
  attac ivry

12 octobre 
2007 à Ivry , 
marche pour la 
liberté et le 
droit de cultiver 
et de 
consommer 
sans OGM

Attac France / Association pour la Taxation des 
Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens 
66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois
Tél. : +33.(0)1.41.58.17.40 
site internet : www.france.attac.org
Attac 94 : www.local.attac.org/attac94
Attac Ivry : attacivry@attac.org 
Contact : librairie « envie de lire », 16, rue Gabriel Péri, 94200 
IVRY-SUR-SEINE 

Les  OGM ,  c 'est  quoi ?
On parle beaucoup des OGM (organismes génétiquement modifiés), certains les défendent au 
nom du progrès, d'autres (les « faucheurs volontaires ») les combattent et les arrachent.

Mais qu'est ce qu'un OGM ?

Il s'agit d'un organisme vivant dont on a modifié un des gènes (= section d'ADN du noyau des 
cellules des organismes vivants chargé de produire les protéines). Il peut donc s'agir d'une 
bactérie, d'une plante, d'un animal...
Le débat actuel porte uniquement sur les plantes, et les OGM les plus commercialisés sont le 
maïs, le soja, le coton et le colza, et très peu, la pomme de terre et la bettrave à sucre. Le blé 
est pour bientôt.
Il y a deux types d'OGM :
-     ceux qui résistent à un herbicide
-     ceux qui produisent (dans la cellule) un insecticide.
Le bénéfice vanté par le fabriquant est une meilleure efficacité, des coûts plus bas (économie 
d'insecticides, meilleure efficacité des traitements...), ceci soit disant sans risques. Les plantes 
obtenues servent essentiellement à alimenter le bétail, vous ne les trouverez donc rarement en 
magasin (sauf quelques huiles de colza).

Or les tests prouvant l'absence de danger pour obtenir les autorisations de vente (ou l'accord 
de la commission européenne) sont faits par le fabriquant lui-même ! En Angleterre, en 1998, un 
chercheur éminent, Arpad Putzaï avait été choisi pour conduire des tests sur des rats prouvant 
l'innocuité de pommes de terre OGM. Il constata rapidement une baisse des défenses 
immunitaires, des retards  de développement du foie et de la rate, des lésions cérébrales. 
Lorsqu'il voulu rendre publics ses résultats... il fut limogé et ses crédits supprimés ! 

Quelques grosses sociétés vendent les OGM (Monsanto, Novartis...). Pourquoi y consacrent-elles 
tant d'efforts ? La réponse : pour avoir des profits garantis, car l'OGM est protégé par un 
brevet, qui assure l'exclusivité de la commercialisation. Les graines habituelles (hybrides 
obtenus par croisement) sont protégées par un certificat qui s'il garanti l'exclusivité de 
commercialisation, n'empêche pas de les utiliser pour créer d'autres variétés.
Le fabriquant d'OGM, avec le brevet, dispose d'une exclusivité (l'utilisateur est pieds et poings 
liés) ce qui donne lieu à des contrats ahurissants (Monsanto) : ressemer les graines récoltées est 
interdit, si des végétaux poussent spontanément, ils doivent être arrachés (sous peine de 
poursuites... par exemple contre le propriétaire du champ voisin, si l'OGM s'y est semé tout 
seul !), les traitements (insecticides...) doivent être achetés uniquement au fournisseur de 
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l'OGM... De telles mesures ont ruiné des milliers de petits planteurs de coton en Inde.

Est ce que les OGM remplissent leurs promesses ?

Le problèmes est que ça ne marche que quelques années.
Les OGM résistant à un insecticide peuvent féconder des mauvaises herbes de la même famille 
et les rendre résistantes à cet herbicide, les bactéries du sol peuvent capter le gène de l'OGM, 
les insectes ciblés par l'OGM insecticide mutent ou acquièrent une résistance.
Le résultat : si les 3 premières années les cultures d'OGM aux Etats-Unis nécessitaient moins 
de pesticides que l'agriculture traditionnelle... ensuite elles en utilisaient plus... et même 
toujours de plus en plus !
Or les herbicides ne sont pas sans danger : le glyphosate (utilisé pour le maïs) est un « facteur 
de risque certain de cancer »... et des eaux de surface en Bretagne sont déjà massivement 
polluée par ce produit (jusqu'à 34 fois la norme). Avec les OGM, après quelques années, ce serait 
encore pire !

Le problème de la dissémination

Les plantes OGM, comme toutes les plantes, se sèment seules, que ce soit avec le vent ou les 
insectes.
Quand une parcelle est cultivée, on en retouve autour, parfois très loin, et le gène peut être 
transmis. C'est à dire que si  les OGM se développent, ils seront présents peu à peu partout, 
rendant impossibles les autres cultures (biologique...). Et aucune assurance ne veut prendre en 
compte le risque de la dissémination.

L'agriculture intensive est en cause

Les OGM, c'est en fait la conséquence d'un modèle agricole, basé sur l'agriculture intensive, qui 
en cherchant les rendements maximum a fait que la France est déjà le pays d'Europe qui utilise 
le plus de pesticides en agriculture,
avec des conséquences importantes pour la santé (exemple : fort taux de cancer dans la zone de 
vignes en Provence)
De plus les sols, avec les pesticides, deviennent stériles, l'activité biologique y disparaît. Il est 
temps de réduire
massivement l'emploi des pesticides, contre l'avis de la FNSEA, et de passer à une agriculture 
préservant notre environnement et notre santé : agriculture biologique, « agriculture durable », 
agriculture intégrée... Tout ceci existe déjà un peu en France, et beaucoup plus dans des pays 
voisins. Le développer est une bataille contre les gigantesques trusts du monde agricole... 
bataille difficile avec le gouvernement actuel, qui est très lié à ceux-ci.

Sources : 
ATTAC « les OGM en guerre  contre la société » éditions « mille et unes nuits »  
ATTAC « contrôle sur le vivant, contrôle sur les vivants » (document 6 pages)
à consulter :
graines naturelles (pétition en ligne) : http://www.kokopelli.asso.fr/
Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures (MDRGF) : nombreuses 
informations sur le danger des pesticides et des OGM : http://www.mdrgf.org/
site de veille citoyenne sur les OGM : http://www.infogm.org/
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