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Les manipulations génétiques offrent de
multiples possibilités. Elles permettent par
exemple d'obtenir un soja qui ne craint pas
les pesticides ou du mais résistant aux in-
sectes nuisibles . Logique donc que scientifi-

ques et industriels les convoitent ou avoue
les exploitent. Mais cette technique, qui
n'en est encore qu'à ses débuts, n'est pas
sans risques! Certains dangers sont déjà
identifiés, d'autres sont prévisibles, tous
pouvant s'avérer catastrophiques pour l'en-
vironnement et éventuellement la santé
publique .

C'est pourquoi, depuis plusieurs années,
Greenpeace mène campagne contre la dissé-
mination des organismes génétiquement
modifiés, plus particulièrement des cultures
transgéniques, dans l'environnement. Car
au bout du compte, ce sont ces dernières qui
exposent notre environnement à des risques
irréversibles, avant d'atterrir dans nos
assiettes.. .



Un organisme génétiquement modifié

(OGM) est un organisme vivant qui a

	

Les essais en champ: des disséminations
été créé artificiellement en mani-

	

inutiles et dangereuses .
pulant son patrimoine héréditaire .

Les techniques

	

Les firmes qui mènent des essais en champ, ainsi que les autorités qui les ap-
prouvent, sejustifient en prétextant la nécessité de tests dans des conditions

consistent à extraire un ou plusieurs

	

"naturelles" . Or, ces tests sont menés sur de petites surfaces, pendant un laps
gènes d'un organisme et à le(s)

	

de temps relativement court et, souvent, une seule caractéristique agronomi-
insérer dans le génome d'un autre

	

que -par exemple le rendement- est étudiée. Ces essais sont incapables de

organisme, d'une manière qui ne

	

reproduire les interactions du milieu naturel. Ils vont à l'encontre du principe

poutrait jamais se passer naturelle-

	

de précaution et entraînent des risques semblables à ceux des cultures

ment . On a ainsi introduit des gènes

	

transgéniques commerciales . Cette pseudo-recherche détourne en outre les
moyens financiers des recherches en agriculture durable,
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OGM: dommages écologiques irréversibles
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'Perte de biodiversité
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Pesticides : une surenchère
infernale
Certaines plantes génétiquement mo-
difiées pour résister à des herbicides
totaux ont été développées paf les
mêmes multinationales de fagiochi-
nue qui commeraahsent les herbicides
en question . Cette manipulation per-
met aux agr¢ulteurs de pulvériser
[sens champs et de détruire les mau-
vaises herbes, sans mettre en danger la
culture elle-même . Agrfvo et sa filiale
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chimiques toxiques . Les effétg'non"d8= ,
sués peuvent affecter lés popülàtions
directement ou indirectement (via les

	

-
organismes dont elles ont besoin pour
se nourrir ou se reproduire) . Ainsi, se-
lon un rapport de l'université Cornell,
publié dans la revue Nature du 20 niai
1999, le pollen produit par le tuais Bt



est susceptible de tuer les larves du pa-
pillon Monarque, un insecte essentiel
pour la conservation des espèces .

Notre écosystème entier est menacé.
Les cultures transgéniques présentent
bon nombre de risques et, qui plus est,
elles "contaminent" les cultures dites
traditionnelles et menacent les
insectes bénéfiques, sans oublier
qu'elles "atterrissent" au bout du
compte dans nos assiettes!

Et notre santé?
"Le mois dernier, un cadre supérieur
d'an géant européen de la chimie nous
a exprimé de séreuses réserves quant
au caractère bénin des OGM et dit que,
si on lai en laissait le choix, d choisirait
de sepasser d'OGM dans tous les cas . A
propos, la firme pour laquelle d
travaillera activement impliquée dans
les biotechnologies appliquées d (agri-
culture ." (Rapport de la Deutsche
Bank) .

se passera-t-il lors-
que des produits al-
lergiques connus ne
sont pas étiquetés
ou qu'il s'agit d'al-
targnes inconnus?

. . . et
antibiotiques
inefficaces
Beaucoup de plantes
transgéniques sou-
tiennent un gène de
résistance à des an-
tibiotiques utilisés
pour le tintement
médical humain et

OGM, la mauvaise approche pour nourrir le
monde
Malnutrition et sous-nutrition frappent un habitant sur 6 dans te monde.
Cependant, si fan compare la production alimentaire globale et les besoins
nutritionnels, on constate qu'il ne devrait pas y avoir carence . Le problème est
celui de La répartition, entre riches et pauvres, et de ta distribution, entre
zones excédentaires et régions déficitaires, Les conflits régionaux aggravant
ces disparités .

Par ailleurs, les promesses de rendements meilleurs des cultures transgéni-
ques ne s'avèrent guère fondées . Différents rapports américains sur le maïs et
le soja transgéniques concluent qu'en moyenne, le rendement de ces variétés
n'est pas supérieur à celui de variétés conventionnelles . Dans certains cas,
c'est même te contraire!

Enfin, Les recherches sur les nouvelles plantes transgéniques entreprises par
Monsanto et consorts ne portent que sur des espèces cultivées dans les pays
riches . Ces entreprises n'ont guère d'objectifs philanthropiques: la rentabilité
de leurs investissements est leur principale préoccupation . Plus grave, cer-
taines variétés transgéniques, mises au point pour la culture dans les pays
tempérés les plus riches, pourraient supplanter des plantes spécifiques des
pays du Sud, privant ces derniers de ressources qui Leur étaient assurées .
Ainsi, La vanille qui a fart La richesse de certaines régions de Madagascar
pourrait aussi être produite en Ile-de-France . . . pour le bénéfice de quelques
gros céréaliers?
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La promotion des biotechnologies est encouragée par quelques grandes multi-
nationales qui y voient la possibilité, à terme, de contrôler l'ensemble du com-
merce des semences et des produits agricoles . En procédant à l'identification du
génome de la plupart des plantes cultivées dans le monde, les firmes de l'agha-
industrie espèrent contrôler l'ensemble des productions vivrières ou commer-
ciales . L'usage de semences ondulées librement depuis des milténaires par les
agriculteurs ferait dès lors d'objet d'un commerce au bénéfice de Mansarde,
Novartis, Rhône-Poulenc et quelques autres . Dans te domaine des biotechno-
logies, les fusions entre groupes font qu'aujourd'hui, 40% des semences mon-
diales sont détenues par 10 multinationales . Dans 5 à 10 ans, ce seront 70%
des semences qui seront détenues par 4 à 5 de ces géants de d'agrobusiness .
Monopole sur les semences . . . une arme commerciale bien dangereuse .
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Alimentation animale: le principal débouché
des OGM
Plus de 80% du soja et 60°A du maïs commercialisés en Europe sont destinés à

l'alimentation animale, qui représente l'essentiel du marché des OGM. Sachant

que féfiquetage des aliments issus d'animaux (viande, lait, reufs) nourris à

base d'OGM n'est pas obligatoire, il est impératif aujourd'hui de faire pression

sur le marché de fatimentation animale. Sinon, les OGM continueront à se dé-

velopper, contaminant l'environnement et polluant ta chaïne alimentaire . Des
solutions existent. Un certain nombre de producteurs de volailles, d'œufs et de

fromages ont déjà garanti que leurs produits étaient issus d'élevages nourris

sans OGM. Il en est de même pour tes produits issus de fagdcuiture biologique .

Il faut maintenant donner à ce mouvement toute l'ampleur nécessaire .

°bzo'rnterdit le recoins aux OGM, que
les aliments soient destinés à la con-
sommation humaine ou animale II
il coin clre que le "bza" est menacé par
les cultures transgénzques. pli effet, les
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porte quel autre accord international .
Si les réglementations internationales
et nationales sont essentielles, la posi-
tion des consonnnmcuzs l'est tout au-
tant . Dans cezmins pays, les aliments

transgénzques se vendent aussi difficile-
ment que les champignons de la région
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dans le fait que le désh (les consomma-
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vaudra et permettz,u d'éviter la conta-

mination génétique (le none planète.
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