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ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr  pprrooccèèss  

 sur les plantes pesticides brevetées issues de la mutagénèse (OGM cachés) 
 

Rassemblement Lundi 26 à partir de 11h 

devant le Tribunal  Place J.Jaurès à Tours 
(Forum associatifs, petite restauration....) 

 

 

Autour du Procès 
 

Samedi 24  

Ø 15h  Place A.France :  Manifestation de soutien 

 

Dimanche 25 

Ø 15h30 - 17h30  « Josette, etc » de et par Vincent Péricard.  
Quand l'apiculteur se fait abeille, Vincent devient Josette, l'abeille parle, se confie, se soumet...puis se rebelle... 

Le spectacle sera suivi d'une discussion. Participation libre.  

Salle du Patronage laïque de la Fuye - 4 rue Montesquieu à Tours 

 

Ø 19h30 aux  Cinémas Studio 2 rue des Ursulines à Tours 

Projection du film de J.P Jaud « Tous Cobayes »  
suivie d'un débat avec Béatrice Jaud et (sous réserve) Marc Dufumier, agronome. 

 

Pourquoi ce procès ? 
                            

    Lundi 26 Nov à Tours : On retiendra cette date comme le premier procès de Faucheurs sur un objet 

biologique parfaitement identifié et pourtant juridiquement ignoré : Les plantes pesticides issues de la 

mutagenèse, les fameux OGM « cachés ». OGM  étant le terme générique utilisé notamment par la 

directive européenne 2001/18 pour nommer les plantes issues de manipulations génétiques non 

naturelles transgéniques ou autres ( de la mutagénèse par exemple.)  En pleine polémique sur la non-

innocuité des OGM , initiée par le chercheur G.E Séralini, voilà qu'un procès faisant référence à une action vieille  de 

plus de deux ans remonte à la surface : le fauchage ciblé de deux parcelles expérimentales d'un clone de tournesol issu 

d'une technique déjà ancienne : la mutagenèse .(Juillet 2010 à Sorigny/St Branchs)  

Problème de Justice 
       Alors qu'y a t-il de nouveau ? Pourquoi donc les faucheurs se sont-ils attaqués à ces beaux tournesols si chers à 

Van Gogh et à la multinationale Pionner ? C'est sans doute parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes, du moins 

c'est ce qu'on devrait pouvoir entendre au Tribunal. Or,  l'affaire est déjà mal engagée puisqu'un seul faucheur est 

convoqué au tribunal  de Tours , alors que 119 ont revendiqué leur présence sur une liste fournie au procureur.  

En cherchant à en couper l'impact collectif à qui voudrait-on faire croire que ces actes de désobéissants 

s'apparentent à une délinquance ? 

 

Problèmes d'évaluation et d'autorisation  
         Le parallèle avec ce qui arrive au Pr Séralini est intéressant : Dès que l'on touche à une titanesque communauté 

d'intérêts, on voit, dans un même élan, se dresser une forêt de boucliers  : 

 - Pour le chercheur, la communauté « scientifique» invalide  son étude  avant même d'y avoir accès et en feignant 

d'oublier  que les tests qui ont servi aux autorisations sont sur les mêmes protocoles, en dehors de la durée d’étude  (3 

mois d'expérimentation chez les rats par les firmes avant autorisation,  2 ans pour l’étude de l'équipe de Séralini.) 

 - Sur le fauchage du tournesol tourangeau, les semenciers et leurs échos  clament en chœur que les faucheurs se sont 

trompés en croyant neutraliser des OGM . La preuve : ce sont des semences parfaitement autorisées, sous entendu 

anodines. On a envie de dire : au même titre que l'amiante, les farines animales, le médiator, le bisphénol etc. Anodines 

aussi ...  juste avant la reconnaissance -trop tardive-  du travail des lanceurs d'alerte.  

 Les Faucheurs ne se sont pas trompés, mais ils ont bien mis l'accent sur une tromperie : Pourquoi ces OGM /VTH
1
  

utilisés aujourd'hui en grande culture ne sont-ils pas évalués -au minimum-  comme les OGM transgéniques alors  que 

leurs impacts sur l'environnement et la santé sont comparables ? Pourquoi toutes ces  « variétés » échappent elles à la 

réglementation sur les pesticides qu'elles stockent dans leurs cellules ? Alertée sur ces questions, la  DDPP 
2 
du 37 a fait 

suivre les interrogations aux ministères concernés en novembre 2011.La réponse se fait toujours attendre ! 
1 VTH : Variétés Tolérantes aux Herbicides  /  2  DDPP : Direction Départementale  de la Protection de la Population 

 

L'introduction des  OGM en agriculture est un de choix de société 
    En pleine tracasserie technico-scientifique on en arriverait à oublier l'essentiel :  La politique agricole ne peut pas se 

réduire à ce genre de débat, elle doit intégrer : 

- La  pérennité du Bien Commun qui passe par la sauvegarde de la biodiversité, des ressources naturelles (terre, air et 

eau) et de l'alimentation.  

- Les aspirations et les choix de l'ensemble de la société. 

    Les faucheurs ne sont pas les seuls à avoir posé un regard lucide sur ces enjeux. Une majorité de paysans et plus de 

80% des français refusent les OGM dans les champs et dans les assiettes. Les rares  bénéfices mis en avant sont 

aujourd'hui partout remis en cause (limitations des pesticides, augmentations des rendements...) alors que les dangers 

sortent lentement de l'ombre (risque sanitaire, contaminations, augmentation des pollutions chimiques, invasions 

d'adventices...) Tout l'intérêt de ces semences tient dans la publicité qui va avec, finement ciselée pour tromper et 

asservir  le monde paysan. Et, en coulisse, l'objectif  non avoué : Capter l'alimentation en déposant des brevets sur le 

vivant avec toutes les conséquences mondiales sur l'ensemble des sociétés. 

  Il est grand temps de réconcilier la science avec la citoyenneté. C'est tout le sens du combat des 

Faucheurs Volontaires, des Paysans qui résistent contre la dictature des multinationales de l'agro 

alimentaire, des chercheurs de la Fondation Sciences Citoyennes  et d'une multitude croissante de 

citoyens en rupture avec le modèle productiviste dominant .  

Soutenir les Faucheurs en procès c'est se situer clairement dans cette dynamique ! 
               Réseau Tourangeau anti OGM     http://antiogm37.free.fr                                                                                          

Ø 
 Organisations et structures solidaires de cet évènement Premiers signataires :  Confédération paysanne de Touraine, Groupement des 

Agriculteurs Bio de Touraine, Alter'Energies, Com. sout. aux faucheurs Pithiviers, Coop Nature, Assos Atable,Raiponce, Robinson ,Vigilance OGM 36, 

Attac 37, Biocoop Salut-Terre, EE les Verts, Com sout 4 de Tours, Sud Solidaires37,  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…
 


