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Non à la répression du mouvement social

Soutien aux collectifs des faucheurs anti-Ogm

Malgré le rejet des OGM par une majorité de la population européenne, l’Union
Européenne a autorisé l’importation d’un produit alimentaire OGM, le maïs  BT11 ( maïs doux
destiné à la consommation humaine). Malgré l’opposition de 75 % des français et de milliers
de communes aux cultures de produits OGM en plein champ, le Gouvernement a autorisé une
nouvelle série d’essais OGM en plein air.

Le développement des OGM présente des risques écologiques irréversibles au mépris du
principe de précaution. La propagation non maîtrisée de gènes présente un risque important
d’atteinte à la biodiversité des espèces. La culture  d’OGM en plein champ contamine les cul-
tures voisines. Les paysans qui ont fait d’autres choix, dont l’agriculture biologique, pourront
voir leurs cultures être polluées : il n’existe aucune garantie d’absence d’interaction entre cul-
ture d’OGM et culture sans OGM.

Face à cela, plusieurs actions pacifiques ont été conduite ces dernières semaines par des
«collectifs de faucheurs volontaires » afin d’obliger le gouvernement à ouvrir un véritable
débat démocratique sur ces questions.

La réponse des pouvoirs publics est la répression. Des poursuites judiciaires sont enga-
gées et des procès sont déjà prévus à Toulouse et Riom. 

Dimanche dernier, dans le Gers, les forces de police se sont déchaînées face aux mani-
festants. Sans aucune négociation ni sommation, les manifestants, pacifiques, ont subi des tirs
tendus, des grenades soufflantes, des tirs de flash-ball à bout portant... Le bilan est lourd : plu-
sieurs dizaines de blessés.

Face à la mobilisation citoyenne, le Préfet du Gers a eu une attitude totalement inaccep-
table et nous soutenons la position du Collectif anti-OGM du Gers qui demande sa démission.

L’Union syndicale-G10 Solidaires réaffirme son attachement au principe de précaution et
en conséquence son opposition aux expérimentations d’OGM en plain champ. Elle apporte son
soutien aux actions de faucheurs volontaires.

L’Union syndicale-G10 Solidaires exige l’abandon des poursuites judiciaires et l’ouver-
ture d’un véritable débat citoyen sur la question des OGM. D’ores et déjà, les décisions prises
par les Collectivités locales (Conseils régionaux, Conseils généraux) de déclarer leur territoi-
re hors Ogm doivent être respectées.
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