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Le collectif OGM 35 à Vern	40 communes à l’honneur
Camille MOUROUX, membre actif d’ATTAC-Rennes et du collectif 35

Vous l’avez peut-être remarqué,
	Nous sommes en période préélectorale
Vous l’avez peut-être remarqué,
	Les candidats déclarés, et les candidats d’intention évitent soigneusement un sujet, et aucun journaliste ne les interroge dessus.
Vous l’avez peut-être remarqué,
	Ils n’ont encore PRIS AUCUN ENGAGEMENT SUR LES OGM! 
Plusieurs sondages concordent pourtant: : plus de 80% des sondés sont hostiles aux cultures d’OGM en plein champ. ça n’interpelle pas nos candidats. Pourquoi?
	Peut-être que ça les dérange.
	Peut-être qu’ils pensent que ceux qui ne veulent pas d’OGM dans leur assiette finiront par se fatiguer. Surtout, si , par suite de l’impossible séparation, d’une part entre les cultures OGM et les autres (traditionnelles et bio) à cause de la dispersion naturelle inévitable et maintenant reconnue, et d’autre part entre les filières de distribution, à cause du mélanges accidentels ou non des produits commerciaux  lors des stockages et des transports. Nous refusons la politique du fait accompli, des OGM bouffés par nous à l’ insu de notre plein gré!
	Peut-être aussi que l’esprit de ces candidats a été formaté par le slogan “Il n’y a pas d’ alternative” cher aux adeptes de la mondialisation financière promue par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ce formatage anesthésiant les empêche de se forger une opinion personnelle. 
	“Les scientifiques sont partagés sur le sujet”. Et alors? Est-ce une raison pour laisser faire ceux qui se disent sûrs d’eux, et dont les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent? Seuls, les “commerciaux” sont sûrs de leurs produits, sûrs qu’ils ne comportent aucun inconvénient. Leurs firmes les paient pour le dire. La nature des scientifiques est de douter. Pour eux, seules des expériences, faites par des laboratoires indépendants des organismes ayant financé la recherche d’une invention,  et dans des conditions connues et reproductibles ont des valeurs démonstratives. Or, les tests d’étude des effets de régimes alimentaires comportant un OGM sont trop rares, ne concernent pas plusieurs générations, et ceux ayant débouché sur des résultats contraires aux attentes des sponsors ont été stoppés ou mis au placard.
	Que des cultivateurs, alléchés par des offres, se lancent dans des cultures d’OGM, au risque d’être déçus après quelques années, on pourrait penser “libre à eux!” L’ennui, c’est qu’ils imposent aussi des risques aux autres cultures. Et que les risques liés aux OGM n’étant pas étudiés, aucune compagnie d’assurance ne veut actuellement les couvrir. Lorsque des conséquences apparaîtront, ce sera encore les contribuables qui paieront. Les compagnies qui auront fait des bénéfices refuseront de participer. Les conflits liés aux OGM deviennent plus nombreux , plus violents et encombrent la justice, alors qu’il s’agit d’un problème politique
	Les mauvaises langues disent que nos élus n’ont plus le pouvoir de décider. 80% des lois votées par nos parlementaires ne sont que des transpositions, dans le droit français, de lois européennes, elles-mêmes prises pour satisfaire les ambitions de l’OMC. La France est en retard pour transposer l’autorisation de cultiver des OGM à but commercial. Nous pensons que l’Europe est trop en avance et qu’un moratoire là-dessus s’impose. Que notre souveraineté alimentaire doit faire jouer le principe de précaution. Nous attendons des candidats aux élections qui s’engagent en ce sens.

