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Grains OGM, grains de la discorde :  
la loi sur les OGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En décembre 2007 
 
 Le gouvernement dépose un projet de 
loi sur les OGM en procédure 
d’urgence (une seule lecture au Sénat 
et une seule à l’Assemblée Nationale), 
pour transcrire en Droit français la 
directive européenne 2001/18 relative 
à la dissémination volontaire d’OGM 
dans l’environnement. Ce projet 
déçoit les associations actives au 
Grenelle de l’environnement, malgré 
quelques avancées positives: par 
exemple la création d’une Haute 
autorité qui aura une compétence 

scientifique mais aussi économique, 
éthique et sociale; localisation précise 
et publication dans un registre des 
parcelles plantées de PGM (plantes 
OGM). Mais le projet n’offre aucune 
garantie pour ”le droit et la liberté de 
consommer et de produire sans 
OGM”, pourtant une conclusion du 
Grenelle qui affirmait aussi la 
coexistence techniquement impossible 
sans contaminations des cultures avec 
et sans OGM. Seule la responsabilité 
de l’agriculteur est retenue, les 
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Les sénateurs, sous l’influence des 
lobbies industriels et grâce aux 
amendements du rapporteur du projet 
Jean Bizet (UMP) notoirement pro-
OGM, aggravent la rupture avec les 
conclusions du Grenelle et les 
promesses du Chef de l'État, dans un 
sens plus favorable aux intérêts des 
semenciers. Ils acceptent jusqu’à 
0,9% d’OGM dans un aliment ou une 
production (seuil européen 
d’étiquetage, compromis politique 
sans valeur scientifique). Le “sans 
OGM” à 0% disparaît et le mot 
“coexistence “, absent du projet de loi, 

est désormais inscrit dans le texte. Un 
Haut Conseil des biotechnologies 
(nouveau nom de la Haute Autorité) 
évaluera les risques sanitaires et 
environnementaux des OGM; contre 
l’avis du gouvernement, un 
amendement Bizet établit une 
hiérarchie entre les deux comités qui 
composeront ce Haut conseil: le 
premier, scientifique, délivrera des 
avis, le second, émanation de la 
société civile, se contentera d’émettre 
des “recommandations”. La 
publication des parcelles plantées de 
PGM est maintenue, en contrepartie 

de la création d’un” délit de fauchage” 
puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 75000 euros d’amende. Il est 
clair que le Sénat en majorité de 
droite désavoue à la fois le 
gouvernement et le Président de la 
République. Le sénateur Legrand 
UMP et ancien président de la Haute 
Autorité provisoire se déclare indigné 
par le comportement de ses collègues 
et sous-entend qu’ils cèdent aux 
pressions des lobbies 
agroalimentaires. 

 
Début avril 2008 :  
 
Première lecture à l’Assemblée 
Nationale : débat houleux et 
cacophonie au sein de la majorité et 
du gouvernement. Le projet de loi est 
adopté de peu dans une ambiance très 
tendue: 245 pour et 228 contre, 41 
abstentions. La secrétaire d’État à 

l’environnement Nathalie Kosciusko-
Morizet adresse des reproches à son 
ministre de tutelle Jean-Louis Borloo 
et à Jean-François Coppé puis doit 
s’excuser, punie par le Premier 
Ministre bien qu’elle défende le projet 
du gouvernement !! Dix députés UMP 

votent contre car la version amendée 
par l’Assemblée déséquilibre le projet 
initialement présenté. Discorde entre 
députés, ministres, Premier Ministre 
et Président! 

 
Quelques aspects de la version amendée : 
( près de 500 amendements déposés pour la plupart par l’opposition): 
 
+ adoption du délit de fauchage 
+ rejet de l’expression “liberté de 
consommer et produire sans OGM” 
au profit de “liberté de produire et 
consommer avec ou sans OGM” 
+ donc maintien du taux autorisé de 
0,9%, qui légalise les contaminations, 
dans les produits portant la mention 
“sans OGM”. 
+ refus de l’amendement sur 
l’étiquetage des produits d’animaux 
nourris aux OGM (viande, oeufs et 
lait) 
+ pour le Haut Conseil: exauçant les 
voeux du gouvernement, l’Assemblée 
est revenue sur les dispositions du 
Sénat en créant une séance plénière 
entre les deux comités. 
+ Le cultivateur d’OGM reste le seul 
responsable des contaminations et doit 

souscrire une assurance. (Or les 
compagnies d’assurance viennent de 
réaffirmer par courrier au 
gouvernement leur refus de couvrir 
les risques de la contamination). 
+ adoption de deux amendements, 
dont le 252 dit amendement 
Chassaigne, empêchant les cultures 
OGM dans le respect ”des structures 
agricoles, des écosystèmes locaux et 
des filières de production et 
commerciales qualifiées sans OGM”. 
Ils visent à protéger les labels de 
qualité et les AOC. Placés en début du 
texte (article 1), ils ont une portée 
symbolique importante même si leur 
application peut difficilement se 
mettre en place. Les élus pro-OGM de 
la majorité, furieux, veulent corriger 
cet amendement grâce au vote des 

sénateurs.  
- Abandon de la procédure 
d’urgence et intervention du 
gouvernement. 
Pour trouver un compromis capable 
d’éviter une nouvelle cacophonie. J.F 
Copé, président du groupe UMP, 
annonce donc qu’un sous-
amendement sera déposé au Sénat par 
le rapporteur Bizet lors d’une 
deuxième lecture, sous-amendement 
qui s’en remet à l’Europe pour définir 
la notion de “sans OGM”. La 
Commission européenne étant pro-
OGM, le tour de passe-passe est 
astucieux! Dans l’attente de ce texte 
européen, c’est au futur Haut Conseil 
de préciser le seuil de “sans OGM” 
(0,9% ou 0%). 

 
16 avril: deuxième lecture au Sénat. 
 
Malgré une centaine d’amendements 
déposés, la majorité a resserré les 
rangs, laissant le moins de place 
possible au débat; la stratégie porte 
ses fruits, les sénateurs adoptent le 
sous-amendement et conservent sans 

modification les 14 autres articles 
votés par l’Assemblée. Les députés de 
l’opposition, privés de débat, partent 
en cours de séance. La deuxième 
lecture aura lieu à l’Assemblée 
nationale les 12 et 14 mai et ne 

portera que sur l’article n°1 amendé, 
sans débat sur d’autres aspects du 
texte que l’opposition aurait pu 
améliorer. 

 
Conclusion 



 
Cette “épopée” des OGM révèle la 
puissance des lobbies industriels, de 
leurs manipulations, et illustre le déni 
de démocratie pratiqué par nos élus, 
coupés de leurs concitoyens: un 
sondage CSA, commandé par 
Greenpeace en février 2008, révèle 
une fois encore le refus des citoyens 

français puisque 71% d’entre eux 
désirent la liberté de consommer sans 
OGM avec un étiquetage à 0%. Un 
deuxième sondage, IFOP, commandé 
par le Ministère de l’Écologie, montre 
que 77% approuvent la suspension de 
culture du maïs Mon 810 de 
Monsanto. Le sénateur Bizet est allé 

jusqu’à menacer l’agriculture bio pour 
rallier les élus à sa promotion des 
OGM. Cette loi n’a plus rien à voir 
désormais avec les espoirs suscités 
par le Grenelle de l’environnement et 
les promesses de Nicolas Sarkozy. 
 

Annick Escoffier 
 
Pour information. 
Le 9 avril 2008, le député Bernard Deflesselle a voté pour le projet de loi qui avait provoqué les réactions très vives de 
la secrétaire d’Etat à l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce faisant, le député Deflesselle s’est-il engagé à suivre 
les directive de François Copé et à voter, lors du prochain vote à l’Assemblée, pour le sous-amendement de la loi voté 
par les sénateurs ? Rappelons que ce sous-amendement revient à enterrer le Grenelle de l’environnement et à laisser le 
champ libre aux semenciers en général et à Monsanto en particulier, ce qui n’est pas sans inquiéter pour la santé 
publique et celle de chacun.  
Réponse les 12 et 14 mai prochains. 
 
 

LIVRES Á LIRE 
LE CHOIX DU FEU  d’Alain Gras chez Fayard (2007) Comment a-t-on pu négliger à ce point l’énergie de l’eau, du vent ou de la 
terre ? Des quatre éléments, notre civilisation n’en a retenu qu’un: le feu. Le pétrole, le charbon ou les grandes chaudières que sont les 
centrales nucléaires fournissent aujourd’hui l’essentiel de notre énergie. Alain Gras montre comment le choix du feu s’est effectué et 
de quelle manière il a entraîné une coupure radicale avec le monde des énergies renouvelables, qui nous empêche encore de penser à 
une voie alternative pour sortir de la crise climatique. Il est urgent d’échapper à la chaleur technicienne et au moteur thermique, 
qu’aucun agrocarburant ne rendra jamais propre, et de s’orienter vers d’autres technologies, synonymes de nouveaux modes de vie et 
rapports sociaux. 
 
lire sur 1968 certes mais aussi : 
1936. LE FRONT POPULAIRE, Marseille et sa région, Xavier Daumalin, Jean Domenichino, Jeanne Laffitte, 2006, 190 pages. 
Une contribution importante à la connaissance de cette période et au-delà, à celle de l’entre-deux guerres qui voit Marseille et sa 
région affirmer la vigueur de leur mouvement social et politique et leur originalité. Une étude menée à partir d’archives privées, 
syndicales et patronales le plus souvent inédites. 

 
Lettre ouverte à ceux qui font la pub du Roundup et à ses promoteurs 

 
Le Roundup (Rup), l’herbicide le plus vendu au monde, 
n’est pas un pesticide inoffensif comme le prétend son 
fabricant Monsanto !! Cette multinationale osait naguère 
affirmer et inscrire sur ses bidons de Roundup que ce 
pesticide était “ 100% biodégradable”. Après les Etats-
Unis en 1998,  le tribunal de Lyon en janvier 2007 a enfin  
condamné l’entreprise pour publicité mensongère. 
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) est délivrée 
par les agences réglementaires  d’après des études 
produites par  ... Monsanto ! ( Quel commerçant, à moins 
d’être fou, donne des preuves de la toxicité du  produit 
qu’il veut vendre ?!). Ces tests portent uniquement sur la 
matière active à savoir le glyphosate et non sur le Rup lui-
même, glyphosate plus les nombreux adjuvants qui 
permettent sa pénétration dans la plante. Or le Rup est 
infiniment plus toxique que le glyphosate seul, reconnu 
déjà comme irritant, pouvant provoquer des lésions 
oculaires graves, et toxique pour les organismes 
aquatiques. Une révision européenne de sa réglementation 
s’imposerait, mais elle porterait atteinte au développement 

des PGM (plantes OGM)  qui sont manipulées pour tolérer 
sans mourir les épandages de Rup.  
Plusieurs études ( au Canada, en Grande Bretagne, en 
France, en Turquie.. ) soulèvent de graves questions qui 
entraînent des doutes sérieux sur l’innocuité du Rup: il 
induirait les premières étapes qui conduisent au cancer;  il 
est “un tueur d’embryons” et “un perturbateur 
endocrinien”(Professeur Séralini de l’Université de Caen, 
ancien expert à la Commission du Génie Biomoléculaire 
et à l’UE); il fait couramment l’objet de plaintes pour 
empoisonnement (des agriculteurs ruinés se suicident avec 
un verre de Rup); son usage augmente chez les populations 
d’agriculteurs le nombre d’avortements spontanés, de 
naissances prématurées ou de malformations des bébés, 
etc... 
Faire de la pub au Roundup, un acte gentiment commercial 
? Non. C’est promouvoir un pesticide qui pose un grave 
problème de santé publique à cause de sa présence dans 
l’eau,  l’air, les sols et les aliments.
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LE FILM DU MOIS 
sur les agrocarburants: La part du chat de Jérémy Hamers (2006, 52 minutes) projeté le 29 mai à La Penne. 
Au Brésil, un village vit de l’exploitation de la canne à sucre.  Une entreprise y gère toute la fabrication d’alcool, possède ou loue tous 
les champs et mobilise 2000 ouvriers, dont 1200 saisonniers recrutés par “El Gato”, “Le Chat”. Le travail et l’exploitation 
commencent. Entre sueur et cendres, le film aborde de façon poétique le prix humain de la production d’éthanol, richesse du Brésil,  
son carburant “propre”.

 
LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le savez-vous? 

L’arche de Noé végétale, sous le 
Spitzberg  en Norvège, est financée 
par des entreprises privées. Dans un 
des lieux les plus reculés du monde, à 
Svalbard, Bill Gates, la Fondation 

Rockefeller, Monsanto, la Fondation 
Syngenta, DuPont/Pioneer Hi-Bred, 
investissent des millions dans une 
chambre forte pour rassembler et 
conserver toutes les semences du 

monde. Que cache un tel projet ? la 
privatisation totale de l’alimentation 
en cas de catastrophe écologique?

 
Les semenciers se retirent de la lutte contre la faim dans le monde 

Les entreprises Monsanto et Syngenta 
se sont retirées du programme 
d'Évaluation Internationale des 
Sciences et Technologies Agricoles en 
faveur du Développement (IAASTD) 
car, à la lecture du projet de rapport 
final de ce programme, pas 
franchement favorable aux 
biotechnologies, les deux entreprises 
se sont déclarées "préoccupées par 
l’orientation qui était donnée au 
projet”!! L'IAASTD fut lancé par la 

Banque mondiale et les Nations Unies, 
il a  réuni une soixantaine de membres 
de la société civile, de gouvernements 
et d'institutions internationales pour 
discuter les connaissances 
scientifiques agricoles. Selon leur 
projet de rapport, les risques ou 
bénéfices liés aux biotechnologies 
sont encore à déterminer. Le rapport 
souligne également une hétérogénéité 
quant aux rendements des cultures 
GM, certaines donnant de meilleurs 

résultats que les cultures non GM, 
d'autres en donnant de moins bons. 
Concernant la propriété intellectuelle, 
que ce soit sur les PGM (plantes 
OGM) ou les transgènes, le rapport 
met en avant le risque de mainmise de 
quelques entreprises sur les ressources 
agricoles.  Enfin, le rapport souligne 
les risques économiques en cas de 
contamination pour les agriculteurs 
victimes.  

 
Le maïs non GM payé 50 euros de plus la tonne 

Selon le communiqué de presse du 9 
janvier 2008 de l'Organisation des 
Producteurs de Grains (OPG), proche 
de la Coordination rurale, "il existe 
aujourd’hui deux cours mondiaux du 
maïs, l’un pour le maïs non GM, 
l’autre pour le maïs GM avec une 
décote d’environ 50 euros par tonne". 
L’OPG se réjouit donc de la décision 
du gouvernement de suspendre la 
culture du maïs Mon810 : "pour les 

céréaliers français, qui vont pouvoir 
ainsi continuer à profiter des prix 
rémunérateurs européens.... Les 
consommateurs ayant clairement et 
majoritairement exprimé leur refus des 
OGM, les agriculteurs n’ont donc 
aucun intérêt à aller à leur encontre". 
Surtout, l'OPG souhaite se démarquer 
clairement de la FNSEA et de l'AGPM 
(association Générale des producteurs 
de maïs) en commentant la position de 

ces deux organismes : "La position de 
la FNSEA et de l’AGPM (impulsée 
par l’agro-distribution et les présidents 
de certaines coopératives, semencières 
en particulier) en faveur du Mon810 
est donc incompréhensible, quand on 
sait que le développement des cultures 
de maïs OGM en France ferait baisser 
les prix de 20 à 30% pour nos 
producteurs".

 
Maïs bio contaminé par le mon810 transgénique

Dans les Deux-Sèvres des traces 
d’OGM (présence inférieure à 0,1 %) 
ont été détectées. La production a été 
déclassée pour l’alimentation humaine 

et réorientée vers le maïs 
conventionnel pour la nourriture du 
bétail. Préjudice pour l’agriculteur : 
1800 euros environ ! C’est le principe 

du pollué-payeur ! D’autres cas sont 
connus dans le Loiret, Rhône-Alpes et 
le Centre. 

Annick Escoffier 
 
 

ESPACE  LECTEURS 
Cher lecteur, 
C'est le 22ème  numéro de notre journal : il est temps que vous nous donniez  votre sentiment ! Le lisez-vous régulièrement ? 
Trouvez-vous les articles trop longs ? confus ? pertinents ? trop techniques ? ou...? Quels sujets vous intéresseraient (sous 
réserve que nous soyons capables de les traiter) ? Souhaiteriez-vous participer à la rédaction de certains textes ?  
Ou...? Avez-vous des suggestions pour un meilleur fonctionnement du Comité Local ? 
Envoyez-nous vos réflexions à ATTAC Pays d’Aubagne maison de la Vie Associative, Allée Robert-Govi 13400 Aubagne ou à 
pays-aubagne@attac.org ; nous pourrons ainsi créer un "espace lecteurs" qui vous sera réservé.

 


