
Samedi 12 septembre, les faucheurs volontaires organisent un rassemblement à Condrieu et une
inspection citoyenne de champs de tournesol dans la région.

L’action des Faucheurs a contribué à l’interdiction de la culture du maïs Mon810

en France. 5 autres pays européens bénéficient actuellement d’un moratoire.

Mais aujourd’hui, les firmes essaient de passer par des voies détournées

pour imposer leurs OGM cachés, issus cette fois de mutagénèse dirigée.

Pioneer annonce que 1000 ha de tournesol ExpressSun résistant à un herbicide
ont été semés cette année en France, et qu’en 2010, il y aura une

commercialisation massive de semences. BASF prépare aussi une variété de colza

du même genre.
Ce tournesol a été rendu tolérant à l’herbicide par l!‘exposition à une substance

mutagène chimique qui a produit une modification génétique. Il s’agit donc bien

d’un OGM (par mutagénèse), pesticide comme l’est par exemple le soja Roundup
Ready de monsanto tolérant au glyphosate.

Nous devons nous mobiliser massivement pour refuser ces OGM qui ne disent pas

leur nom, et qui échappent à toute réglementation puisque la directive
européenne, qui les définit bien comme des OGM, les exclut de son champ

d’application. Cela pose évidemment la question de savoir pourquoi avoir retiré

ces techniques de modification génétique du champ d’application de la directive
censée définir le cadre juridique des OGM (Très fort!!). Ces OGM obtenus par

mutagénèse n’ont pour le moment pas besoin d’autorisation ni d’évaluation pour

être mis sur le marché.
Ils posent pourtant les mêmes problèmes que les OGM obtenus par transgénèse!:

impacts sur la santé, l’environnement, contaminations, privatisation du vivant et

dépendance accrue des paysans.

Il EST URGENT!:

- de refuser vigoureusement la culture de cette variété de tournesol et de
l’herbicide qui l’accompagne, et de demander à Pioneer d’abandonner la

commercialisation de ces semences

- de dénoncer le passage en force de ces nouveaux OGM-pesticides et le

contournement de la réglementation par les firmes agro
phytopharmaceutiques

- de demander au gouvernement un moratoire sur ces variétés et d’intervenir

pour que la directive européenne 2001-18 soit modifiée

Nous devons agir pour stopper cette nouvelle stratégie de confiscation du

vivant et des droits des paysans et des consommateurs

Où SE TROUVENT
LES PARCELLES D’OGM CACHES!?
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