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BASF…
Le numéro un mondial de la chimie, l'allemand BASF, a
compris que ces patates génétiquement modifiées ne
fonctionnent pas. Mardi, ils ont annoncé avoir décidé de
retirer ses demandes d'autorisation de commercialisation
dans l'Union européenne de ses pommes de terre OGM
Fortuna, Amadea et Modena.
La poursuite d'investissements dans ces projets ne peut être
justifiée en raison des incertitudes au niveau du cadre
réglementaire et des menaces de destructions de champs, a
expliqué le groupe dans un communiqué. La Fortuna est une
des patates qui faisait partie du champ promotionnel de
Wetteren en Belgique en 2011. Lire plus ici.
Le procès des libératrices et libérateurs de champ
de Wetteren…
Merci à tous ceux qui étaient présents à la cour de Termonde
le 15 Janvier pour soutenir les 11 libératrices et libérateurs de
champ! C'était génial de voir tant d’activités de soutien se
dérouler ces dernières semaines, de recevoir des messages
public de soutien (voir ici), de sentir une mobilisation
croissante dans vos réseaux et de voir la bière de soutien
circuler! Pour les images et une revue de presse du procès,
voir ici.
Le procès a été un exemple de plus illustrant le caractère
non-démocratique du débat sur les OGM. Sans option de
discussion, les juges ont rejeté les témoins et les témoignages
vidéo qui ont été appelés par les accusés afin de déployer
leur stratégie de défense. Les juges ont également rejeté la
demande de plus de 90 comparant(e)s volontaires pour être
jugés. Ces témoignages et l'existence même de tant de
comparants volontaires visaient à contester et contextualiser
l’image et le discours de criminalisation définissant l’action
de Wetteren et les centaines personnes qui y étaient
présentes. S’appuyant sur le pouvoir judiciaire, les juges ont
fait recours à l’action directe pour empêcher le droit de
défense des accuser et rendre impossible tout questionnement des OGM.
Ce refus a motivé le choix des 11 accusés et leurs avocats à
quitter le tribunal. N’ayant écouté que l’accusation et la
proposition de peine du parquet, allant jusqu'à 6 mois de
prison avec sursis ou 8 mois effectif, le tribunal doit rendre
son jugement pour le 12 février.
Ne gaspillez pas votre énergie à aller à Termonde le 12
Février. Si condamnés, les accusés s'opposeront à la décision
et nous vous invitons tous a faire le procès des OGM au
cours du printemps!

Plus tôt cette année, la Pologne avait déjà décidé d'interdire
les deux OGM, le maïs MON810 et la pomme de terre
Amflora. La Pologne est désormais le huitième pays en
Europe qui interdit le maïs Monsanto. plus ici .
L’équipe du prof. Séralini du CRIIGEN convainc de plus en
plus de gens que les essais à long terme sur les OGM sont
nécessaires et que la toxicité des pesticides a été sousestimée. L’étude de Séralini de 2011 a révélé le laxisme de
l'évaluation qui a permis la commercialisation des produits
OGM. Les organismes d’évaluation, dont l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ont commis des fautes
professionnelles graves qui pourraient mettre en danger la
santé publique et coûter des vies. Séralini et son équipe
continuent donc leur pression sur l'EFSA pour libérer les
données qu'elle utilise pour approuver les OGM en Europe.
Auparavant L'EFSA avait également nié qu'il y a une manque
d'essais sur la toxicité à long terme. La Direction générale de
la Santé et des Consommateurs de la Commission
européenne a rejeté cet avis de l'EFSA. Lire plus ici. Vidéo
sur la conférence de presse du CRIIGEN à Strasbourg le 15
janvier 2013 ici .
L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a récemment reconnu qu’un certain nombre de problèmes systémiques sont liés aux nouvelles technologies. L’étude 'Late
lessons from early warnings: science, precaution, innovation'
illustre comment l'abus ou la négligence du principe de
précaution peut être dommageable et coûteux. La section C
de ce rapport traite de l’insuffisance des essais sur les effets
des OGM. Voir ici .
Sans OGM…
Entre-temps, vous avez envie de contribuer à une Europe
libérée d’OGM? Dacian Ciolos, commissaire européen de
l'agriculture, a lancé une offensive contre les plantes
génétiquement modifiées avec l’ouverture d’une consultation
pour demander aux Européens s’ils veulent le
développement d’une agriculture biologique sans OGM.
Vous pouvez répondre à des questions sur votre agriculture
de l'avenir ici ; ou vous pouvez vous inspirer d’une initiative
regroupant des agriculteurs, des organisations
environnementales, des organisations nord-sud, et de la plus
grande organisation des consommateurs en Flandre (Test
Aankoop). Ils exigent un ammendement à la législation
Européenne : des aliments d’origine animale et dont les
animaux ont été nourri avec des OGMs devraient être
étiqueté comme tel. Ils incitent le plus grand syndicat des
agriculteurs flamand (Boerenbond) de les soutenir. Tous les
détails ici [en néerlandais].
Pour aller plus loin…
Si vous souhaitez avoir un aperçu des arguments de base sur
la façon dont l'industrie des OGM dommage les sciences,
Lord Melchet a écrit un article très intéressant des sept
péchés du lobby pro-OGM contre la science, ici [en anglais].
Pour approfondir la discussion science - anti-science, nous
vous proposons d'écouter cet entretien avec Mark Lynas,
l'écologiste qui récemment c’est « converti » au lobby proGM. Ecoutez ici [en anglais].
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