
Risque d’O.G.M.
• L’introduction du génie génétique dans l’agriculture participe d’un mouvement mondial de 
recul de la souveraineté et de dépendance accrue du Sud envers le Nord, des paysans 
envers l’industrie agro-alimentaire, des citoyens envers les marchés, de la politique 
envers l’économie. La recherche n’est progrès que si elle est élaborée et partagée par 
tous...

• Les OGM ne sont pas nécessaires et personne ne veut de cette saloperie supplémentaire que 
l’industrie et les affairistes déversent dans notre existence pour leur seul profit. Le 
génie génétique est une fuite en avant technologique dans une agriculture toujours plus 
industrialisée, déshumanisée, uniformisée. Cette dernière est responsable de nuisances, 
d’excédents, de malnutrition et de ruine en augmentation constante. 

• Les théories en vogue parmi les généticiens sont simplistes, dépassées et imprécises. 
Elles relèvent d’une conception étriquée du génome, selon laquelle le gène transmet 
”sa” caractéristique, or on ne peut ni déterminer que tel gène “possède” telle 
caractéristique ni exclure que la “disposition” des gènes ait une 
influence. Les gènes ne sont pas des unités isolées qui ont une simple 
correspondance l’un à l’autre. Nos connaissances lacunaires des 
interactions en jeu ne permettent pas de comprendre exactement les 
conséquences de la transgénèse.

• Les risques sanitaires sont: de nouvelles toxines et des 
allergènes dans notre alimentation, des maladies 
plus virulentes et des bactéries résistantes aux 
antibiotiques. Les risques environnementaux: des 
mauvaises herbes super- tolérantes et de “super-
accidents”, une perte de la biodiversité et une 
rupture des équilibres naturels. En un mot, 
c’est dangereux ! 

• Trop souvent, en fait de “débat” on 
assiste à une mise en scène, où le 
citoyen n’intervient que pour valider des choix et des questionnements préétablis. Que 
l’on cesse de faire croire que l’introduction des OGM est irrémédiable. Le droit à la 
transparence ne consiste pas à se rendre compte que les magasins regorgent de produits 
contaminés... et à devoir s’y résigner.  

Etiquetons aujourd’hui, pour que rien ne doive l’être 
demain!

Organisons-nous pour:

Un monde sans OGM.

Dans l’immédiat, une interdiction 
des OGM dans le secteur agricole 
(y compris dans l’alimentation 
animale) et de leur dissémination 
dans l’environnement.

Restituer à toutes les 
manifestations du vivant 
(intellectuelles, culturelles et 
organiques) leur nature 
inappropriable par quelque moyen 
que ce soit. 

Le maintien et la valorisation 
d’une agriculture paysanne et 
d’une production de qualité.

Une réappropriation collective des 
sciences en tant que projets de 
recherche lucides construits par 
en bas. 

-------------
Vous pouvez nous aider ou obtenir 
des autocollants, en versant un 
montant selon vos possibilités, 
sur le compte n°000-0681659-40 avec 
la communication: envoyez-moi ... 
autocollants. Mille autocollants  
nous coûtent 600 fr. Spécial 
fauché: contactez-nous.


