Dijon, le 1er octobre 2012,
par Alice MARTIN.
Bonjour à toutes et à tous !
Après la sortie de l’étude de Gilles-Eric SERALINI vous êtes nombreux à attendre de nous une information claire et
concise. Cette lettre vise à vous résumer le mieux possible les débats en cours actuellement. Elle n’est bien sûr pas
exhaustive (d’autant que l’information évolue très vite !) mais si vous suivez les liens en bleu dans le texte vous
pourrez trouver de plus amples informations.
Bonne lecture !

Actualités de Veille au grain
L’émission de radio Cultivons la vie a commencé, sur RCF Parabole. Elle est diffusée les jeudi et dimanche des
semaines paires. La prochaine émission, dans laquelle témoigne Marion MORIZE du GAB21, sera diffusée les :
 jeudi 4 octobre à 11h15
 dimanche 7 octobre à 9h00.
Les diverses fréquences sont détaillées sur notre site www.veilleaugrain.org, sur lequel il y aura très bientôt une
rubrique spéciale consacrée à cette émission. En attendant, pour ceux qui veulent la réécouter, le téléchargement est
disponible sur le site de RCF.

Actualités bourguignonnes
14 octobre

Troc jardin

Autun (71)

16 octobre

Planète à vendre

Dijon (21)

15 novembre
23 novembre (19h)

OGM cachés et vulnérabilités d’une société confortable
Carrément Cornichon

Quetigny (21)

Maison des Associations, Dijon (21)

Annonce de Laurent HOUY-CHATEAU, de l’association Les Colporteurs :
Bonjour à toutes et tous, je diffuse le 16/10 à 20h à La Nef de Dijon (bibliothèque municipale - centre-ville) le
documentaire "Planète à vendre". Je recherche pour intervenir à l'issue de la projection une personne pouvant
intervenir sur l'accaparement des terres. Bien solidairement, Laurent (06 99 31 63 78)

OGM
Cela n’aura pas échappé à beaucoup de monde tant les médias en ont parlé : le Professeur
Gilles-Eric SERALINI a publié les résultats d’une étude qui a porté sur des rats soumis à une
alimentation contenant du maïs OGM. L’actualité concernant cette étude fait l’objet d’un
supplément spécial attenant à cette lettre car il nous a semblé important de vous faire un
résumé des points importants soulevés ces dernières semaines à ce sujet mais sans trop
alourdir cette lettre.
Le dernier film de Jean-Paul JAUD Tous cobayes ? d’où sont extraites les photos des rats de cette étude, est sorti
mercredi 26 septembre en salle.
Veille au grain - Bourgogne
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L’étude du CRIIGEN a fait du bruit… et pourtant dans le même temps il vient d’être refusé aux maires la possibilité
d’utiliser le principe de précaution contre les OGM…
Tout ceci est, comme évoqué plus haut, étroitement lié à l’inquiétante problématique de l’appropriation et de
l’uniformisation du vivant par les multinationales précitées. Kokopelli en fait toujours les frais… René BALME, le
maire de Grigny, a choisi de soutenir l’association en s’adressant au Président de la République : « Je vous demande
de bien vouloir commander au gouvernement la traduction du Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (TIRPAA) dans notre législation nationale. Ce Traité, voté par
la France en 2002 et approuvé nationalement en 2005, reconnaît aux agriculteurs et aux jardiniers le droit de
conserver, utiliser, échanger et vendre les semences ou le matériel de multiplication reproduits à la ferme sur son
territoire. Il reconnaît la contribution des agriculteurs à la conservation de la biodiversité et stipule que rien ne peut
entraver leurs droits de conserver, ressemer, échanger et vendre leurs semences reproduites à la ferme. A ce titre, je
vous demande de faire respecter l’autorisation d’approbation du TIRPAA votée en 2005, en interdisant tout droit de
propriété intellectuelle sur le vivant et en limitant les normes commerciales et les droits des obtenteurs là où
commencent ceux des agriculteurs. Je vous demande donc de veiller également, entre autres, à l’abrogation de la Loi
du 28 novembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale. »
La Commission européenne a publié le 21 septembre une proposition visant à modifier la directive européenne
relative au miel afin de clarifier le statut du pollen présent et les conditions de son étiquetage. Cette proposition vise
à lever l'incertitude juridique selon laquelle du miel contenant du pollen de maïs MON810 ne pouvait être
commercialisé sans autorisation. Les interprétations des spécialistes dans les diverses associations
environnementales sont en cours, nous vous tiendrons au courant dans la prochaine lettre.
Pour ceux qui veulent tout simplement être sûrs de manger des aliments sans OGM, l’association Inf’OGM vient de
publier une brochure qui décrypte l’étiquetage mis en place le 1er juillet 2012 en France, vous pouvez la commander
via le site internet de l’association ou passer au bureau de Veille au grain pour l’acheter.

Pesticides
Coûts de la pollution par les pesticides
Le dernier rapport du PNUE met une nouvelle fois en relief les risques et les coûts de plus en
plus importants liés à l’utilisation massive de produits chimiques, et notamment de pesticides,
tant pour la santé que pour l'environnement. Il ne reste plus qu’à espérer que ce rapport tombe
entre les mains de gens qui auront des moyens d’actions conséquents, sinon il s’agira une fois de plus d’un rapport
qui ne sert à rien…

Epandages aériens
Le 29 août dernier, des opposants aux épandages aériens de pesticides dans les Landes ont été bernés par
l’association des producteurs de maïs. Ces derniers, bien déterminés à répandre leur poison, ont fait croire aux
manifestants qu’ils annulaient leur vol et ont attendu leur départ pour agir.

Ecophyto
Un rapport du Conseil Général de l’Agriculture suggère que le déploiement de l’épidémiosurveillance seule ne suffira
pas – en admettant qu’elle est correctement mise en pratique, ce qui n’est pas nécessairement le cas – à atteindre
l'objectif politique de réduction de 50 % de l'usage des phytosanitaires en France d'ici 2018 (objectif du plan
Ecophyto). Il y est écrit qu’un « approfondissement des schémas de pensée sur le conseil en agriculture est à
engager ». En clair, il faut revoir tout le système ! Une fois de plus, pourvu que ce rapport soit lu et mis en pratique…

Expérience sans herbicide
L’INRA a mené une expérience à Epoisses (21) pendant dix ans sur 20 ha qui « prouve qu’une agriculture écologique
et productive n’est pas une utopie ». Il n’y a bien que les journalistes pour en être encore surpris !

Secrets des champs
Notre association sœur en Rhône-Alpes, Res'OGM Info, a le plaisir de vous présenter son nouveau DVD
documentaire, Secrets des champs, de Honorine PERINO, sur les solutions et connaissances alternatives aux OGM et
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aux pesticides sur les capacités du végétal cultivé, découvertes par des recherches associées paysans/scientifiques
capacités qui donnent à cultiver sans OGM ni pesticides.

Pétition pollinis
A la fin de la vidéo « Abeilles : le massacre autorisé » se trouve le lien vers une pétition, nous l’ajoutons aujourd’hui.

Pétition OGM vs abeilles
La pétition du site ogm-abeille.org est toujours d’actualité ! D’ici novembre, il peut sembler réaliste d’atteindre le
seuil des 500 000 signatures. Mais cela suppose que chacun relance ses réseaux, adhérents, abonnés, etc. pour
diffuser largement la pétition ! Merci de relancer vos réseaux !

Agriculture bio, alimentation
Le bio est-il meilleur pour la santé ?
Des études sortent régulièrement pour tenter de semer le doute dans la tête des consommateurs sur les bienfaits de
l'alimentation bio sur la santé. Voici quelques liens où vous pourrez trouver de quoi contrer ces arguments et
contribuer à recentrer la problématique qui se situe aussi au niveau de la préservation de notre environnement :
 Les produits bio pas meilleurs que les conventionnels ? Voire… par Claude AUBERT
 Le marronnier conventionnel des études sur la nourriture bio
 Manger bio, c’est mieux !, un livre sur les raisons de manger bio, preuves scientifiques à l’appui, écrit par trois
des meilleurs spécialistes de l’agriculture bio en France, Claude AUBERT, Denis LAIRON, André LEFEBVRE,
www.terrevivante.org
 Petit guide pour vos amis bio sceptiques
 Le consommateur, l’alimentation et le développement durable (catalogue de publications) : une véritable
caverne d’Ali Baba !!!

Assises nationales de la bio
Les Assises nationales de l'agriculture biologique sont organisées par l'Agence BIO, mercredi 10 octobre 2012, au
Ministère en charge de l'agriculture, à Paris. Programme et bulletin d'inscription (gratuite, buffet bio compris) sont
sur le site de l’Agence bio.

Agroalimentaire : atout santé ou santé à tout prix ?
Veille au grain, qui défend aussi le droit de consommer sans s’intoxiquer, a participé au colloque Nutrition Santé le 20
septembre à l’Université de Bourgogne, organisé par des étudiants. Suite à l’intervention d’un industriel, Alice
MARTIN, présente dans la salle, a rappelé qu’avant de promouvoir la « révolution biotechnologique » qui serait « au
service de la diversité alimentaires », il conviendrait peut-être plus simplement de promouvoir la biodiversité
naturelle, locale et adaptée au territoire. Paul SCHEFFER, Président de l’Association des Diététiciens et Nutritionnistes
Critiques (ADNC) et membre du Réseau Environnement Santé, a donné une conférence de qualité qui sera bientôt
mise en ligne sur notre site.
Retrouvez d’autres liens sur cette page : Compléments alimentaires : inutiles, bénéfiques ou toxiques ? Qui croire ?
Que savoir ?

Autres actualités agricoles importantes
Conférence environnementale : quelles avancées ?
Pendant que plusieurs membres de Veille au grain assistaient aux Assises Régionales de la Biodiversité à Dijon, la
Conférence Environnementale initiée par le gouvernement se tenait à Paris.
 Cinq points clés pour comprendre la conférence environnementale : Qui prendra part au match ? Quel timing ?
Pourquoi faire ? Que peut-on vraiment attendre ? Et après ?
 Un bilan décevant en Santé Environnement - Communiqué de Presse du Réseau Environnement Santé
Et pourtant… il serait urgent d’agir ! « Ce qui arrive aux humains arrive de façon concomitante à la faune et à la flore.
La cause principale en est la quantité de xénobiotiques répandus sur la planète depuis le développement de la chimie
organique et minérale de synthèse. 3 millions de tonnes en 1930, 420 millions en 2010 de ces produits chimiques qui
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sont persistants et se bio-accumulent dans l’environnement, finissent par aboutir dans notre assiette par
concentration dans la chaîne alimentaire, sans compter l’air que nous respirons. » Joël SPIROUX

Politique Agricole Commune : quelle réforme ?
La PAC fera peau neuve le 1er janvier 2014, les tractations sont déjà bien avancées et les écologistes de tous bords,
associations et politiques, ne sont pas très confiants… Pourtant, tout est lié, il nous faut plus de cohérence dans les
politiques européennes, qui protègent mieux les citoyens et leur laisse la liberté de vraiment décider de ce qu’ils
veulent pour leur avenir !
Vers une PAC plus citoyenne ? Plusieurs ONG et mouvements agricoles veulent mobiliser les citoyens sur la question.
Une fois de plus, comme pour les OGM, les pesticides, les additifs alimentaires, les médicaments, il faut contrer les
lobbies agro-industriels…

Lancement de la plateforme « produisons-autrement.fr »
Le Ministre de l’Agriculture a ouvert le site « produisons-autrement.fr ». Il veut mobiliser tous les acteurs de
l’agriculture « pour construire l’agriculture de demain ». La nouvelle plateforme est à la disposition des agriculteurs,
des ingénieurs, des techniciens, des formateurs, des particuliers, des institutions, etc. pour qu'ils fassent part de leurs
expériences. Nous vous invitons à vous en servir pour contribuer à faire bouger le système agricole actuel.

Abondance partagée
« Les Incroyables comestibles » ou comment l’agriculture locale pollinise la France : des « potagers en libreservice » qui fleurissent…
Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook

Merci au Conseil régional pour son soutien

Pour plus d’informations sur les OGM nous vous recommandons : les sites
d’Inf’OGM et de Res’OGM info, la page facebook OGM j’en veux pas,
Pour les pesticides : le site de Générations Futures, celui de BIOaddict.fr
Ceux du Réseau Environnement Santé, du CRIIGEN et de la
Confédération Paysanne sont également de bonnes sources d’information.
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