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Dijon, le 16 août 2012, 

par Alice MARTIN. 

Actualités de Veille au grain 
Veille au grain va produire une émission de radio à la rentrée, sur RCF Parabole, intitulée Cultivons la vie ! Elle sera 

diffusée les jeudi et dimanche des semaines paires, en commençant par la semaine 36 :  

 jeudi 6 septembre à 11h15 

 dimanche 9 septembre à 9h00. 

Nous allons dialoguer à deux, Pacôme CLEMENCET et moi-même, et inviter des personnes à venir témoigner sur les 

thématiques qui sont les nôtres : les risques liés aux pesticides et aux OGM, le droit à produire et à consommer sans 

s’intoxiquer et les alternatives à ces poisons (agriculture biologique, désherbage thermique ou manuel…). Nous 

communiquerons plus en détail les diverses fréquences à écouter et les modalités de téléchargement de cette 

émission (pour ceux qui veulent la réécouter) tout début septembre sur notre site. 

 

Actualités bourguignonnes 
8 septembre La mobilisation citoyenne comme facteur d'aménagement du territoire Azy-le-vif (58) 

16 septembre Fête biologique et conférence de Jacques CAPLAT Vézelay (89) 

A l’occasion de cette fête le GAB de l’Yonne (GABY) souhaite encourager la présence associative, qu’il 

s’agisse d’associations de défense de l'environnement ou d’associations de loisir. Tout contact avec une 

association organisant des animations pour les enfants - arts plastiques ou autre - est le bienvenu. Merci de vous 

adresser à Simon ANDRÉ (stagiaire au GABY) au 03 86 72 92 20 ou par email à simon.andre@sedarb.org si votre 

association est intéressée pour participer ou si vous avez une suggestion à nous faire. 

 

OGM  
La pétition  PPoouurr  uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’aappiiccuullttuurree  eett  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ffaaccee  aauu  lloobbbbyy  

ddeess  OOGGMM a reçu aujourd’hui plus de 300 000 signatures électroniques et papier. C’est un 

beau nombre et il s’agit de savoir aujourd’hui comment aller plus loin. Le contexte 

européen sur le dossier « miel et OGM » a peu évolué depuis le lancement de la pétition en 

décembre dernier.  La Commission a demandé aux Etats membres de ne pas faire de  

contrôle le temps que des méthodes de quantification du pollen dans le miel soient mises en place : ces méthodes 

sont toujours attendues. De même, elle ne s’est pas prononcée sur les conséquences qu’elle tirait de la décision de la 

Cour de justice, à savoir comment elle entend protéger les productions apicoles et comment elle entend garantir 

l’information du consommateur. Il semblerait qu’elle ait opté pour la stratégie de l’inaction, laissant les apiculteurs 

seuls face à la menace des OGM, et privant les consommateurs de la transparence exigée par la Cour de justice.  

Face à cela, la pétition garde tout son sens. 

Pour la suite, l’UNAF souhaite déposer la pétition au niveau des institutions européennes vers le mois de novembre. 

Il s’agirait de trouver ou de créer un évènement permettant de médiatiser le dépôt de la pétition. 

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 ! 

Le 5 septembre prochain aura lieu la conférence annuelle des Régions sans OGM. Parmi les thèmes centraux de la 
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conférence de cette année, la question de la renationalisation des OGM, l’insuffisance de l’évaluation des OGM par 

l’EFSA, la législation à venir sur les semences et l’importation de soja GM, en lien avec la prochaine réforme de la 

Politique Agricole Commune Européenne seront évoqués. 

La conseillère scientifique principale de la Commission européenne, Anne GLOVER, a déclaré que « les OGM ne 

présentent pas plus de risques que leurs équivalents conventionnels » et que « le principe de précaution n’est plus 

de rigueur ». Selon elle, dans tous les cas, manger comporte des risques, il n’est donc pas si inconcevable d’en 

prendre un de plus…  

Elle considère par ailleurs que « nous devons intensifier la production alimentaire » pour palier au manque de 

denrées engendré par la concurrence entre les terres affectées à la production de biocarburants et celles destinées à 

produire des aliments. Les OGM sont donc bien évidemment la solution à tout cela… 

Anne GLOVER estime que les preuves sur lesquelles elle travaille sont « indépendantes » car « elles ne changent pas 

en fonction des courants politiques ». Ce à quoi elle ajoute : « Cela devrait rassurer la population. » Madame GLOVER 

voudrait nous faire croire que la seule dépendance possible est politique alors que c’est bien d’indépendance 

financière dont il s’agit ! Ce sont les lobbies industriels qui sont la plupart du temps dénoncés ! La députée 

européenne Corinne LEPAGE le lui rappelle d’ailleurs dans une tribune très argumentée qui met à mal tout le discours 

de cette conseillère. 

En ce qui concerne les « preuves scientifiques » permettant de démontrer les risques liés aux OGM, l'INRA vient de 

publier les résultats d’une étude qui indiquent que « la transformation de l'abeille nourrice en abeille butineuse est 

contrôlée par une même combinaison de gènes de leurs cellules cérébrales ». Cette découverte implique très 

probablement qu’« un changement de comportement significatif est déclenché par la conjugaison complexe entre 

détermination génétique et facteurs environnementaux (déterminants sociaux, climatiques…) ». Il est donc très 

important, pour le bon fonctionnement des ruches, que les abeilles ne soient pas perturbées, ni par les OGM, ni par 

les pesticides. 

Veille au grain vous invite à aller plus loin dans l’analyse des risques que les OGM (entre autres) nous font prendre en 

vous procurant le documentaire 2 + 2 = Bleu. Frédéric JACQUEMART, Président du GIET1, y explicite l’impossibilité 

de prévoir toutes les conséquences environnementales et sanitaires des essais scientifiques réalisés en pleine 

nature... Il nous dit à quel point un changement profond est nécessaire, un changement de paradigme, d’être au 

monde, un changement culturel. Le DVD est disponible au prix de 10 € (+ 2 de frais d'envoi) sur les sites du GIET et 

d’Inf’OGM. 

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 récemment mis en place en France, vous pouvez la commander via le 

site internet de l’association. 

Enfin, nous vous signalons une pétition demandant « l’abrogation de l’article 3 de la directive européenne 2001-18 

qui exclut la mutagénèse et la fusion cellulaire du champ d'application de cette directive », de sorte que le 

développement des variétés de tournesol issues de mutagénèse et tolérantes aux herbicides puisse être stoppé et 

que nous ayons l’espoir de savoir réellement ce que nous mangeons. 

Après Nos enfants nous accuseront et Severn la voix de nos enfants, le réalisateur Jean-Paul JAUD 

prépare son prochain film, Tous cobayes ? pour la rentrée. Les thématiques abordées sont les 
OGM et le Nucléaire et leur point commun : l’irréversibilité. 

Le 3
ème

 film de Jean-Paul JAUD dénonce les OGM et le nucléaire : deux technologies irréversibles, non maîtrisées, 
antidémocratiques et que l’on nous impose à force d’opacité et de mensonges. 
Comment se fait-il que les OGM agricoles soient dans les champs et dans les assiettes alors qu’ils n’ont été testés que 
pendant 3 mois sur des rats ? Comment se fait-il que l'énergie nucléaire soit toujours l’énergie du futur alors que les 
hommes ont vécu Tchernobyl et Fukushima ? Les conclusions seraient-elles accablantes ? 
Pour son 3

ème
 long métrage consacré aux défis environnementaux, Jean-Paul JAUD donne la parole aux agriculteurs 

japonais de Fukushima, sénégalais ou français, aux scientifiques, aux politiques ou aux militants. Autant de personnes qui 
s’expriment sincèrement sur ces deux problématiques majeures : les OGM et le nucléaire. Ce film apporte une vision 
transversale entre ces deux technologies, génétique et nucléaire. Il apporte des alternatives positives, mais surtout des 
réponses sans appel sur l'irréversibilité et la contamination inévitable du vivant. Nouveau film assurément choc en 
perspective. Sommes-nous tous des cobayes ? A vous de juger… 

 

1 Groupe International d'Etudes Transdisciplinaires 
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L’équipe de diffusion du film recherche des relais pour que ce film rencontre son public. Si vous êtes intéressés, vous 

êtes invités à joindre Béatrice JAUD (Programmation J+B Séquences 01 34 75 83 06 programmation@jplusb.fr) en lui 

laissant vos coordonnées téléphoniques pour faciliter les échanges, ainsi que la ville dans laquelle vous vous situez et 

le cinéma qui vous paraitrait cohérent pour une telle diffusion. 

 

Pesticides 
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a mis en cause ses propres tests 
d’évaluation des risques encourus par les abeilles suite à leur exposition aux pesticides. 
Dans un article édifiant, le journal Le Monde dénonce les multiples conflits d’intérêt qui 
ont entraîné une évaluation insuffisante et inadaptée des dernières générations 
d'insecticides, autorisés depuis le début des années 1990 et presque tous retirés 
par la suite. BASF, Bayer CropScience, Syngenta, Dow Agrosciences et DuPont sont 
clairement identifiés comme les lobbies à l’origine de ces défaillances inacceptables. 

Au cours de sa dernière conférence, fin 2011 à Wageningen (Pays-Bas), sept nouveaux groupes de travail ont été constitués 
sur la question des effets des pesticides sur les abeilles, tous dominés par des chercheurs en situation de conflits d'intérêts. 
La participation d'experts employés par des firmes agrochimiques ou les laboratoires privés sous contrat avec elles, y oscille 
entre 50 % et 75 %. Les autres membres sont des experts d'agences de sécurité sanitaires nationales ou, plus rarement, des 
scientifiques issus de la recherche publique. Les fabricants de pesticides jouent donc un rôle déterminant dans la conception 
des tests qui serviront à évaluer les risques de leurs propres produits sur les abeilles et les pollinisateurs. 

Dans un autre article, le même journal dénonce un autre tabou : la relativité de la liberté de parole des chercheurs, 
en relatant les pressions qu’ils subissent dans leurs organismes de recherche pour ne pas divulguer des résultats trop 
gênants pour les privés qui leur apportent des financements… 
Il est évident que certains résultats sont plus que dérangeants pour les fabriquants et distributeurs de produits 
phytosanitaires ! Une étude soutenue par les ONG Générations Futures et Antidote Europe vient notamment de 
paraître dans le journal scientifique à comité de lecture PLoS One où les effets néfastes sur les cellules humaines de 
mélanges (effet cocktail) de certains pesticides couramment utilisés sont démontrés. 

Retrouvez notre dossier spécial « épandages aériens de pesticides » sur notre site, constitué pour le moment de 3 
articles : Non aux dérogations d’épandages aériens de pesticides ! 

Epandages aériens de pesticides : c’est toujours NON ! 

Pesticides, épandages aériens de pesticides : actualités de l’été 

Pour finir une petite vidéo pas très rassurante : Abeilles : le massacre autorisé 
 

Bio 
Manger bio : à quoi ça sert ? Une petite fable bien sympathique qui nous propulse sur une autre planète, pas si 

lointaine que ça, qui rencontre elle aussi des crises écologiques… A diffuser sans modération ! 

Un plan en faveur de l'agriculture biologique en 2013 ? Le Ministre de l'agriculture Stéphane LE FOLL prépare 

un plan d'action en faveur de l'agriculture biologique, qui aurait comme objectif un doublement de la surface bio 

dans les cinq ans qui viennent. Il a précisé qu’il ne fallait pas s’arrêter à la bio mais faire évoluer tous les modèles de 

production pour aller au-delà des « beaux affichages » et des « belles ambitions » qui restent inopérantes, faisant 

référence notamment aux faibles avancées du plan Ecophyto 2018. Il a indiqué vouloir amorcer une « dynamique plus 

collective » pour « desserrer l’étau » des réticences du milieu agricole aux normes environnementales. 

Dossier bioconsommacteurs : Mieux comprendre le fonctionnement de la PAC 

A rapprocher de ce document : Les lobbies de l’agriculture industrielle luttent contre toute évolution de la PAC vers 

une agriculture durable 

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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