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Ce début août, 3 « personnalités » qui sont intervenues le 25 juillet, avec 1500 autres « faucheurs 
volontaires », sur un champ de maïs OGM à Menville (Haute-Garonne) ont été convoquées à la 
gendarmerie. Dans le prolongement du soutien déjà manifesté envers José Bové, incarcéré l’an 
dernier, nous soutenons les actions engagées, et  développons l’argumentaire déjà diffusé par 
l’Union Syndicale-G10 SOLIDAIRES, expliquant le sens de la mobilisation en cours. 
 

Au mépris d'une large majorité de la population européenne qui rejette les OGM, l'Union 
Européenne a autorisé l'importation d'un produit alimentaire OGM, le maïs BT11 (maïs doux 
destiné à la consommation humaine). Malgré l'opposition de 75 % des français et de milliers de 
communes aux cultures de produits OGM en plein champ, le Gouvernement a autorisé une nouvelle 
série d'essais OGM en plein air. Les multinationales du secteur vont engranger le résultat de leur 
activité de lobbying auprès des «responsables» ! 
 

Le développement de cette technologie conduira à une industrialisation toujours plus importante 
de notre agriculture en contradiction avec la demande sociétale d'une production agricole de 
qualité et respectueuse de l'environnement. De plus, en instaurant un brevet sur le vivant à travers la 
création de variétés génétiquement modifiées, les multinationales mettent les paysans en situation de 
dépendance totale vis à vis de ces firmes. 
 

Au mépris du principe de précaution, le développement des OGM présente des risques 
écologiques qui pourraient être irréversibles. Les cultures en plein champ des OGM présentent des 
risques qui commencent à être documentés notamment aux niveaux des atteintes à la biodiversité. 
D'autre part, compte tenu du mode actuel d'organisation de notre agriculture, il existe un risque avéré 
de pollution des cultures non OGM par des cultures d'OGM en plein champ. Comme cela s'est déjà 
produit, il existe aussi un risque important de pollution de graines par les OGM au niveau des filières 
de commercialisation. 
 

Les risques sanitaires pour les animaux et l'homme sont encore très mal évalués. Les scandales 
de la vache folle, de l'amiante, de la dioxine, du sang contaminé devraient pourtant inciter à 
faire preuve de la plus grande prudence... Si demain une catastrophe arrive, ce sera à la collectivité 
de payer pour ces dégâts alors que les multinationales, elles, se contentent d'empocher les bénéfices. 
 

Dans cette situation, la mobilisation doit se développer pour préserver la biodiversité, pour refuser 
la brevetabilité du vivant, pour faire respecter le droit des paysans à utiliser leurs propres récoltes pour 
des semences ultérieures et pour le développement d'une agriculture répondant véritablement aux 
attentes des consommateurs et des paysans Un réel débat citoyen doit s'ouvrir pour permettre des 
choix démocratiques qui engagent les générations futures. 
Avec l'Union syndicale -G10 Solidaires nous nous prononçons pour : l'interdiction des importations 
d'OGM ; l'interdiction des cultures et des expérimentations d'OGM en plein champ ; l'interdiction de 
tout brevet sur le vivant. Nous apportons notre soutien aux actions non violentes menées contre les 
essais OGM en plein champ. 
 
 

 

Pour plus d’info sur notre position, voir aussi le texte « Hors des essais OGM plein-champ, point de salut ? » de 
septembre 2003  sur l’ancien site sud-inra actualité, via celui de sud-recherche 
A consulter également,  le calendrier des initiatives (appel, forums régionaux) « Ouvrons la Recherche : pour 
une agriculture durable… »  sur le site : http://sciencescitoyennes.org/ 

Info: http://www.sud-recherche.org                                     contactinra@sud-recherche.org. 

 

Soutenons la mobilisation citoyenne 
contre les cultures d’OGM ! 
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