
Nouveau projet de livre 
collectif Utopia ! 

 
Quelle agriculture, pour quelle alimentation ? 

              Idées reçues et propositions (Titre provisoire) 

  
 
Important ! 
 
Pendant tout le processus d’écriture, envoyer les contributions, remarques ou 
amendements à 
ideologie@mouvementutopia.org  
en mettant bien en copie franck@pupunat.org et laure.pascarel@wanadoo.fr 
 

 
 
Les étapes de la réflexion : 
 
Durant les 6 prochains mois, les différentes étapes seront jalonnées dans la mesure du 
possible par des interventions d’organisations, de chercheurs, de citoyens engagés et 
notamment : 
 Le Forum Social Mondial de Tunis fin mars 2013 : Organisation d’une discussion 

sur nos propositions avec des représentants de Via Campesina 
 Le Conseil d’Utopia en avril 2013 : Organisation de tables rondes et intervention 

sur le sujet 
 Festival de films et documentaires Utopia sur « alimentation et citoyenneté » à 

Paris et en Région en avril 2013  
 Les conférences Utopia sur l’alimentation 
 Des auditions-rencontres-discussions seront organisées (Afterre, personnalités…) 
 Une Filmographie et une bibliographie sera disponible 
 Appel à un « comité scientifique » pour avis et conseils 

 

 
Le processus d’écriture collective : 
 
Etape 1 : 20 janvier   
Appel à faire partie du Comité de pilotage  
Appel à contributions aux militants (jusqu’au 25 février ) 

 
Nb : le comité de pilotage suit l’ensemble du process de rédaction. Il propose les 
intervenants lors des moments collectifs Utopia, reçoit les amendements, les intègre 
au mieux à la base d’écriture initiale. 
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Etape 2 : 3 mars  
Envoi aux départements des orientations qui seront en débats au Conseil 
 
Etape 3 : 19, 20 ,21 avril– Conseil du Mouvement  
Vote sur les différentes orientations en débats envoyées aux militants 
 
Etape 4 : 20 mai  
Envoi d’un projet de texte à l’ensemble des adhérents pour amendement (jusqu’au 
1er juillet) 
 
Etape 5: 15 juillet  
Envoi du texte formalisé avec amendements pour débats en comités locaux Utopia 

 
Etape 6: 23 septembre  
Vote des amendements et du texte lors de l’Université d’Eté. 
 
Vous trouverez en annexe le passage du Manifeste Utopia  

 
Tout est discutable, amendable, modifiable : Ajout ou retrait d’idées 
reçues, de propositions Utopia…et propositions d’écriture 
concrètes des idées reçues ou des propositions (15 lignes 
maximum par idée reçue) 
 
 

Les 17 idées reçues :  
 
 

 Idée reçue n°1 : les solutions aux problèmes sur l’alimentation ne peuvent 
passer que par des règles internationales ou organismes internationaux: FAO, 
PNUD, OMC…  
 

 Idée reçue n°2 : Seule une agriculture productiviste est susceptible d’arrêter 
la malnutrition et de nourrir les 9 milliards d’humains prévus pour 2050. 
 

 Idée reçue n°3 : Si on réduit  les importations  des produits alimentaires, on 
va affamer les pays pauvres. Car pour être compétitif chaque pays doit se 
spécialiser dans un domaine.  
 

 Idée reçue n°4 : Les OGM permettent de produire plus et limitent l’usage des 
pesticides. 
 

 Idée reçue n°5 : Les agriculteurs sont les premiers responsables de ce qui 
arrive.  
 

 Idée reçue n°6 : La concentration de la production alimentaire par des 
grandes multi nationales et sa distribution par les grandes surfaces ont permis 
de baisser le prix des produits pour le consommateur. 
 



 Idée reçue n°7 : L’homme sera toujours capable de s’adapter aux évolutions 
de l’alimentation, même  si les produits alimentaires sont moins naturels. Par 
ailleurs, grâce aux produits pré-cuisinés, on gagne du temps car on a plus à 
cuisiner soit même. 
 

 Idée reçue n°8 : Régler le problème  de la faim réglera le problème  de la 
pauvreté dans le monde 

 

 Idée reçue n°9 : L’expansion des villes est inéluctable, il va falloir produire 
autant sur moins de terre. Mais la libéralisation mondiale du marché de la terre 
et même la spéculation  autoréguleront et optimiseront son utilisation. 

 

 Idée reçue n°10 : La PAC a permis de sauver l’agriculture française en 
soutenant les agriculteurs. La réappropriation de la terre par les paysans 
risque de parcelliser la production et donc de baisser la productivité agricole. 
 

 Idée reçue n°11 : Le bio, c’est pour les bobos et c’est une technologie 
sophistiquée. La plupart des français n’a pas les moyens de se nourrir bio 
 

 Idée reçue n°12 : Entre le bio et l’intensif, il y a l’agriculture raisonnée. 
L’agriculture raisonnée est la solution intermédiaire la plus réaliste. 

 

 Idée reçue n°13 :  La politique des quotas dans la pèche c’est la mort de cette 
industrie. La mer fait les ¾ de la surface de la planète, ses ressources sont 
inépuisables. 
 

 Idée reçue n°14 : Les français ne changeront jamais d’habitude alimentaire. 
C’est contre-productif de prôner une alimentation plus frugale et moins riche 
en protéine animale. Il faut manger de la viande et du poisson pour être en 
bonne santé. 
 

 Idée reçue n°15 : Se priver de nourriture riche, c’est se priver d’un des plaisirs 
essentiels de la vie. 
 

 Idée reçue n°16 : On essaye de nous faire peur, mais les produits 
alimentaires sont contrôlés par les organismes publics indépendants 
 

 Idée reçue n°17 : On ne peut pas compter sur les initiatives alternatives 
vertueuses (agro écologie, permaculture, jardins partagés…) qui ne peuvent 
pas être généralisables, car réalisées par des individus marginaux et militants. 

 
 

Les 12 Propositions d’Utopia 
 
 

 Proposition 1 : Pour une souveraineté alimentaire.( protection des marchés 
intérieurs des importations à bas prix relevant du dumping, paiement de la 
production des agriculteurs au  juste prix) 
 



 Proposition 2 : Relocalisation et circuits courts, pouvoir des communautés et 
collectivités locales ainsi que des consommateurs. (taxe kilométrique) 
 

 Proposition 3 : Réappropriation de la propriété de la terre vers les paysans et 
les collectivités locales (cf. Terre de liens en France). Lutte contre  
l’accaparement de terres par les investisseurs. 
 

 Proposition 4 : Une démarche vers le tout bio et des méthodes différentes 
d’agriculture.   Réorientation des aides vers la qualitatif.  
 

 Proposition 5 : Passer en France de 3% terres utilisées au bio à ( ?)% sur 
( ?)ans. Casser le système des coopératives. Toutes les cantines en bio dans 
les  (?) ans. 
 

 Proposition 6 : Lutter contre la brevetabilité du vivant et les OGM, protéger 
les semences. 
 

 Proposition 7 : L’eau, bien commun de l’humanité. Une gestion publique, en 
liaison avec les acteurs locaux. 
 

 Proposition 8 : Appropriation par les collectivités des terres pour un passage 
en bio sur les bassins versants alimentant les nappes phréatiques (diminution 
du coût de l’eau potable) 
 

 Proposition 9 : Politique de formation, d’éducation et de communication, 
principalement  vers les  acteurs principaux de l’agriculture, les soignants et 
les enfants. 
  

 Proposition 10 : Etiquetage et la traçabilité obligatoire sur tous les produits 
agro-alimentaires. 

 

 Proposition 11 : Intégrer le coût environnemental dans le prix de la viande et 
du poisson. 
 

 Proposition 12 : Soutien des lanceurs d’alerte, indépendance et financement 
public des organismes de contrôle. 

 
 
 
Conclusion, bibliographie 

_____________________________ 
 

 



Annexe 1 : Extrait du Manifeste Utopia 
La souveraineté alimentaire 

 
Le troisième principe constituant du nouvel espace politique mondial s’articule autour de la mise en 
œuvre du principe de souveraineté alimentaire.  
Plus de 400 ONG mondiales ont élaboré en commun une définition claire et percutante :  
La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, des communautés et des pays de définir, dans 
les domaines de l’agriculture, du travail, de la pêche, de l’alimentation et de la gestion foncière, des 
politiques écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à leur situation 
unique. Elle comprend le droit à l’alimentation et à la production d’aliments, ce qui signifie que tous les 
peuples ont le droit à des aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés et aux moyens de les 
produire, et doivent avoir la capacité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés. 
Cette définition confère donc des droits à chaque pays qui peut protéger sa production interne afin de 
devenir autonome, de ne pas se soumettre aux règles du libre échange. Elle est également contraire 
à toute idée de dumping vis-à-vis des pays tiers. 
 
Comment peut-on accepter qu’en 2010 près d’un milliard de personnes souffrent de sous-alimentation 
dans le monde, que chaque jour 17 000 enfants (un toutes les 5 secondes) meurent de faim ou des 
conséquences de la pollution de l’eau ? 
 

Pour une souveraineté alimentaire 
 L’agriculture mondiale a la capacité de nourrir 12 milliards d’êtres humains alors que nous ne 
sommes que 6,9 milliards. Cela signifie que pour la première fois dans l’histoire du monde la faim 
n’est pas une fatalité : un enfant qui meurt, faute de nourriture, est un enfant assassiné
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Aujourd’hui, notre planète peut nourrir l’ensemble de ses habitants. 70% de victimes de la famine sont 
paradoxalement des agriculteurs ou d’anciens agriculteurs. Sur 1,3 milliards de paysans,              1 
milliard n’a pas d’outils mécanisés pour cultiver leurs terres. Cette disparité entraîne des écarts de 
production brute de 1 à 200 entre un agriculteur des pays riches et un paysan des pays pauvres. Les 
pays du Nord, tout en protégeant largement leur agriculture, demandent aux pays du Sud toujours 
plus de libéralisation et d’ouverture de leur marché : 365 milliards de dollars de subventions ont été 
versés en 2006 aux producteurs agricoles du Nord, soit 1 milliard par jour. Les pays du Sud doivent 
alors faire face à l’entrée sur leur marché de produits vendus en dessous de leur coût de production 
grâce à des aides comme la PAC en Europe (55 milliards d’euros, soit 40% du budget communautaire 
total) ou aux Etats Unis (90 milliards d’euros) qui font baisser les prix mondiaux affaiblissant les 
productions locales souvent moins mécanisées des pays les plus pauvres. La crise alimentaire de 
2007/2008 et ses émeutes de la faim, avec la hausse de matières premières alimentaires, due à des 
stocks faibles ainsi qu’à la spéculation et aux agrocarburants, menace de se reproduire régulièrement. 
En Europe, le passage d’une PAC protectionniste et expansionniste à une PAC libéralisée à la 
demande de l’OMC contribue à démanteler les outils de régulation en supprimant les protections  à 
l’importation : les prix intérieurs se calent sur les prix extérieurs et les revenus des agriculteurs sont 
assurés par des subventions. La PAC avait été mise en œuvre dans le contexte de reconstruction 
d’après guerre. Elle bénéficie aujourd’hui principalement à une agriculture intensive et polluante qui, 
de surcroît, ne supporte pas les coûts de sa pollution. Une des premières mesures serait d’arrêter de 
subventionner les produits d’exportation qui ruinent les agricultures locales. 
 
Les organisations internationales conditionnent régulièrement leurs prêts à une libéralisation forcée 
des marchés. En même temps, ce phénomène se double d’une spécialisation de certains pays vers 
une mono-agriculture, toute entière orientée vers l’exportation et donc directement dépendante des 
pays du Nord. De gigantesques sociétés transnationales exercent un véritable pouvoir sur certains 
segments de la chaîne alimentaire en contrôlant les semences, la production, la distribution, la 
commercialisation et les prix. Dix sociétés contrôlent ainsi un tiers du marché des semences. Ces 
sociétés ont investi des milliards de dollars dans des technologies qui empêchent les semences de se 
régénérer et obligent donc chaque année les agriculteurs à en acheter de nouvelles au prix qui leur 
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est fixé. La sécurité alimentaire de toute la surface du globe est ainsi menacée par ce type de 
fonctionnement car elle a conduit à une disparition de 75% de la diversité agricole mondiale au cours 
du siècle dernier. 
La souveraineté alimentaire contribue à réduire au minimum la dépendance d’un pays ou d’une région 
aux produits importés dans le domaine alimentaire. Même si elle ne peut s’exercer dans tous les 

secteurs (coton, café, cacao…), il faut viser la relocalisation maximum de l'agriculture et son 
autonomie en intrants et semences, seule capable de lutter contre la malnutrition et les 

politiques des multinationales de l’industrie agroalimentaire. 
 

 
LES AGROCARBURANTS ? UNE FAUSSE BONNE IDEE 

 
Parmi les énergies dites renouvelables, les agrocarburants effectivement disponibles, dits de première 
génération, sont très critiquables. En effet, d’un point de vue énergétique, ils présentent un bilan très 
défavorable, notamment en raison du coût énergétique des intrants qui sont nécessaires à leur 
production. Cette première critique devrait à elle seule les disqualifier. Mais de surcroît, valorisant des 
grains (blé, maïs, colza) qui ont par nature une vocation alimentaire, ils peuvent alors contribuer à 
accentuer des pénuries d’offre alimentaire (par exemple en cas d’accidents climatiques) et ainsi à 
alimenter la spéculation financière. 
Les agrocarburants de 2

ème
 génération, encore en cours d’expérimentation, ne semblent guère plus 

prometteurs sur ces deux plans : certes le bilan énergétique apparaît plus favorable mais reste encore 
insuffisamment probant ; la concurrence vis-à-vis de la vocation alimentaire est moindre, puisqu’ils 
valorisent les parties ligneuses (tiges) des productions céréalières. Toutefois, certaines 
expérimentations portent aussi sur des cultures dédiées (type miscanthus) qui de fait réduisent la 
disponibilité foncière pour des cultures alimentaires. Mais surtout, il est également très probable que 
ces cultures et productions soient conduites de manière intensive, en mobilisant alors des techniques 
et technologies très contestables d’un point de vue environnemental (OGM notamment). Leur vocation 
énergétique ne saurait en elle-seule justifier le recours à ces moyens. Aujourd’hui, les agrocarburants 
ne doivent donc plus figurer dans la liste des énergies renouvelables à promouvoir pour sortir de l’ère 
des énergies fossiles et nucléaire.  
 

 
 
 
 
 
 

Les propositions de Via Campesina  
 
 L’agriculture n'est pas simplement une activité économique, mais elle est intimement liée à la vie 

et à  la survie sur terre. La sécurité de la population dépend du bien‐être des paysans et des 
paysannes et de l'agriculture durable. Afin de protéger la vie humaine, il est important de  respecter,  
protéger  et  mettre en exécution les droits des paysans.  Via Campesina 

2
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La « société civile » a construit une première réponse à l’échelle de notre planète. Avec d’autres 
mouvements alter mondialistes, nous défendons le concept de « souveraineté alimentaire » présenté 
en 1996 au Sommet mondial de l’Alimentation  par Via Campesina. Ce mouvement social et paysan 
international des petites exploitations familiales rassemble environ 200 millions de paysans dans 70 
pays. Il défend l’agriculture durable comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité. Il 
s’oppose à l’agriculture industrielle et aux entreprises internationales, et lutte contre le mouvement 
d’accaparement des terres par les investisseurs privés et les gouvernements qui s’est accru ces 
dernières années. 
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Comme l’affirme Via Campesina, la souveraineté alimentaire ne peut donc pas se résumer à une 
limitation des subventions à l’exportation. Nous proposons que les subventions aux agriculteurs du 
Nord ne portent que sur les produits qui ne seront pas exportés. De manière plus approfondie, nous 
faisons nôtres les propositions consistant à :  

 donner la priorité à la production par les exploitations paysannes et familiales de denrées pour les 
marchés intérieurs et locaux, selon des systèmes de production diversifiés et écologiques ; 

 veiller à ce que les agriculteurs reçoivent le juste prix pour leur production, afin de protéger les 
marchés intérieurs des importations à bas prix relevant du dumping ; 

 garantir l’accès à la terre, à l’eau, aux forêts, aux zones de pêche et aux autres ressources à la faveur 
d’une véritable redistribution ; 

 reconnaître et promouvoir le rôle des femmes dans la production de denrées alimentaires et 
veiller à ce qu’elles aient un accès équitable aux ressources productives et qu’elles en aient la 
maîtrise ; 

 veiller à ce que les communautés aient le contrôle des ressources productives, par opposition à 
l’acquisition par des sociétés des terres, de l’eau, des ressources génétiques et d’autres 
ressources ; 

 protéger les semences, base de la nourriture et de la vie elle-même, et veiller à ce que les 
agriculteurs puissent les échanger et les utiliser librement, ce qui suppose le refus des brevets sur 
la vie et l’adoption d’un moratoire sur les cultures génétiquement modifiées ; 

 investir des fonds publics à l’appui des activités productives des familles et des communautés, en 
mettant l’accent sur l’autonomisation, le contrôle local et la production de nourriture pour la 
population et les marchés locaux. 

Cette souveraineté alimentaire ne peut se concevoir que si l’humanité se tourne enfin et résolument 
vers une mondialisation juste et solidaire. 
Cette souveraineté ne peut se concevoir avec l’accaparement de terres par des investisseurs 
recherchant une rentabilité de leurs capitaux de plus de 15 % l’an qui se traduit par une 
marginalisation et une paupérisation des populations locales, populations qui sont susceptibles de 
rejoindre le milliard d’affamés.  
 

La relocalisation de l’activité économique et la restauration de 

l’agriculture paysanne et nourricière 
 
Il faut faire décroître le commerce mondial, pour des raisons sociales – éviter la concurrence entre les 
travailleurs – et écologiques – réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. La 
relocalisation des activités, pouvant aller jusqu'à la complète autonomie régionale dans certains 
secteurs – notamment l'agriculture, où il faut chercher à rendre le commerce mondial compatible avec 
la souveraineté alimentaire - , est une visée stratégique pour des raisons tant sociales qu'écologiques 
et démocratiques. Thomas Coutrot 
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Les entreprises transnationales multiplient les recours à des transports énergétivores et polluants. Les 
délocalisations, au départ de productions à faible valeur ajoutée, s’étendent maintenant aux produits 
sophistiqués ainsi qu’aux services (recherche, santé, centres d’appels…). Après avoir déterritorialisé 
les produits, le nouveau capitalisme déterritorialise les hommes, une fois de plus réduits au statut de 
marchandise.  
La relocalisation est une réponse aux dégâts environnementaux et sociaux, à la destruction des 
équilibres locaux et régionaux générés par la mondialisation commerciale et financière. Elle permet de 
favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs au sein de l’économie locale. Par 
relocalisation, nous entendons le rapprochement de la production de biens et services au plus près du 
lieu de consommation. 
La relocalisation de certaines activités a un objectif beaucoup plus large que de contrer les 
délocalisations. Précisons qu’il ne s’agit nullement de prôner le retour à l’autarcie ou à ne se satisfaire 
que de produits locaux. Il est évident que tous les biens et services ne pourront pas être produits à 
l’échelle d’un bassin de vie. En revanche pour limiter au maximum les transports de marchandises et 
                                                      
3
 Thomas Coutrot Pour en finir avec ce vieux monde (2011). 



de personnes, pour recréer un cadre de vie actif, il est indispensable que la production de biens et de 
services se fasse au plus près des lieux de résidence chaque fois que possible. L’économie sociale et 
solidaire, les services publics, l’agriculture, l’énergie, le bâtiment, les services à la personne sont 
particulièrement adaptés à cette économie de proximité. 
Dans cette perspective la relocalisation de l’agriculture est une priorité. Les AMAP (Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ainsi que toute autre forme de rapport de proximité 
producteur – consommateur doivent être encouragées.  
La société urbaine accueille aujourd’hui 50% de la population mondiale. La suppression des terres 
agricoles qu’elle induit doit être freinée notamment par l’instauration de ceintures maraîchères 
biologiques définies comme « espaces communs préservés d’alimentation » dont la surface 
d’exploitation devra répondre aux besoins alimentaires « minimum » de la ville ou du bassin de vie 
qu’elle entoure. Au sein de l’espace urbain, il devra être prévu un pourcentage de terrain permettant la 
création de jardins partagés ou familiaux. 
 

L’accent doit être mis sur le développement de l’agriculture biologique, seule capable de 

garantir une production mondiale suffisante et diversifiée, adaptée aux climats et à son 

évolution. Cette production qui applique des pratiques traditionnelles reposant sur la 

préservation et la nourriture des sols, la protection naturelle des plantes par leur rotation ou 

leur association, la variété des essences ainsi que leur qualité nutritionnelle n’est pas un 

phénomène caractéristique des pays développés : en 2009, elle était pratiquée dans 160 pays 

par près de 2 millions d’agriculteurs et représentait un marché de 55 milliards de dollars
4
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moyen à la fois de relocaliser l’agriculture et de favoriser l’agriculture biologique pourrait 

consister en une réallocation progressive des ressources de la PAC. Elle pourrait profiter aux 

agriculteurs biologiques, grâce par exemple à des aides données à la restauration collective en 

contre partie de l’achat de produits bio. 
 

Les OGM, un scandale révélateur  
 
Notre engagement altermondialiste passe par un combat emblématique contre un monde libéral qui 
marchandise le vivant et met en danger l’équilibre naturel : celui des OGM. 
Si l’essor du génie génétique dans les années 80 a permis la modification de l’information génétique 
des organismes vivants, il a rendu aussi possible le brevetage de ces mêmes organismes vivants. 
C’est sur ces organismes à l’information génétique modifiée (OGM) que seront déposés les premiers 
brevets sur le vivant, dès 1980 aux Etats-Unis, avec l'autorisation du dépôt d’un brevet sur une 
bactérie. 
Le système des brevets s’étend alors peu à peu à l'ensemble des organismes vivants (animaux, 
végétaux, etc…). Si l’identification d’un gène ou d’une séquence génétique est considérée comme 
une découverte (non brevetable), la mise en évidence de sa fonction est considérée comme une 
invention et permet à ce titre le dépôt d’un brevet. Par un tour de passe-passe sémantique, les brevets 
ont ainsi été détournés de leur vocation initiale et la maîtrise de l’information génétique n’est plus 
assurée. Aujourd’hui aux USA, qui représente près de 50% de la production d’OGM, 80% du maïs et 
du soja sont modifiés génétiquement. 
 
Nos positions sont claires : 
 
La culture des OGM assujettit les agriculteurs, dont la production est contrôlée en amont et en 
aval par les firmes agrochimiques  
Les premiers clients des firmes agrochimiques et semencières restent les agriculteurs. A travers le 
monde, ils sont près de 1,3 milliards : un marché gigantesque, notamment dans certains pays où la 
population agricole représente encore plus de 50% de la population active. Les stratégies déployées 
sur tous les continents par les agents et filiales de ces firmes, avec parfois l'appui des autorités 
nationales de certains pays en développement, visent purement et simplement à assujettir les 
agriculteurs en les mettant à leur service. La semence est la base de toute activité agricole
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semence transgénique dont le fruit est généralement volontairement stérile et l’éventuelle réutilisation 
interdite, les semenciers contrôlent l'amont et l'aval de la production. 
 
Les OGM ne résolvent pas le problème de la faim dans le mond 
La faim et le défaut de souveraineté alimentaire sont d'abord liés au fonctionnement du système 
capitaliste qui organise la production, l'accès à l'alimentation et sa distribution. Par ailleurs, les OGM 
proposés sont destinés quasi exclusivement à l'exportation ou à l'alimentation du bétail et sont conçus 
pour exprimer leur potentiel de production dans les conditions d'une agriculture industrielle qui utilise 
généralement beaucoup d’intrants (engrais et pesticides) et détruit les connaissances locales de 
sélection des semences menaçant la biodiversité et les capacités d’adapation des cultures aux 
contraintes climatiques. La promotion des OGM n'améliore donc en rien la couverture des besoins 
alimentaires essentiels des populations les plus exposées à la faim, tout en menaçant l’environnement 
par la diffusion des molécules modifiées dans les sols et les organismes vivants.   
 
 
 
La double filière OGM et sans OGM est illusoire 
La mise en place d'une filière sans OGM revient à admettre une filière OGM et les risques de transfert 
d'une filière à l'autre (pollutions génétiques, mélange lors des manipulations et sur les chaînes de 
conditionnement…). L'absence d'évaluations sérieuses et de connaissances sur les risques pour la 
santé et l'environnement, l’impossibilité de confiner et tracer les productions ou encore les coûts 
qu’engendre son contrôle poussé rendent illégitime la création d'une filière OGM. De surcroît, une telle 
filière serait d’autant plus impérialiste qu’elle détruirait toute possibilité de culture biologique à 
proximité. 
 
Les OGM sont susceptibles de présenter des risques pour la santé et l'environnement 
Les manipulations génétiques induisent des changements dans le fonctionnement des plantes et 
provoquent la synthèse de nouveaux composés potentiellement toxiques dans l'alimentation ainsi que 
la dissémination à grande échelle de gènes de résistance, notamment à des antibiotiques 
couramment utilisés en santé humaine et animale. Les contrôles de toxicité ou les tests d'allergie sur 
les aliments issus d'OGM sont le plus souvent réalisés par les sociétés productrices d’OGM et sont 

incomplets ou non communiqués intégralement aux chercheurs, sous couvert de secret commercial.  
Mais une étude de 2011 indique que la consommation de céréales ou de protéagineux OGM pourrait 
provoquer des problèmes de reins et de foie chez les mammifères
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. 

La plupart des plantes transgéniques commercialisées sont conçues pour produire ou tolérer des 
pesticides et des insecticides. Les résidus de ces pesticides sont donc susceptibles de s'accumuler 
dans la chaîne alimentaire et d'avoir des effets toxiques à long terme. De plus, les pollutions 
génétiques favorisent l'apparition de nouvelles espèces envahissantes (véritable menace pour la 
biodiversité) ou se transmettent aux bactéries du sol. 
 
Nous proposons des actions proches de celles proposées par la Confédération Paysanne  

- L'interdiction du brevetage du vivant : patrimoine inaliénable et commun de l'humanité. 

- Un moratoire immédiat sur la commercialisation et la mise en culture des OGM. 

- L'arrêt de tous les essais et cultures en milieu ouvert en Europe (sauf expériences en milieu confiné). 

- La prise en compte des travaux d'évaluation indépendants et un débat public autour d’eux. 

- L'étiquetage et la traçabilité obligatoires sur tous les produits agro-alimentaires. Un régime de 
responsabilité spécifique aux OGM permettant de poursuivre les auteurs des contaminations 
(financièrement et juridiquement).  

- Une recherche publique forte, pluridisciplinaire et indépendante. 

- Une taxation ou tout autre dispositif permettant d'assurer la protection des productions de qualité, 
biologiques et issues de l’agriculture paysanne et nourricière. 

 

                                                      
6
  Gilles-Eric Séralini, « Genetically modified corps safety assessments: present limits and 

possible improvements », dans Environmental Sciences Europe, vol. 23, no 10, 2011. 
 



 

 

 

 
 


