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Le Professeur Gilles-Eric SERALINI a publié les résultats d’une étude qui a porté sur 200 rats 

soumis à une alimentation contenant du maïs OGM NK603. Cette étude est en anglais, 

publiée dans un journal scientifique payant, mais elle est résumée dans un dossier du Nouvel 

Observateur n°2498 du 20 septembre 2012. 

Les conclusions de cette étude sont édifiantes ! Les rats, nourris avec des OGM même non 

cultivés avec l’herbicide contre lequel ils sont faits pour résister (Round’Up), développent 

des tumeurs cancéreuses bien au-delà de ce que craignaient les chercheurs qui ont travaillé 

sur cette étude. 

Ces résultats, relayés massivement par de nombreux médias dans le monde entier (à tel point que la Russie suspend 

l'importation de maïs de Monsanto !), ont aussitôt alerté les communautés scientifique et politique qui ont vivement 

réagi. A ce sujet nous vous recommandons de lire l’article d’Inf’OGM qui résume bien ces réactions, parmi lesquelles 

celles du gouvernement français et de la Commission européenne, qui ont saisi leurs instances de sécurité 

respectives.  

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane LE FOLL, a de son côté estimé 

que « les protocoles d’autorisation des OGM devaient être revus, que 

l’étude du Pr SERALINI soit validée ou pas par les instances 

européennes ». L’eurodéputé José BOVE a, lui, demandé purement et 

simplement la suspension des autorisations de cultures, ce qui est 

tout à fait possible car les textes européens permettent « de retirer 

les autorisations du maïs NK 603 à titre conservatoire avant même la réalisation de contre-expertises ». 

Les associations France Nature Environnement (FNE) et Greenpeace ont bien entendu fait entendre aussi leur voix. 

Tous demandent plus de sécurité pour les citoyens (français et européens), même si l’Europe reste frileuse sur les 

moyens de contrer les lobbies agro-industriels… Ce qu’il convient désormais d’appeler une crise secoue fortement 

l’institution européenne, dont l’agence de sécurité alimentaire (EFSA), fortement critiquée pour ses conflits 

d’intérêts. 

Par ailleurs, de nombreuses critiques scientifiques ont été exprimées, dont une partie très probablement téléguidée 

par Monsanto, à grand coups de communication. Les firmes agroindustrielles sont bien rôdés à l’art de la 

communication et ont d’ailleurs suffisamment d’argent pour mettre en œuvre actuellement une campagne de grande 

ampleur aux Etats-Unis : « En Californie, les habitants seront invités le 6 novembre à s’exprimer sur la question de 

l’affichage obligatoire des aliments transgéniques lors d’un référendum. Monsanto, Dupont, Bayer, Dow, BASF, 

Syngenta, Nestlé, etc., auraient d’ores et déjà engouffré 32 millions de dollars dans la campagne pour empêcher que 

le oui l’emporte, selon un document publié sur le site de l’Etat de Californie. » (TerraEco) 

Ces critiques donc, portant tant sur le protocole de l’étude que sur son interprétation, sont résumées ici : 

1. le nombre de rats étudiés (200) serait trop faible pour pouvoir réaliser des statistiques crédibles. Il semblerait 

pourtant qu’il s’agisse du même nombre que celui figurant dans l’étude de Monsanto qui a permis à l’EFSA 

d’autoriser la mise en culture des OGM… sans parler de la pomme de terre OGM de BASF qui a été autorisée à la 

suite de tests réalisés sur cinq rats. 

2. la race des rats utilisée (« Sprague-Dawley ») est réputée pour développer facilement des tumeurs… mais là 

encore il s’agit de la même race que celle utilisée par Monsanto… Les toxicologues considèrent comme normal 

d’étudier une population « sensible » pour révéler une situation. Autre chose serait d'en extrapoler des 

conséquences sur l'homme, qualitatives (effet toxique) et quantitatives (risques). Ce serait faux et l'étude ne le fait 

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  JJeeaann--MMaarrcc  AAYYRRAAUULLTT  aa  

aannnnoonnccéé  jjeeuuddii  2200  sseepptteemmbbrree  àà  DDiijjoonn  qquuee  ssii  llee  

ddaannggeerr  ddeess  OOGGMM  ééttaaiitt  vvéérriiffiiéé  llaa  FFrraannccee  ddééffeennddrraaiitt  

aauu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn  lleeuurr  iinntteerrddiiccttiioonn..  

NNoouuvveell  OObbsseerrvvaatteeuurr  

http://www.criigen.org/SiteFr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=105
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html
http://www.20minutes.fr/ledirect/1010829/etude-ogm-russie-suspend-importation-mais-monsanto
http://www.infogm.org/spip.php?article5221
http://agriculture.gouv.fr/Mais-OGM-NK-603-Marisol-TOURAINE
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/26/97001-20120926FILWWW00447-ogm-le-foll-veut-revoir-les-protocoles.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/09/26/97001-20120926FILWWW00447-ogm-le-foll-veut-revoir-les-protocoles.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20120919.AFP9332/ogm-jose-bove-demande-la-suspension-des-autorisations-de-culture.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/OGM-NK603-Monsanto-interdiction-clause-sauvegarde-mesures-urgence-16619.php4
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120920.OBS3127/ogm-crise-aigue-a-bruxelles.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120920.OBS3127/ogm-crise-aigue-a-bruxelles.html
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article239
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/632187-ogm-comment-monsanto-communique-pour-contrer-les-critiques.html
http://www.carighttoknow.org/5_million_more
http://www.terraeco.net/OGM-le-lobby-contre-attaque,46036.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120920.OBS3130/ogm-9-critiques-et-9-reponses-sur-l-etude-de-seralini.html
http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2012/09/24/l-auteur-d-une-etude-choc-sur-un-ogm-se-dit-attaque-par-des-lobbies-1276206.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120920.OBS3092/paris-demandera-l-interdiction-des-ogm-si-leur-danger-verifie.html
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pas. Par ailleurs, de toute façon, l’étude montre que les rats nourris au maïs OGM, avec ou sans herbicide, 

développent plus de pathologies et beaucoup plus vite ; 

3. les rats mâles nourris aux OGM ne développeraient globalement pas plus de tumeurs que les témoins… sauf 

qu’elles interviennent beaucoup plus rapidement (entre 4 et 12 mois au lieu de 24 mois normalement) ; 

4. les dommages causés ne seraient pas proportionnels aux doses d’OGM ingérées… mais c’est justement bien le 

problème soulevé par les professionnels de la santé : les perturbateurs endocriniens peuvent provoquer bien plus 

de dégâts à faible dose, y compris à des doses tolérées par la législation ! A tel point que l’ONU même vient de 

reconnaître ces perturbateurs endocriniens comme « enjeu international émergent » ! 

5. la composition précise de l’alimentation à laquelle les rats ont été soumis n’est pas spécifiée… là encore les 

« croquettes » utilisées sont celles de Monsanto ; 

6. la quantité d’OGM ingérée par les rats ne serait pas comparable à celle qu’absorbent les hommes… sauf si on 

considère la population américaine, qui en mange depuis longtemps sans avoir la possibilité de le savoir et donc 

de le refuser ; 

7. la revue « Food and Chemical Toxicology » dans laquelle est publiée l’étude ne serait pas assez sérieuse… là encore 

il s’agit de celle dans laquelle publie Monsanto… 

8. Gilles-Eric SERALINI serait trop « anti-OGM »… il travaille pourtant sur les 

OGM, notamment pour mieux comprendre les mécanismes de 

fonctionnement du vivant, mais il est en effet clairement opposé aux OGM 

dans les champs et dans les assiettes. On pourrait ajouter que Monsanto, 

qui a mené les études qui ont conduit à l’autorisation des OGM, est aussi 

partisan étant donné qu’il cherche à vendre ses produits !!! Comme le dit 

Christian VELOT, il n’y a pas de « science objective », les scientifiques sont 

des êtres humains comme les autres, doués de passions et d’opinions, 

malgré leur formation poussée, et il ne sert à rien de le nier, il faut juste le prendre en compte ; 

9. les auteurs de l’étude ne sont pas des cancérologues et 

n’auraient donc pas de légitimité à mener une telle étude… sauf 

qu’il s’agit d’une étude de toxicologie ! 

10. une contre-expertise est nécessaire, certes, et réclamée par les 

auteurs eux-mêmes, tant qu’elle est effectuée par des chercheurs indépendants !!! 

Si le protocole est critiqué par les firmes elles-mêmes alors pourquoi a-t-il conduit à toutes ces autorisations ? 

Tous ces arguments, et bien d’autres encore, sont très bien résumés dans l’émission CO2 mon amour de samedi 22 

septembre où intervient notamment Corinne LEPAGE, fondatrice du CRIIGEN : Les OGM sont-ils un vrai poison ? 

L’équipe du Pr SERALINI elle-même répond point par point sur le site du CRIIGEN. 

Pointer du doigt les prétendus points faibles de cette étude ne remettra de toute façon pas en cause la raison 

fondamentale qui est au cœur de notre lutte contre les OGM en agriculture : les OGM dans les champs ne servent à 

rien à part à enrichir les industriels qui les produisent ! Non seulement ils ne servent à rien mais ils ont même de 

gros inconvénients : ils rendent les paysans esclaves de firmes multinationales, uniformisent notre agriculture et vont 

jusqu’à engendrer la résurrection de ravageurs disparus ! 

Toutes ces polémiques sont malheureusement rendues possibles par les politiques de recherche nationale et 

européenne : « en l’absence de moyens de recherches sérieux et indépendants mis en œuvre pour prouver 

l’innocuité ou la dangerosité de ces organismes, tous les avis et leurs contraires se succèdent, sans que les uns ne 

parviennent à avoir plus de force de conviction que les autres. Laissant le citoyen toujours plus déboussolé… » 

(Marina JULIENNE). Pourquoi ce débat scientifique ne peut-il avoir lieu sereinement ? Parce qu’une des parties cache 

des intérêts financiers liés au sujet du débat. 

Par ailleurs, « bien évidemment, ce résultat pose la question de la toxicité de tout autre type d’OGM et de 

l’importance soulignée par les auteurs d’effectuer des tests de longue durée chez l’animal. » (Robert BELLE) Nous ne 

pouvons donc pas nous contenter de demander le réexamen de la toxicité du seul maïs NK 603 ! 

En Bourgogne, Messieurs Gilles ABRY, Président de la Chambre d'Agriculture de l’Yonne, Francis LETELLIER Président 

de la FDSEA de l’Yonne, Gérard DELAGNEAU, Président de la Société coopérative agricole 110 Bourgogne, ont déclaré 

dans l'Yonne Républicaine que si les OGM sont dangereux pour la santé il ne faut pas en faire en France et arrêter 

d’en importer. Sauf que ce n’est pas ce qui est censé être l’ordre d’action ! En justice, oui, on doit prouver la 

««  JJee  ccoommpprreennddss  ppaarrffaaiitteemmeenntt,,  ppoouurr  aavvooiirr  

ééttéé  ccoonnffrroonnttéé  aauu  pprroobbllèèmmee,,  qquuee  lloorrssqquuee  

eenn  ttaanntt  qquuee  sscciieennttiiffiiqquueess  nnoouuss  aavvoonnss  

aaccqquuiiss,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  nnooss  rrééssuullttaattss,,  uunnee  

ccoonnvviiccttiioonn  pprrooffoonnddee  dd’’uunn  ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  iill  eesstt  aasssseezz  ddiiffffiicciillee  ddee  rreesstteerr  

nneeuuttrreess  oouu  mmuueettss..  »»                            RRoobbeerrtt  BBEELLLLEE  

««  NNoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ddeess  ppoossiittiioonnnneemmeennttss  ppeerrssoonnnneellss,,  

ddeess  pprrééssuuppppoossééss,,  eett  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  nn''éécchhaappppeenntt  

ppaass  àà  llaa  rrèèggllee..  »»                                                                                IIrrèènnee  PPEERREEIIRRAA  

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/09/20/19097-critiques-internationales-contre-letude-sur-ogm
http://www.actu-environnement.com/ae/news/conference-internationale-gestion-produits-chimiques-onu-declaration-perturbateurs-endocriniens-16645.php4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Vélot
http://www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour
http://www.corinnelepage.eu/
http://www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour-les-ogm-sont-ils-un-vrai-poison
http://www.criigen.org/SiteFr/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=129
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=594:les-ogm-ca-sert-a-quoi-&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=594:les-ogm-ca-sert-a-quoi-&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=345:les-cultures-ogm-ressuscitent-de-discrets-ravageurs-&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=362:ogm-tous-les-avis-se-valent-ils-&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=302:ogm-mettre-a-plat-les-interets-caches&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.bretagne-durable.info/node/4200/print
http://www.bretagne-durable.info/node/4200/print
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/630291-etude-de-seralini-sur-les-ogm-science-et-militantisme-ne-sont-pas-incompatibles.html
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culpabilité de quelqu’un avant de le condamner ; pour la santé des gens et pour l’environnement, selon le principe de 

précaution, on devrait d’abord prouver la non-dangerosité d’un produit avant de le mettre en circulation à l’air libre 

et dans nos assiettes : « Cela ne devrait pas être aux défenseurs de la nature de prouver qu’un OGM est dangereux 

mais plutôt aux industriels de prouver le contraire avec des études longues et sérieuses. Il faudrait inverser la charge 

de la preuve. » (Eric MEUNIER) C’est ce droit-là que nous réclamons !!! 

Car les véritables questions, parmi les plus essentielles, sont : 

 Que veulent les français ? Quel débat ? Quelle transparence ? Quels choix veulent-ils avoir pour leur 

alimentation ? « 79 % des français ont peur des OGM » et pourtant 80 % des élevages français sont nourris en 

partie avec des OGM… cherchez l’erreur… 

  Quel pouvoir veulent-ils donner aux scientifiques ?  

  Veulent-ils pouvoir débattre des choix de société qui sont faits ?  

  Quel financement veulent-ils pour leur recherche publique ? « Une question essentielle est de savoir pourquoi 

un chercheur de qualité, employé dans une structure publique, a été obligé de chercher des fonds auprès de 

fondations privées pour pouvoir mener en catimini une étude d'un intérêt général. » Hervé KEMPF  

  

  

 

 

 

««  JJee  ddééffeennddss  llaa  tthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee,,  àà  pprrooppooss  ddeess  OOGGMM,,  oonn  

ppoossee  ddeess  qquueessttiioonnss  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  dd’’aauuttrreess  ddéébbaattss..  LLeess  

OOGGMM  ssoonntt  llaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  vviissiibbllee  ddee  ll’’iicceebbeerrgg  mmaaiiss,,  eenn  

pprrooffoonnddeeuurr,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn  dd’’uunn  ttaass  dd’’aauuttrreess  cchhoosseess  ::  llee  

ssttaattuutt  dduu  vviivvaanntt  ddeemmaaiinn  ;;  lleess  ppaarrttss  rreessppeeccttiivveess  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  dduu  ppuubblliicc  eett  dduu  pprriivvéé  ;;  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  bbiieenn  

ccoommmmuunn  ;;  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  nnoouuvveelllleess  ffoorrmmeess  ppoossssiibblleess  

dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  dduu  vviivvaanntt,,  eennttrree  aauuttrreess..  EEnnssuuiittee,,  cceellaa  ppoossee  

llaa  qquueessttiioonn  dd’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  àà  lloonngg  tteerrmmee  qquuii  ddeevvrraa  

ss’’aapppplliiqquueerr  àà  ddeess  rriissqquueess  sséérriieellss..  NNoouuss  ssoommmmeess  

aaccttuueelllleemmeenntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ccuullttuurree  pprrooffaannee  dduu  

rriissqquuee  »»..                                                                  BBeerrnnaarrdd  CCHHEEVVAASSSSUUSS--AAUU--LLOOUUIISS  

PPrrééssiiddeenntt  dduu  MMuussééuumm  NNaattiioonnaall  dd’’HHiissttooiirree  NNaattuurreellllee  

««  IIll  ffaauutt  êêttrree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ffeerrmmee  ssuurr  llee  ssaavvooiirr  sscciieennttiiffiiqquuee,,  eett  

bbeeaauuccoouupp  pplluuss  oouuvveerrtt  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ccee  ssaavvooiirr  

sscciieennttiiffiiqquuee  »»,,  ppllaaiiddee  PPiieerrrree--HHeennrrii  GGOOUUYYOONN..  DDiissttiinngguueerr  ccee  qquuii  

rreellèèvvee  ddeess  ffaaiittss  eett  ddoonncc  ddee  llaa  sscciieennccee,,  eett  ccee  qquuii  rreellèèvvee  ddeess  

vvaalleeuurrss,,  ddoonncc  dduu  ppoolliittiiqquuee..  UUnnee  ddiissttiinnccttiioonn  ffoonnddaammeennttaallee  qquuee  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  sscciieennttiiffiiqquuee  nn’’aa  ppaass  ttoouujjoouurrss  ffaaiittee..  AAiinnssii,,  aauuxx  hheeuurreess  

lleess  pplluuss  nnooiirreess  ddee  ll’’eeuuggéénniissmmee,,  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  

ssoouutteennaaiitt  cceettttee  tthhééoorriiee,,  qquuii  ééttaaiitt  mmêêmmee  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  

sscciieennttiiffiiqquuee..  LLee  rrééssuullttaatt  ::  6655  000000  ssttéérriilliissaattiioonnss  ffoorrccééeess  aauuxx  EEttaattss--

UUnniiss,,  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  pplluuss  eenn  SSccaannddiinnaavviiee,,  ddeess  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  sscciieennttiiffiiqquueess  qquuii  oonntt  sseerrvvii  ddee  

bbaassee  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  nnaazziiee..  ««  LLee  ffaaiitt  qquuee  lleess  

sscciieennttiiffiiqquueess  aaiieenntt  ppuu  jjoouueerr  ccee  jjeeuu  aauussssii  lloonnggtteemmppss  ddooiitt  nnoouuss  

iinntteerrrrooggeerr  »»..  SSii  ll’’eeuuggéénniissmmee  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaarrggeemmeenntt  

ccoonnddaammnnéé,,  iill  sseemmbbllee  ppoouurrttaanntt  qquuee  nnoouuss  nn’’aayyoonnss  ttoouujjoouurrss  ppaass  

ttiirréé  llaa  lleeççoonn  pprriinncciippaallee  ::  ccee  qquuii  rreellèèvvee  ddeess  vvaalleeuurrss  ddooiitt  êêttrree  mmiiss  

eenn  ddéébbaatt..    EEtt  ddaannss  ccee  ddéébbaatt,,  llee  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  uunn  cciittooyyeenn  ccoommmmee  

uunn  aauuttrree..                                                                                                                                  JJeeaann  LLEE  GGOOFFFF 

DDaannss  ««  QQuueell  ddéébbaatt  OOGGMM  ??  »»,,  MMaatttthhiieeuu  CCAALLAAMMEE,,  ddee  llaa  

FFoonnddaattiioonn  CChhaarrlleess  LLééooppoolldd  MMaayyeerr  ppoouurr  llee  PPrrooggrrèèss  ddee  

ll’’HHoommmmee,,  rraappppeellllee  qquuee  llee  pprriinncciippee  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  cc’’eesstt  

ddee  ffaaiirree  ppaarrttiicciippeerr  cchhaaccuunn  àà  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ddee  ssoonn  

ddeessttiinn  iinnddiivviidduueell  eett  dduu  ddeessttiinn  ccoolllleeccttiiff,,  qquuii  ssoonntt  

iinnssééppaarraabblleess..  SSeelloonn  lluuii,,  iill  eesstt  ddoonncc  nnoorrmmaall  qquuee  cchhaaqquuee  

ppeerrssoonnnnee  ssee  pprroonnoonnccee  nnoonn  ssuurr  lleess  OOGGMM  eenn  ttaanntt  qquuee  tteellss  

mmaaiiss  ssuurr  ll’’iinntteerraaccttiioonn  eennttrree  lleess  OOGGMM  eett  sseess  pprroopprreess  

iinnttéérrêêttss,,  eennttrree  ssaa  pprroopprree  vviissiioonn  dduu  mmoonnddee  eett  ll’’iinnttéérrêêtt  

ccoolllleeccttiiff..  

TTrrèèss  ccrriittiiqquuee  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  mmoonnddee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  ssaannss  

rreemmeettttrree  eenn  qquueessttiioonn  llaa  nnéécceessssiittéé  dduu  pprrooggrrèèss,,  MMaatttthhiieeuu  

CCAALLAAMMEE  aaffffiirrmmee  qquu’’iill  eesstt  ssuurrttoouutt  nnéécceessssaaiirree  qquuee  lleess  

cchheerrcchheeuurrss  rreeggaarrddeenntt  llee  mmoonnddee  tteell  qquu’’iill  eesstt  eett  nnoonn  tteell  

qquu’’iillss  vvoouuddrraaiieenntt  qquu’’iill  ssooiitt  ::  ««  LLee  sseeuull  ddéébbaatt  qquuee  eess  

sscciieennttiiffiiqquueess  aacccceepptteenntt  cc’’eesstt  llee  ddéébbaatt  ssuurr  llee  mmooddèèllee,,  

aalloorrss  qquuee  ll’’iinntteerrrrooggaattiioonn  eesssseennttiieellllee  eesstt  cceellllee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  

rreellaattiiff  ddee  lleeuurr  rreecchheerrcchhee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  cchhaammpp  qquuaassii  

iinnffiinnii  ddee  rreecchheerrcchhee  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraaiitt  mmeenneerr  ddaannss  

dd’’aauuttrreess  ddoommaaiinneess..  »»                                              aaggrroobbiioosscciieenncceess  

SSoorrttiirr  ddee  cceettttee  iimmppaassssee  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ??  SSaannss  ddoouuttee  ppaass  ttaanntt  qquu’’oonn  

rreeffuusseerraa  ddee  mmeettttrree  llee  ccoonnfflliitt,,  ttoouutt  eennttiieerr,,  ssuurr  llaa  ppllaaccee  ppuubblliiqquuee..  LLee  

rriissqquuee  ssaannttéé  iinnvvooqquuéé  eesstt  pplluuss  uunn  lleevviieerr  ddee  ddéébbaatt  qquu''uunn  aarrgguummeenntt  cclléé..  

LLee  ccoonnfflliitt  ddeess  OOGGMM  aa  pprriiss  ll''aammpplleeuurr  qquu''oonn  lluuii  ccoonnnnaaîîtt  eenn  FFrraannccee  pplluuss  àà  

ccaauussee  ddeess  mmoonnooppoolleess  ééccoonnoommiiqquueess  aabbeerrrraannttss  ssuurr  cceess  vvaarriiééttééss  

vvééggééttaalleess,,  ddee  ll’’aapppprroopprriiaattiioonn  ddeess  sseemmeenncceess,,  ddee  llaa  ppeerrttee  dd''aauuttoonnoommiiee  

ddeess  EEttaattss  ccoommmmee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ssuurr  lleeuurr  aaggrriiccuullttuurree  eett  lleeuurr  

aalliimmeennttaattiioonn..  AAvveecc  llaa  ssaaiissiinnee  ddee  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ssééccuurriittéé  

ssaanniittaaiirree,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’eenn  rreemmeett  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  eenn  uurrggeennccee  àà  

ll’’eexxppeerrttiissee  sscciieennttiiffiiqquuee  aalloorrss  qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  eesstt  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  

aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  uunnee  ttrroopp  lloonngguuee  aabbsseennccee  ddee  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  

ddéémmooccrraattiiqquuee  ddeess  aarrgguummeennttss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  aauu  lliieeuu  

dd''oouuvvrriirr  uunn  cchhaannttiieerr  pplluurraalliissttee  ssuurr  lleess  ccrriittèèrreess  dd''éévvaalluuaattiioonn,,  ll''aaggeennccee  

rriissqquuee  ddee  rreesstteerr  ddaannss  ddeess  rrèègglleess  qquuii  nn''iinnssppiirreenntt  pplluuss  ccoonnffiiaannccee..  

DDoorrootthhééee  BBEENNOOIITT--BBRROOWWAAEEYYSS,,  JJeeaann--JJaaccqquueess  PPEERRRRIIEERR,,  VViivvAAggoorraa  

http://www.humanite.fr/societe/ogm-pas-assez-de-controles-504523
http://www.enviro2b.com/2012/09/24/ogm-les-francais-ont-de-plus-en-plus-peur/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/reuters-00466486-des-ogm-dans-l-alimentation-de-80-des-elevages-francais-364640.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/industrie-lourde/actu/reuters-00466486-des-ogm-dans-l-alimentation-de-80-des-elevages-francais-364640.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/09/22/ogm-qu-a-fait-l-etat_1764058_3232.html
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1423
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=249:les-snipers-de-la-science-1-les-scientifiques-des-citoyens-comme-les-autres&catid=15:analyses&Itemid=121
http://www.laviedesidees.fr/_Calame-Matthieu_.html
http://www.fph.ch/
http://www.fph.ch/
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1452
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=127%3Adorothee-benoit-browaeys&catid=1&Itemid=60
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=668:le-conflit-des-ogm-resurgit&catid=15:analyses&Itemid=121
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Pour résumer : cette étude, même critiquable, a eu le mérite de remettre beaucoup de questions fondamentales à 

plat sur la table. Ce que nous, société civile, nous réclamons : 

1. une démarche immédiate de précaution ; 

2. un investissement de recherche conséquent dans les institutions publiques sur cette problématique, avec des 

financements publics ; 

3. une réforme fondamentale des instances d'évaluation, de leurs méthodes 

de travail et une très grande rigueur dans le choix des personnes qui 

décident des avis. 

Le RES et le RPP (Rassemblement pour la Planète) réclament de leur côté en 

priorité la création : 

 d’un Institut de Recherche en Santé Environnement pour conduire ce 

type d’étude, y compris sur les sujets qui dérangent ; 

 d’une Haute Autorité chargée de définir la déontologie de l’expertise et 

de la faire respecter, c’est-à-dire veiller à ce que les agences mènent 

leur activité en fonction des seules données de la science en dehors des 

conflits d’intérêts. 

Le film Tous cobayes ?, d’où sont extraites les photos des rats, est sorti 

mercredi 26 septembre en salle. 

LLee  ccoonnfflliitt  nn’’eesstt  ppaass  pprriiss  ccoommmmee  ddyynnaammiiqquuee  dd’’éévvoolluuttiioonn  eett  lleess  ddiisssseennssiioonnss  ssoonntt  ddééppoolliittiissééeess  lloorrss  ddeess  ddéébbaattss  ppuubblliiccss  ooùù  lleess  ssuujjeettss  

ssoonntt  mmaaiinntteennuuss  ssuurr  uunn  ppllaann  tteecchhnniiqquuee  ddaannss  lleeqquueell  ss’’aaffffrroonntteenntt  ddeess  rraaddiiccaalliittééss  bbiippoollaaiirreess..  DDaannss  ll’’eessppaaccee  ppuubblliicc,,  lleess  OOGGMM  ssoonntt  

ddeevveennuuss  ddeess  oobbjjeettss  ssyymmbboolliiqquueess  iinnccaarrnnaanntt  llaarrggeemmeenntt  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ssoocciiééttéé  bbiieenn  aauu--ddeellàà  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  

rriissqquueess--bbéénnééffiicceess  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  lliiééss..  EEnn  22000000,,  CChhrriissttiinnee  NNOOIIVVIILLLLEE  ssoouulliiggnnaaiitt  ddééjjàà  qquuee  ««  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  uunnee  iiddééee  rreeççuuee,,  ccee  qquuee  

ddeemmaannddeenntt  nnooss  ccoonncciittooyyeennss,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  rriissqquuee  zzéérroo  ((ddoonntt  cchhaaccuunn  ssaaiitt  qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ppaass))  mmaaiiss  llee  mméépprriiss  zzéérroo  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  

sscciieennttiiffiiqquueess,,  ddeess  iinndduussttrriieellss  eett  ddeess  ppoolliittiicciieennss  »»..  

FFrraanncciiss  CCHHAATTEEAAUURRAAYYNNAAUUDD  ss’’eeffffoorrccee  lluuii  ddee  rreecchheerrcchheerr  lleess  ccôôttééss  ppoossiittiiffss  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  rreemmaarrqquuaanntt  qquuee  ««  cceerrttaaiinnss  oobbjjeettss  ssoonntt  mmêêmmee  

ssoorrttiiss  rreennffoorrccééss  ppaarr  lleess  éépprreeuuvveess  rrééppééttééeess,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  dd’’aattttrriibbuueerr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoossiittiivveess  àà  cceettttee  qquuiinnzzaaiinnee  dd’’aannnnééeess  ddee  

ccoonnfflliitt  »»..  IIll  ssoouulliiggnnee  eennccoorree  qquuee  ccee  ccoonnfflliitt  aa  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ééttooffffeerr  ddeess  vvaalleeuurrss  ««  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseerrvviirr  dd’’iinnssttrruummeennttss  ddee  lluuttttee  eett  

dd’’aarrgguummeennttss  ppeerrccuuttaannttss  ccoonnttrree  lleess  iinnvvaassiioonnss  aaggrroobbiiootteecchhnnoollooggiiqquueess  ::  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  aappppaarraaiisssseenntt  aaiinnssii  

ccoommmmee  ddeess  bbiieennss  ccoolllleeccttiiffss  aauu  nnoomm  ddeessqquueellss  aaggiisssseenntt  eett  aarrgguummeenntteenntt  lleess  aacctteeuurrss,,  eett  qquuii  oouuvvrreenntt  ddee  nnoouuvveelllleess  ttrraajjeeccttooiirreess  »»..  

FFrraannççooiiss  RREEBBUUFFAATT,,  VViivvAAggoorraa  

LLaa  FFoonnddaattiioonn  SScciieenncceess  CCiittooyyeennnneess  rrééccllaammee  

ddeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn  uunnee  llooii  ssuurr  ll’’aalleerrttee  eett  llaa  

ddééoonnttoollooggiiee  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee..  LL’’ééttuuddee  dduu  PPrr  

SSEERRAALLIINNII  eett  ddee  ssoonn  ééqquuiippee  eett  lleess  ddoouutteess  

qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ttaarrddéé  àà  ffuusseerr  mmoonnttrreenntt  

qquu’’eellllee  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  iinnddiissppeennssaabbllee..  

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  eennvvooyyéé  àà  llaa  pprreessssee  

llee  2244  sseepptteemmbbrree  22001122,,  llaa  FFSSCC  ddeemmaannddee  

aauuxx  sséénnaatteeuurrss  ddee  pprreennddrree  lleeuurrss  

rreessppoonnssaabbiilliittééss  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ppuuiissqquu’’uunnee  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  eexxiissttee  eett  ddooiitt  ppaasssseerr  

ddeevvaanntt  llee  SSéénnaatt  pprroocchhaaiinneemmeenntt.. 

http://reseau-environnement-sante.fr/2012/09/20/ressources/communique-de-presse-20-septembre-2012-etude-ogm-une-reforme-du-systeme-de-securite-sanitaire-necessaire/
http://touscobayes.tumblr.com/
http://www.mnhn.fr/oseb/IMG/pdf/precaution.pdf
http://socioargu.hypotheses.org/1807
http://www.vivagora.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=594:les-ogm-ca-sert-a-quoi-&catid=15:analyses&Itemid=121
http://sciencescitoyennes.org/toxicite-des-ogm-et-autres-scandales-sanitaires-le-senat-a-les-cartes-en-mains/

