
SV\TISSAID rencontre Swiss 

Cet été, Lufthansa a mené un essai pilote: 
sur la ligne Francfort - Hambourg, ses 

:: . ons ont volé avec du kérosène additionné 
: agrocarburant à base d'huile de jatropha. La 
::: été Swiss, filiale de Lufthansa, a égale
-'E"~ a'ssé entendre qu'elle plaçait de grands 
=~ _: -s jans le jatropha. A partir de janvier 
~ : - : .,,- effet, le secteur de l'aviation sera prié 
: -= ::~ser à la caisse pour ses émissions de 
~ ~. .es compagnies aériennes cherchent 
:=: Y S désespérément des solutions pour 
' -0-= "sr des économies. Pourtant c'est à tort 
:: _= es agrocarburants sont encore considé

rés comme climatiquement neutres. Pour 
SWISSAID, cette évolution est aussi incom
préhensible que dangereuse. Le boom des 
agrocarburants cause déjà d'immenses dé
gâts dans les pays en développement. Les 
cultures destinées à l'alimentation ont été 
remplacées par des plantes qui seront trans
formées en carburant. Le prix des produits 
alimentaires a explosé, les petits producteurs 
sont chassés de leurs terres et la déforestation 
s'accélère au profi t des agroca-""rants. 
SWISSAID a donc demandé à la c: 
aérienne Swiss quel les éta ie-: sef 
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concernant les agrocarburants; et si elle était 
consciente des effets pervers engendrés par 
cette technologie. Swiss a alors convié 
SWISSAID à une discussion à laquelle a parti
cipé RudoH Rechsteiner, notre président. 
L'échange a été ouvert et constructif: les re
présentants de Swiss ont prêté une oreille at
tentive aux critiques et aux propositions de 
SWISSAID. La compagnie n 'abandonne tou
tefois pas complèteme t espoir de voler de 
manière climatiqueme : 'l e t re à l 'aide du ja
trnoha . Mais SWISSAID -6 bai sse pas la 

TG. 

dl zaille: 

. SSAID organise une conférence de presse sur les OGM 


J K Ningu t'a clairement dit : «Nous 
• • avons adopté une bonne loi pour la 

~e :;uri é biologique en Tanzanie. A présent, il 
S Eg': de la défendre.» A la conférence sur le 
:=snie génétique dans l'agriculture, organisée 
E - novembre à Dar es Salaam par SWISSAID 
='":" A lliance tanzanienne pour la biodiversité 
-aoio). le directeur de l'environnement, 

-<- .• aché au vice-président de Tanzanie, n'a 
:: :: s mâché ses mots. 

En Tanzanie, les pressions exercées sur 
= ;puvernement sont fortes, pour parvenir à 
:.,,5 io is plus favorables aux OGM. Les Conférence face à la presse et aux leaders d'opi Michael Farrellv de Tabio présente à l 'assemblée 

: .=-:·s", s du génie génétique (multinationales nion. T. Goethe et J. K. Ningu prennent la parole. les objectifs de son organisation. 

imiques, les Etats-Unis, etc.) dénon
:=- ~ :: -églementation tanzanienne relative à et le manioc transgéniques (notamment par ci n'ont ni contribué à améliorer la sécurité 
:: '=:0::: - 5ebilité. Toute personne ou société un groupe de chercheurs de l'EPFZ). peu de alimentaire, ni réduit la quantité de pest icides 
- -.-: - _ Sônt dans l'environnement des orga- gens savent ce qu'est une plante génétique utilisée, comme en attestent les statistiques 

- ~- ,;.: ~énétiquement modifiés est tenue ment modifiée. Tabio a donc profité de la dans les pays concernés. La priorité de Tabio 
: : _ - ,.sponsable des éventuels dommages. conférence pour informer les journalistes sur est d'informer les paysans de Tanzanie sur le 

=5 entreprises agissent proprement et la situation dans les pays où la cuiture de génie génétique. Tina Goethe, 
:: -0 : :?~nsparence, pourquoi craignent-elles plantes transgéniques est déjà une réalité. le politique de développement 
- ::: : s 1 , s'est interrogé J. K. Ningu. Celui-ci génie génétique appliqué à l'agriculture n'a 
".,; ' =. :.: de l'engagement de Tabio qu,i dé rien d'une réussite: 95% de la production 
- : -:= ::,s pressions visant à imposer les OGM d'OGM se concentre sur six pays et seules Pour en savoir plus sur la conférence de Dar 
_ -=;- : ulture tanzanienne. Bien que des quatre plantes avec deux propriétés généti es Salaam et sur Tabio: 
=~_:=.s so 8r. : menées en Tanzanie sur le maïs quement modifiées sont sur le marché. Celles- w ww.swissaid.ch/genie_genetique 
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