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«L

es recherches fondamentales et appliquées ont des retombées sur la société.
C’est le devoir du chercheur du service
public d’informer les citoyens et de donner des outils pour participer aux débats
sur des sujets aussi fondamentaux que
Texte : Emmanuel Scheffer
les OGM. Tous les OGM sont mis dans
le même paquet. Chaque émission télé,
a son film sur les OGM médicamenteux,
pour justement faire cet amalgame, et
pour utiliser les OGM comme vitrine
médicale pour mieux servir les firmes
semencières. C’est malhonnête ». Ces propos sont tenus par
Christian Vélot, maître de conférences en génétique moléculaire
et chercheur à l’Institut de génétique et de microbiologie*. Ils résument la situation.
En brandissant des prétextes fallacieux, par ailleurs démontés
un par un, les multinationales à la tête des firmes semencières
essaient de s’approprier les semences nourricières. Demain, le
contenu de nos assiettes leur appartiendra. Demain, l’agriculture
de qualité n’existera plus. Demain les paysans auront disparu.
Demain, la biodiversité sera une carte postale jaunie. Nous ignorons les conséquences sur notre santé, parce que les chercheurs
l’ignorent eux-mêmes. En revanche, les laboratoires privés
n’ignorent pas les troubles constatés sur les animaux et font tout
pour que le grand public n’en sache rien. Avec la complicité de
certaines institutions et de trop de médias.
Le 28 février 2005, la Charte de l’Environnement a gravé dans le
marbre de notre Constitution le principe de précaution. Pourtant,
la loi sur les OGM, que le Parlement s’apprête à voter, s’assoit
dessus sans souci. Un principe de précaution que la directive
européenne demande à prendre en compte. Un principe de
précaution que les tribunaux correctionnels d’Orléans et de
Versailles ont reconnu en relaxant les faucheurs volontaires au
nom de « l’état de nécessité face au danger imminent » des OGM
(lire « Les OGM et le droit » page 25).
L’Etat cherche à flinguer ce principe de précaution, mais il ne
flinguera pas l’opinion publique, de mieux en mieux informée
grâce à la ténacité des chercheurs, d’élus de tous bords, de militants, et évidemment des 5000 faucheurs volontaires.

* Propos extraits du DVD OGM ? réalisé par les films de la Castagne avec
Attac, la Confédération paysanne et Alternatives en Midi-Pyrénées. En
vente dans les cinémas Utopia Toulouse et Tournefeuille, au Casc.
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cipalement outre-atlantique, occupent la quasi-totalité des surfaces : le
soja (60 %), le maïs (23 %), le coton (12 %) et le colza (5 %). En ce qui
nous concerne, la France et l’Europe ont autorisé la production et la commercialisation du maïs et du colza ainsi que du tabac, de la chicorée et
des œillets transgéniques. L’importation et la transformation sont autorisées pour le soja, le maïs et le colza. Ainsi, plusieurs dizaines de millions de tonnes de graines et de tourteaux (résidus solides obtenus après
extraction de l’huile des graines) sont acheminés chaque année via les
ports européens, essentiellement pour nourrir le bétail dont la viande se
retrouve sur nos étals. Précisons que les produits animaux ou provenant
d’animaux nourris avec des OGM n’ont aucune obligation d’être étiquetés
comme tels. Les modifications opérées sur les PGM consistent à les rendre résistantes à un herbicide ou à certaines espèces d’insectes en leur
donnant la capacité de synthétiser leur propre insecticide. La culture se
faisant en milieu ouvert et étant directement destinée à l’alimentation humaine ou animale, le développement de cette nouvelle technologie dans
le paysage mondial soulève débats, heurts et procès entre les promoteurs
et les détracteurs de la génétique en plein champ.
Un grand nombre de nouvelles variétés de plantes transgéniques sont à
l’étude ou attendent tout simplement le feu vert des autorités pour sortir
des laboratoires et se répandre dans notre environnement. Les animaux
transgéniques devraient leur emboîter le pas dans un futur proche.
Les connaissances dans le domaine de la génétique restent infimes au vu
de la complexité des phénomènes mis en jeu au sein des êtres vivants. La
science possède encore bien peu de recul pour connaître les conséquences à long terme des modifications des codes génétiques des organismes…
Qui sont déjà dans nos assiettes.
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ortis des laboratoires sous le nom d’« organismes
génétiquement manipulés », cette appellation a été
rapidement délaissé au profit de « génétiquement modifiés », terme beaucoup plus présentable. L’acronyme
« OGA » (organisme génétiquement amélioré) est
maintenant avancé pour parfaire une communication
Texte : Cédric Fleutiaux bien douteuse visant à les rendre totalement inoffenet Emmanuel Scheffer sifs aux yeux du grand public. Le terme OGM a été
Illustration : Yann Normand défini par le Parlement européen comme « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel
génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Ces organismes vivants sont
ainsi surnommés chimères génétiques, du fait de leur
construction issue du transfert de gènes au travers de
la barrière des espèces. Cette technique, permettant
de braver les lois de la nature, se nomme transgénèse.
Elle permet à des êtres vivants d’exprimer des caractères qui étaient jusqu’alors propres à un autre organisme : virus, bactérie, levure, champignon, plante ou animal.
Les organismes génétiquement modifiés suscitent des controverses souvent fort mal étayées. Nous ne rentrerons pas dans le
débat visant à s’interroger sur l’aspect éthique des manipulations
génétiques sur le vivant. Il s’agit ici de clarifier une vision souvent
biaisée en présentant les différents types d’OGM, les applications
auxquelles ils sont destinés et le milieu dans lequel ils évoluent.
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Cela a été le premier domaine de fabrication et d’utilisation des OGM.
Depuis les années 70, la transgénèse contribue à l’identification et la
caractérisation des fonctions des gènes. Les transferts génétiques sont
employés comme outils pour la compréhension du fonctionnement de
nos cellules et des phénomènes biologiques en général. La recherche
tente, peu à peu, de déterminer, les liens existant entre les gènes et
les fonctions de la cellule afin de mieux cerner le fonctionnement du
vivant. Les OGM évoluent ici en laboratoire, donc en milieu confiné.
E=C;JCx:?97C;DJI
La transgénèse peut également être appliquée à la modification de
micro-organismes, notamment pour la production d’hormones, de vaccins ou de médicaments. C’est le cas depuis quelques années pour la
production de l’insuline ou de l’hormone de croissance humaine. La fabrication de ces substances à usage médical a été réalisée jusqu’à présent en fermenteurs, donc ici aussi en milieu confiné. Mais la course à
la production pousse les industriels à se pencher sur le domaine végétal, et les essais en plein champ commencent à voir le jour, sans aucune prise en compte des énormes risques que pourrait entraîner une
contamination de notre alimentation par ces plantes médicaments.
E=C"7=H?9KBJKH;;J7B?C;DJ7J?ED
Ils sont principalement constitués de plantes génétiquement modifiées (PGM) qui, malgré leur refus par la majorité citoyenne, couvrent
81 millions d’hectares dans le monde. Quatre espèces, cultivées prin-
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FRITURE : Pouvez-vous, pour commencer, faire un point sur les
connaissances concernant la génétique ?
Alain Toppan : Cette science a un siècle et demi. Le basculement se
situe à la découverte de l’ADN, en 1953, comme porteur de l’information
génétique. La transgénèse est issue des techniques de culture in vitro
datant des années 30 qui, combinées à des techniques de génie génétique des années 70, ont permis de couper-coller de l’ADN et de transférer
de l’information génétique d’une bactérie vers un végétal. Cela a débouché sur les premières plantes transgéniques en 1982. Entre 1995 et 1998,
d’énormes développements technologiques ont vu le jour : séquençage
(lecture des bases d’ADN) avec rapidité, robotique pour travailler avec
un nombre considérable d’échantillons, informatique pour stocker et
prédigérer l’information.
La génétique est un livre : on connaît l’enchaînement des lettres, mais
on ne comprend pas les mots. Il faut plus de moyens et de temps pour
comprendre. On peut décortiquer de manière théorique la séquence du
génome et dire que tel gène a telle fonction. Mais les interactions entre
gènes et produits de gènes sont beaucoup plus complexes que ce que
l’on imaginait, il faudra aller beaucoup plus loin pour avoir une compréhension plus poussée du fonctionnement d’un organisme, d’une plante
en particulier.
Joël Gellin : On se retrouve avec une explosion de données, mais l’explication génétique n’a pas suivi. On sait faire, donc, mais sans tout à
fait comprendre ce que l’on fait. Bien des phénomènes que l’on pensait
avoir compris se révèlent plus compliqués au fur et à mesure que l’on
entre dans la connaissance. Ce n’est pas parce qu’on connaît le génome
qu’on est capable de tout faire, et de le faire de façon sûre, sans changer
quelque chose à côté que l’on n’avait pas prévu. On ignore ce que l’on
ignore, on ignore ignorer des choses.
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François Plassard : J’ai assisté dans les années 80 au ministère de la
Recherche à cet engouement pour la génétique. Si vous parliez de gène,
vous aviez des crédits, au détriment des autres disciplines. J’ai observé
de l’extérieur l’inversion entre la science et la technologie : les techniques allaient plus vite que les capacités d’interpréter ce qui se passait.
Nous étions face à une rupture dans l’évolution de la connaissance. Comme
le dit Kuhn dans « La structure des révolutions scientifiques », « les sciences n’évoluent pas seulement par accumulation de connaissances, mais
par transformation des principes organisateurs de cette connaissance ».

Ce changement de paradigme ou de paire de lunette pour
comprendre autrement le réel demande du temps. Nous
sommes allés trop vite : le financement de la recherche tiré
par des firmes privées en compétition forçait à aller plus
vite dans l’expérimentation que notre capacité à la comprendre. Avec les OGM, on n’est plus en face d’une science,
mais d’une inversion entre sciences et techniques : une
technoscience qu’on est encore loin de maîtriser.
Quid de la fiabilité des OGM ?
Bernard Maruejouls : Les premiers OGM mis sur le
marché étaient des brouillons. Les Maïs Bt et autres Soja
Round up Ready ne sont que des avatars de ce que pourraient être un jour les OGM.
J.G. : Il aurait fallu plus de science, de recherche, avant
de passer au niveau de l’exploitation. On a été plus vite
que la musique en ce qui concerne l’exploitation des
données scientifiques au niveau commercial. Je suis
d’accord pour dire que les OGM actuellement en culture
sont mal faits, des arguments scientifiques expliquent
que c’est mal fini.
Mais alors, à qui profitent les OGM ?
A.T. : Les OGM cultivés aujourd’hui et qui vont arriver
demain n’ont aucun intérêt pour le consommateur. Ce
sont des plantes plus simples à cultiver pour l’agriculteur
en agriculture conventionnelle.
J.G. : Le refus des OGM est dû à la simple raison qu’il n’y
a pas un intérêt direct pour le consommateur.
A.T. : Si les OGM sont cultivés sur des millions d’hectares, c’est que quelqu’un y trouve un intérêt. Ne soyons pas
aussi simplistes pour dire que les multinationales forcent
l’agriculteur à cultiver. Tant que le système sera comme
ça, que l’agriculteur vendra à perte, vous aurez toujours
des agriculteurs qui essayeront de réduire les intrants.
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J.G. : Pendant un certain temps, cela va fonctionner. Après il y
aura des mauvaises herbes résistantes, les terres ne vont pas tenir...
Les bénéfices existent dans un premier temps, mais pas à terme.
L’intérêt que trouvent actuellement les agriculteurs risque de ne
pas durer longtemps.
B.M. : Chez les agriculteurs, il y a toujours eu une part d’innovateurs qui prennent l’innovation quoi qu’il arrive. Pourtant on voit
bien la difficulté qu’ont les OGM à pénétrer en Europe. Même au
niveau des producteurs, la résistance est forte.
Les OGM font-ils augmenter l’utilisation de pesticides ?
F.P. : Au Canada, on a en effet augmenté les dépenses en pesticides et insecticides dont on connaît maintenant les effets nocifs
sur la santé humaine, notamment la stérilité masculine.
A.T. : Lorsqu’on parle de Soja résistant au Round up, il est évident
que l’augmentation de surface est associée à l’augmentation d’utilisation du Round up, c’est fait pour ça. Par contre, quand on parle
de Maïs Bt, il y a réduction.
Les OGM posent aussi la question de la souveraineté alimentaire…
F.P. : Le problème de l’agriculture, ce n’est pas nouveau, n’est pas la
sous-production mais la surproduction, qui fait effondrer les prix. La
génétique est arrivée à un moment où l’on était déjà en surproduction.
Un paysan exclu de la terre, victime de la productivité, était un chômeur de plus qui coûtait bien plus cher à la collectivité. Si 800 millions
de personnes crèvent de faim, cela n’a rien à voir avec un problème
de production, mais de distribution et d’insolvabilité. Pour l’instant,
les OGM aident le noyau dur des agrimanagers planétaires, fortement
subventionnés et liés aux firmes agroalimentaires, imposant leur prix
de « dumping » aux 90 % autres paysans de la planète qui souhaitent
survivre sur leurs marchés locaux. Ce noyau dur a l’arme alimentaire
parce qu’il y a le pétrole pour remplacer le travail par les machines.
Pour mettre une calorie dans l’assiette, il faut 18 calories dont 12 de
pétrole dans cette forme d’agriculture industrielle, alors qu’il en faut 2
dans le cas des agricultures paysannes. Or la main d’œuvre paysanne
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F.P. : L’agriculture traditionnelle n’a pas montré ses limites. Il y a eu
des innovations remarquables ces dix dernières années dans de nombreux pays : association de variétés, modes de culture… A l’unité de
surface, les petites agricultures paysannes sont plus productives que
les grandes agricultures industrielles qui appauvrissent les sols.
est abondante sur la planète, demain le pétrole sera rare ! Avec
la crise écologique et le changement climatique que l’on va vivre,
il est important que les 1,5 milliard de petits paysans ne partent
pas dans des bidonvilles car, à cette catastrophe humaine déjà
bien entâmée, se rajouterait la disparition d’écosystèmes biologiques et humains locaux nécessaires à l’équilibre de l’ensemble. Le
sens du politique au niveau planétaire, c’est qu’ils restent où ils
sont, c’est donc d’inventer une agriculture qui soit intelligemment
consommatrice de main d’œuvre et qui permette d’augmenter
modérément les rendements avec une protection sur les prix. Je
veux bien théoriquement admettre que les OGM puissent un jour
devenir un outil pour ces agricultures paysannes, sous réserve de
certaines conditions socioéconomiques loin d’être remplies. Mais
il y a tellement plus à faire avec des moyens classiques qui ont fait
leurs preuves : l’échange réciproque des savoir-faire locaux pour
améliorer les pratiques culturales et les modes de conservation ;
les semis sous couvert ; les espèces qui limitent les parasites…
Autant de savoirs multiples que développe la bio. Les OGM, c’est
d’abord une invention pour l’agriculture des pays riches. Après que
la productivité des agriculteurs a été accaparée par la grande distribution, c’est une manière pour les semenciers liés au complexe
pétrochimique et pharmaceutique de récupérer un peu de pouvoir,
en amont de la chaîne, pour imposer d’autres modes culturales
aux agrimanagers, devenant ainsi agrimoléculteurs.
J.G. : Il est clair que les OGM ne vont pas résoudre les problèmes de famine.
A.T. : Les deux fléaux majeurs des agricultures vivrières sont
les insectes et maladies. Je refuse de mettre de côté des stratégies d’OGM y résistant, qui assurent un niveau de production permettant au moins de vivre. Je défends une stratégie
OGM là où la sélection conventionnelle a montré ses limites.

Et les OGM médicaments ?
J.G. : J’ai la conviction qu’on va pouvoir faire de bonnes choses :
on a des outils technologiques, même s’il manque encore beaucoup de recherche. Une erreur serait de croire qu’il y aurait des
OGM prioritaires et des OGM qui seraient exclus des critiques.
Les OGM médicamenteux sont un danger. Il ne faut pas faire des
médicaments avec des plantes comestibles car il n’y aurait aucun
moyen d’assurer une stérilité absolue, aucun moyen d’éviter qu’il
y ait des erreurs de stockage. Un camion peut déverser du maïs
contenant je ne sais quel médicament avec du maïs normal et tout
cela passe dans le cycle alimentaire. Là, il y a un réel danger.
Quelle est la nécessité d’effectuer des essais en plein
champ ?
J.G. : Le maïs est un très bon fabricant de matière : si on fabrique
un médicament avec du maïs, on va avoir une grosse production,
les graines peuvent se garder, c’est stockable facilement et ça
pousse très vite.
A.T. : Il y a les avantages des niveaux de production d’une espèce que l’on sait cultiver facilement, qu’on sait stocker et reprendre à la demande. On sait produire une protéine pharmaceutique
ailleurs que dans un végétal, mais moins facilement, elle sera
sans doute plus chère. Si vous voulez produire à grande échelle,
il faut sortir des laboratoires. Le rendement est beaucoup moins
bon en milieu confiné.
La coexistence est-elle possible entre les différentes agricultures ?
B.M. : Les OGM peuvent très bien fonctionner dans un système
de type monoculture dans des régions où il n’y a que ça. Mais à

partir du moment où ils vont se frotter à des productions
de qualité (agriculture biologique) et labellisées, c’est
invivable ! Sauf si la loi avait organisé de manière honnête la convivialité entre les 2 systèmes. Or aujourd’hui,
la loi dit qu’il faut garder une distance de 25 mètres entre
les cultures.
A.T. : Ces 25 mètres n’arrêtent pas un pollen de maïs capable d’aller beaucoup plus loin. C’est 25 mètres considérant une réglementation qui dit que l’on a droit à 0,9 % de
contamination. On ne peut pas contester le fait qu’avec
25 mètres on tombe à 0,9 %, mais ce chiffre n’a aucune
signification, c’est juste le résultat d’une négociation.
J.G. : De toutes façons, toutes les semences sont contaminées. Il ne peut pas y avoir 0 % d’OGM dans une agriculture à partir du moment où l’on cultive des OGM.
B.M. : La semence de ferme est condamnée.
F.P. : C’est parce que d’une certaine facon l’agriculture
avec OGM se présente comme totalitaire par sa contamination que le gouvernement polonais vient de l’interdire sur tout son territoire.
Que sait-on des risques sanitaires ?
A.T. : Personne ne peut affirmer qu’il n’arrivera jamais
rien avec un transgène et une plante transgénique.
Dans ce domaine le « jamais » n’a pas sa place. Si on
veut mettre en évidence des effets éminemment subtils,
on manque d’outils prenant en compte des modèles biologiques.
J.G. : A un certain moment, il y a des choses que l’on ne
connaît pas, donc on passe… Et après on découvre qu’il
peut y avoir des effets secondaires.
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embre d’un laboratoire public de recherche, Francis
Carbonne manipule des plantes génétiquement modifiées (PGM). Travaillant en laboratoire, il mesure
au quotidien l’impossibilité d’un confinement total. Il
veut aussi casser quelques idées reçues sur la recherche. En effet, la frontière entre l’aspect fondamental
Texte : Christophe Abramovky et appliqué n’est pas aussi marquée qu’on le prétend.
Illustration : Yann Normand « Aujourd’hui, dans les laboratoires publics, une partie significative des financements provient de contrats
passés avec des entreprises privées, de l’agro-industrie, de la pharmacie…
Chaque équipe travaille sur l’aspect fondamental et sur l’aspect appliqué et
industriel. Par exemple, lorsqu’on travaille sur un composé du bois comme
la lignine, c’est parce que les papetiers aimeraient un arbre avec un taux de
lignine plus faible, étant donné que cet élément doit être enlevé pour faire
du papier. »

L?I?EDI9?;DJ?IJ;:K9>;H9>;KH
Francis Carbonne s’inquiète aussi d’une certaine vision scientiste de
nombre de chercheurs. « Le chercheur est formé en biologie moléculaire,
mais il a peu de connaissances dans les niveaux supérieurs d’organisation du vivant. Il a une vision réductrice, ultra-pointue et donc aussi parcellaire des conséquences de l’introduction d’un nouveau gène ». Rien

n’indique qu’une céréale faite pour lutter contre la
faim dans le Tiers-Monde servira réellement ce louable objectif. « Il y a des régulations très fines et trop
nombreuses à tous les niveaux pour que quiconque
puisse mesurer les réelles incidences sur les sociétés et la nature ». Il précise dans le même temps qu’il
n’est pas opposé à l’utilisation des OGM-PGM en laboratoire. « Ce sont simplement des outils de recherche. Notre travail consiste à enlever des gènes, à en
rajouter, et à voir ce qui se passe. Mais les résultats
ne sont pas forcément spectaculaires. L’attente sur
cet outil était démesusée ».

;JB;FH?D9?F;:;FHx97KJ?ED5
La croyance dans un confinement total et absolu
est un leurre. La réglementation impose la récolte
et l’inactivation des effluents provenant de l’arrosage des PGM. Francis Carbonne cite un exemple
en France, pour lequel le système de traitement ne
fonctionnait plus. Le laboratoire a travaillé pendant
des années sans traiter son eau contaminée. Les laboratoires qui manipulent des PGM ne sont pas des
salles blanches et des graines peuvent se glisser
sous les chaussures et quitter la serre. « La qualité
du confinement dépend essentiellement des gens
qui s’en occupent, de leur conscience professionnelle, de leur méfiance vis-à-vis des PGM ». Francis
Carbonne termine son témoignage par une métaphore. « Les essais en pleins champs sont une escroquerie. Ils constituent le cheval de Troie de l’agro-industrie ». En effet, la durée des périodes d’essai en pleins
champs ne permettra pas d’avoir le recul nécessaire
pour évaluer les effets réels des PGM. De ce fait, il
sera plus aisé de faire admettre la transition vers la
culture à grande échelle. « C’est une manipulation intellectuelle. Quid du principe de précaution ? »
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l’instar de bon nombre de législations en vigueur, la
matière des OGM est régie par le droit européen. La
directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, abrogeant celle du 23 avril 1990, est le texte qui encadre la procédure d’autorisation de mise en culture et de mise sur
le marché des OGM. Bien qu’insatisfaisante aux yeux
des
militants écologistes, cette directive, qui place
Texte : Alice Terrasse
Photos : Frédéric Scheiber au cœur de son dispositif le principe de précaution,
a le mérite d’instituer des règles plus protectrices de
la santé humaine et de l’environnement que la précédente. Elle vise notamment à améliorer l’efficacité et
la transparence en imposant une véritable consultation et information du public en amont des autorisations d’essais en plein champ.
Elle exige également une évaluation approfondie des risques liés à
la dissémination par le biais d’une étude environnementale élaborée
variété par variété et site par site.

B7<H7D9;"C7KL7?I;xBÏL;:;B¼;KHEF;
Conformément au principe de la primauté du droit européen sur le
droit des Etats membres, les pays de l’Union avaient jusqu’au 17
octobre 2002 pour transposer cette directive en droit interne, c’està-dire mettre en conformité leur législation nationale avec la législation européenne. Pour l’heure, la France ne l’a pas encore fait,
malgré les rappels à l’ordre de la Cour de Justice des Communautés
Européennes. Résultat, le Gouvernement continue de délivrer des
autorisations d’essais en plein champ sur la base de sa propre législation, vieille de 14 ans. Or, c’est ici que se situe le cœur de la
problématique juridique : la France est-elle en mesure de dire que
la loi de 1992 et son dispositif réglementaire sont conformes aux
dispositions du droit communautaire ? Si oui, les autorisations ministérielles respectent-elles le dispositif réglementaire national ?
C’est à ces questions que les juges des juridictions tant répressives
qu’administratives doivent aujourd’hui répondre.
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Le juge administratif sanctionne les négligences de l’Etat français. Au
lendemain du moratoire institué pendant 5 ans (1999-2004) sur le territoire européen, l’Etat français s’est empressé de délivrer des autorisations de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement, malgré le gel préconisé par la Mission parlementaire « Le Déault » en 2005.
Fortes de cet appui parlementaire, les associations écologistes ont
déposé plusieurs recours devant les juridictions administratives afin
d’obtenir l’annulation des autorisations du ministre de l’Agriculture.
En tête des griefs, les requérants dénoncent l’absence d’information du public et un simulacre de concertation. L’information du
public rendue obligatoire par la directive européenne avant toute
mise en culture des OGM se résume en France à l’ouverture d’un
site Internet (ogm.gouv.fr). Le citoyen qui a la chance d’être informatisé pourra consulter pendant 15 jours seulement des extraits
de dossiers qui, sous couvert du secret industriel et commercial,
sont amputés des principales informations. Au premier chef, les
volets techniques restent muets tant sur les modalités de la dissémination que sur l’environnement récepteur, la remise en état ou
la surveillance du site. Plus encore, ils font l’impasse sur la localisation exacte et l’étendue des sites supportant les essais. Enfin,
les quelques avis exprimés, très majoritairement opposés aux
cultures expérimentales, ne sont jamais pris en considération, l’autorisation étant délivrée à peine quelques
jours après la consultation. Un manque de transparence
et un mépris du public qui vaut aujourd’hui à l’Etat d’être
EN T Ê T E
condamné par ses propres juges. Le 28 avril 2006, à la
B;<7K9>7=;"
D ES GRIEFS,
surprise générale, le Conseil d’Etat décide d’annuler les
KD79J;Dx9;II7?H;5
autorisations octroyées à la société américaine Monsanto
Les firmes agro-semencières fondent
L’A BSENC E
en 2004. Motif invoqué : l’insuffisance substantielle du
leurs poursuites contre les faucheurs
D’INF OR M AT ION
dossier de demande d’autorisation liée à l’absence d’involontaires sur les délits de destruction
dication précise sur la localisation des sites de dissémiou dégradation commis en réunion, préDU PUBL IC
nation. En l’absence d’une telle information, la plus haute
vus et réprimés par le Code pénal. Alors
E T UN SI MUL AC RE
juridiction administrative considère que la commission
que la Cour de cassation en 2004 semdu génie bio-moléculaire (CGB) chargée d’examiner les
blait avoir définitivement fermé la voie
D E CONC ER TAT ION
dossiers n’a pas pu porter son évaluation sur l’ensemble
à la légitimation de l’action violente par
des risques. Quelques jours plus tard, le 4 mai 2006, le
l’invocation de la précaution ou de la nétribunal administratif de Clermont-Ferrand renchérit : en
cessité, nouveaux coups de théâtre en
l’absence d’indication suffisante sur la localisation des sites de disdécembre 2005 et janvier 2006. Les tribunaux correctionnels d’Orléans
sémination, les autorisations données à la firme Meristem en 2005
et de Versailles relaxent les faucheurs, estimant qu’ils avaient rapporté
sont illégales. Mais le juge de première instance va encore plus loin
la preuve d’avoir commis l’infraction de dégradation volontaire pour réet conclut à l’incompatibilité de la procédure française d’autorisation
pondre à l’état de nécessité résultant de « la diffusion incontrôlée de
de dissémination avec la directive de 2001. Trois raisons sont avangènes modifiés qui constitue un danger actuel et imminent, en ce sens
cées : les compositions des dossiers sont insuffisantes au regard des
qu’il peut être la source d’une contamination affectant des cultures tradispositions du droit communautaire ; la procédure de consultation du
ditionnelles ou biologiques ». Les juges de l’ordre judiciaire se fondent
public pratiquée en France est insatisfaisante ; enfin, il n’existe aucun
sur le défaut de transposition de la directive 2001/18/CE, le caractère
registre public précisant notamment la localisation des disséminaobsolète de la réglementation nationale, et l’insuffisance de l’évaluation
tions. Des décisions complémentaires qui laissent espérer d’autres
environnementale ayant servi de base aux autorisations administratives
succès pour les militants anti-OGM. Le premier étant d’obtenir la réde dissémination en plein champ.
vision en profondeur du projet de loi sur la dissémination des OGM
Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du « contentieux des OGM », le
actuellement en discussion au Parlement, dont les termes actuels sont
juge pénal a non seulement reconnu l’existence d’un danger actuel et immiincompatibles avec les principes de consultation et d’information du
nent résultant de la seule présence d’essais d’OGM à proximité de cultures
public rappelés par le juge.
conventionnelles et biologiques, mais en a tiré la conséquence que l’acte
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de fauchage était proportionné à la gravité de la menace. Des jugements particulièrement
audacieux donc, qui font manifestement écho à la désobéissance civique. La question reste
maintenant de savoir si de telles décisions résisteront à l’analyse des cours d’appel.

8H7I:;<;H;DJH;B;IC7?H;I;JB;IFHx<;JI
Depuis 2002, à l’instar des maires de Bax ou de Montgeard (Haute-Garonne), de nombreux maires de France ont souhaité réglementer ou interdire les cultures d’OGM.
Excepté quelques cas isolés, ces arrêtés ont été déférés par les préfets devant les tribunaux administratifs et finalement annulés pour incompétence du maire. Les juges
considèrent que seul le ministre de l’Agriculture dispose des pouvoirs de police spéciale lui permettant de suspendre ou retirer les autorisations de dissémination volontaire.
L’intervention de police générale du maire ne serait théoriquement admise que pour
autant qu’elle soit justifiée par l’existence d’un péril grave et imminent.
Toutefois, à en croire la récente position du juge administratif, la violation du droit
communautaire et l’inertie de l’Etat ne sont-ils pas de nature à justifier que les maires
prennent des mesures préventives afin de s’assurer de la protection des cultures biologiques ? Quant à la notion de danger actuel et imminent, à supposer que celle-ci continue d’être retenue par le juge pénal, la juridiction administrative pourrait alors elle aussi
être tentée d’infléchir sa position ? Dans cette guerre de tranchées contentieuse, ces
dernières décisions marquent une avancée considérable pour les militants anti-OGM.
Mais un enthousiasme relatif s’impose. Les juges d’appel ne se sont pas encore prononcés, tant au plan pénal qu’administratif. De plus, ces victoires reposent pour l’essentiel
sur des vices de procédures tout à fait régularisables, notamment si une loi plus conforme à la directive européenne venait à être adoptée. Enfin, beaucoup de moyens de fond
tels que la violation du principe de précaution ne sont pas encore admis.
Entre réjouissance et modération, les détracteurs des OGM attendent donc fébriles les
prochaines décisions de justice… Affaire à suivre.
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Tu avais déjà participé à des fauchages d’OGM ?
J’étais déjà allé à plusieurs fauchages. Le premier
Texte : Marie Massenet en 2003, très tranquille. Et puis en 2005, la pression
Photo : Gilles Gesson a commencé à monter. A Valdivienne, il ne s’agissait plus d’une manifestation mais d’une guerre.
Tu te préparais à être arrêté ?
Le secteur du Puy-de-Dôme était très surveillé, il y avait ce risque.
Comment as-tu vécu l’arrestation ?
Quand on fauche, on se fait arrêter dans des conditions de privilégié. C’est dur, mais rien d’horrible. Il y avait derrière la perspective de la détention provisoire. Les interrogatoires sont longs
et répétés. Ils veulent connaître les chefs, qui organise, comment
on a été au courant, ils font des propositions, essaient de parler de
tout et de rien, et là, surtout, il ne faut rien dire. C’est pas devant
les gendarmes que les choses vont changer, ça ne sortira de la
gendarmerie que pour aller chez le procureur. Il vaut mieux ne
rien dire que trop causer. Il n’y a aucun intérêt à essayer de les
convaincre pendant les interrogatoires. Dans une arrestation à 15,
les périodes d’isolement sont très courtes, faute de place. Alors le
groupe aide à se recentrer quand le moral baisse. Et puis entendre
tous ceux qui restent dehors à manifester, ça aide.
Pour toi ça a été, mais pour d’autres ça a dû être plus dur ?
Oui, pour certains c’était très dur. Je continue de penser que
c’étaient des conditions de luxe. J’ai fait de la garde-à-vue à la
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Courneuve (93), dans le cadre d’une action avec le DAL, et j’ai eu droit
à une fouille complète à poil, l’isolement dans une cellule fermée sans
fenêtre qui puait le vomi et la vinasse, avec rien à manger et les copains de couleur qui se faisaient largement insulter.
Qu’est-ce que tu penses du mouvement des faucheurs ?
Je regrette seulement qu’on ne réussisse pas encore à créer au sein des
faucheurs une dynamique où tout le monde se fasse arrêter. Si on était
plus d’une vingtaine, ils ne pourraient pas gérer. Il suffirait de monter
dans les fourgons avec les autres pour bloquer l’appareil judiciaire. Si
on se fait arrêter à 40 ou 50, une fois au commissariat, ils ne peuvent
rien faire d’autre que nous relâcher après un contrôle d’identité. Ça me
semble plus efficace que de revendiquer par papier la comparution volontaire, après coup. Déjà, avec 15 personnes, ils ont du mal. Si les gens
commencent à se faire arrêter spontanément, ils vont être désarmés.
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