
Premier procès des plantes mutées à Tours
NOUVEAUX OGM ?  26 novembre 2012 par Sophie Chapelle

Ce 26 novembre, un « faucheur volontaire » est appelé à comparaître au tribunal de

Tours pour destruction du bien d’autrui en réunion. Les faits remontent à juillet 2010 :

119 faucheurs volontaires détruisent deux parcelles expérimentales de variétés de

tournesol muté, tolérantes à un herbicide, en Indre-et-Loire. L’accusé sera seul à la barre

alors que 74 comparants volontaires demandaient à être jugés. « On retiendra cette date

comme le premier procès de faucheurs sur les fameux OGM "cachés" », explique le

communiqué  des anti-OGM locaux.

Les plantes mutées ont tout des OGM, mais ne sont pas considérées comme tels par la

réglementation européenne. Ce sont des semences et des plantes soumises en

laboratoire à la mutagenèse. On transforme artificiellement leurs gènes en projetant des

rayons X, des agents chimiques ou des pesticides. Et on observe les transformations

que cela engendre, en termes de résistance par exemple. A l’heure actuelle, la

réglementation européenne [1] exclut de son champ d’application les variétés obtenues

par mutagénèse.

Résultat, les plantes mutées échappent à la réglementation sur les OGM et aux

obligations d’évaluation, de traçabilité, d’étiquetage et d’information des citoyens, alors

même qu’elles sont déjà dans nos assiettes. L’Agence internationale de l’énergie

atomique recense ainsi près de 3 000 variétés de plantes mutées de 170 espèces

différentes dans le monde.

A l’occasion de ce procès, les faucheurs entendent « alerter et lutter contre la

généralisation des cultures de semences brevetées et résistantes aux pesticides ». Ils

espèrent  la requalification des faits en fauchage OGM ce qui impliquerait, avec la loi

du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, une obligation de

déclaration pour toute culture de plantes mutées. Une vingtaine d’organisations [2]

associatives, syndicales et politiques leur ont apporté leur soutien en menant des

actions et des débats tout le week-end.

P.-S.

Pour aller plus loin :
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file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Sophie-Chapelle
http://antiogm37.free.fr/
http://www.ariegenews.com/news-54904.html


– Les plantes mutées arrivent en force

– « L’industrie génétique remet en cause la possibilité pour nos enfants de se nourrir »

[1] Télécharger la Directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’OGM dans
l’environnement

[2] Confédération Paysanne de Touraine, Groupement des Agriculteurs Bio de Touraine,
Alter’nergies, InPACT 37, Comité de soutien aux Faucheurs de Pithiviers, Coop Nature, Atable,
Assos Raiponce, Robinson, Vigilance OGM 36, Attac 37, Biocoop Salut-Terre, NPA 37, Europe
Ecologie - les Verts, Comité de soutien aux quatre de Tours, Sud Solidaires 37, Les Amis des Abeilles,
Sepant, Slow-Food-Tours-Vde L, Les Amis de Demain le Grand Soir, Convergence Bio, Cinéma les
studios, Librairies La Niche, Lire au jardin, FSU37, Alternative Libertaire 37...

 

Basta ! Premier procès des plantes mutées à Tours Page 2/2
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