la brevetabilité des êtres vivants et la 
monopolisation des ressources génétiques " dont les premiers signataires scientifiques sont : Jean-Pierre Berlan, Albert 
Jacquart, Gilles-Eric Séralini, et Jacques Testart. Cet appel peut être consulté et signé sur 
www.ecoropa.org/brevets ou sur www.ogmdangers.org/brevets . 

Renseignements : Miren Helou du Comité local Paris 15e (01.45.66.93.14) ou Nicole Thiers d'Attac-OGM Ile de 
France (01.42.45.84.48). 
 
 

après l'AG 
 

Le nouveau groupe de coordination d'Attac Paris 15ème a été élu par l'Assemblée Générale du 2 mai. Il comprend 
seize personnes dont quatre petits nouveaux. Le bureau (Christian Celdran : président, Catherine Roblin : trésorière, 
Paul Simondon : secrétaire) ne change pas. Monique Chemillier-Gendreau, qui nous a présenté une remarquable 
conférence en mars sur le droit international, a été élue présidente d'honneur. 
 
 

voyage en juin 
 

Bruxelles : Samedi 10 juin, manifestation contre le sommet de l'UNICE (patronat européen). 
Genève : Cinq ans après celui de Copenhague se tiendra du 23 au 30 juin à Genève le deuxième sommet social de 

l'ONU. Ce sera l'occasion pour le mouvement international qui a émergé à Seattle de se retrouver, et de se mettre 
d'accord sur de nouvelles contre-propositions à la mondialisation libérale. Vous pouvez participer aux discussion du 
contre-sommet ou seulement venir pour la manifestation du samedi 24 juin.  

Paris : Le lundi 26 juin se tiennent à la Défense cinq conférences organisées par l'OCDE. L'OCDE, c'est ce modèle de 
transparence qui nous avait déjà pondu l'AMI (Accord Multilatéral sur l'Investissement). Attac et d'autres vont se 
charger d'animer le parvis de la Défense dans la journée et d'organiser le soir la sixième conférence qui manquait. Voir 
calendrier au verso.  
Millau : Onze militants de la Confédération Paysanne seront jugés le 30 juin à Millau pour le démontage du Mc Donald 
l'an dernier. Pour les soutenir, pour débattre, pour bien manger, pour faire la fête (Francis Cabrel, Zebda, Noir Désir...), 
tous à Millau le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet. Des trains à départ de Paris sont prévus (pour l'aller-retour : 
chèque de 400F à l'ordre de " Confédération Paysanne - Solidarité Millau " à envoyer à Paul Simondon, 166 bd de 
Magenta, 75010, Paris.) 
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* au Foyer de Grenelle 
17, rue de l'Avre 

75015 Paris 
M. La Motte-Picquet Grenelle 

 
 

Les Rendez-vous : 
 

mardi 13 juin, 19h15, Foyer de Grenelle* 15% 
 

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 
intervention de Sylvie Derrien, permanente au siège national d'attac  

 
 

samedi 17 juin, 14h, Châtelet %% 
 

marche mondiale des femmes 
 
 

samedi 24 juin, Genève %% 
 

sommet social de l'ONU 
contre-sommet et manifestation organisés par les ONG de Seattle  

 
 
lundi 26 juin, devant le CNIT, parvis de la Défense %%% 

 
action contre l'OCDE (sur le parvis 8h-10h et 12h-14h) 

20h, "sixième" conférence, FIAP, 30 rue Cabanis, 75013 
avec Susan George, Bernard Cassen, ...  

 
 

juillet-août, vacances %% 
 

pourquoi pas la fête à Millau ou l'université d'été à la Ciotat ? 
contactez Paul Simondon au 01.49.70.09.65  

 
 

mardi 5 septembre, 19h15, Foyer de Grenelle* 15%
 

réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème 
et c'est reparti... 

 
15% : organisé par le groupe du 15ème -- %  : pour information -- %% : pourquoi pas ? -- %%% : à ne pas louper 


