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Monsieur Stéphane Le Foll 

Ministre  de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
78, rue de Varenne 

75007 Paris 

Objet : pétition pour un moratoire sur l’importation des OGM et la commercialisation du 
Roundup 

Paris, le 11 mars 2014 

Monsieur le Ministre, 
 

Suite à notre courrier daté du 9 janvier 2014, nous vous sollicitons pour un rendez-
vous afin d’échanger au sujet de la culture et de l’importation d’organismes génétiquement 
modifiés en France, ainsi qu’autour de l’utilisation de pesticides, en particulier du Roundup. 

 
Nous nous félicitons de la volonté du gouvernement à prendre des mesures pour 

interdire la mise en culture de semences OGM, d’une part via le projet d’arrêté sur le maïs 
MON 810 qui a été soumis récemment à la consultation du public. D’autre part via le projet 
de loi déposé à l’Assemblée nationale par le sénateur Alain Fauconnier, qui a une visée plus 
large et permettrait d’interdire également la culture du maïs TC 1707 de l’entreprise Pioneer. 
Nous nous réjouissons également du fait que l’agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail ait pour objectif en 2014 de mieux 
caractériser les expositions aux pesticides des riverains et des travailleurs agricoles, en se 
basant notamment sur les résultats de l’expertise collective de l’Inserm, rendue publique l’été 
dernier – expertise qui démontrait clairement les liens entre pesticides et certaines pathologies 
-, ainsi que sur de nombreuses publications scientifiques et travaux parlementaires conduits 
récemment. Nous ne doutons pas de la nécessité de ces travaux. 

 
Cependant nous nous inquiétons de plusieurs choses qui se jouent au niveau 

communautaire. A commencer par la décision récente, par la Commission européenne, 
d’autoriser en Europe la culture de maïs TC 1507. Aussi, nous nous préoccupons du fait que 
la France, comme tout pays européen, continue d’importer massivement des aliments 
génétiquement modifiés : c’est le cas de 89% du soja brésilien, soja dont proviennent 
majoritairement les protéines que nous donnons aux animaux d’élevage français. Ces 
végétaux GM proviennent de monocultures gourmandes en phytosanitaires, dont l’impact sur 
la biodiversité, la santé des travailleurs comme sur les populations locales, laisse songeur : 
80% de la déforestation de la forêt amazonienne aurait pour responsable l’élevage bovin ainsi 
que la culture de soja, tous deux majoritairement destinés à l’export. Ces cultures ne 
nourrissent pas - en termes d’aliments mais aussi de travail, les petits paysans locaux, qui ne 
peuvent subvenir à leurs besoins et sombrent dans la pauvreté. En France, ces importations de 
soja ont pour conséquence principale l’absence d’autonomie des élevages. Or, une telle 
autonomie est indissociable du concept d’agroécologie, qui voit l’agriculture comme une 
activité ancrée dans un territoire, locale. Agroécologie que vous dites vouloir favoriser.  
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Nous soulignons également que la France demeure le pays européen le plus 

consommateur de pesticides, alors même que notre pays s’est engagé à diminuer de 50% 
l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici à 2018, dans le cadre du plan Ecophyto. Non 
seulement les liens entre pesticides et pathologies humaines sont de plus en plus évidents. 
Mais ceux entre pesticides et destruction de la biodiversité sont flagrants, démontrés par des 
scientifiques depuis de nombreuses années. Une étude américaine récente montre d’ailleurs 
que les populations d’une espèce de papillon ont chuté aux Etats-Unis à cause de l’épandage 
de Roundup. Pourquoi ? Ce dernier détruit la plante dont la larve du papillon se nourrit. 

 
En conclusion, il nous semble urgent, à Bio Consom’acteurs, pour les humains comme 

pour la planète, d’interdire les cultures d’OGM, de relocaliser notre alimentation et de réduire 
drastiquement notre consommation de pesticides, au profit d’une réelle agroécologie. Nous 
souhaiterions que vous poursuiviez les discussions au niveau européen, afin d’améliorer les 
processus d’évaluation et d’autorisation des organismes génétiquement modifiés, y compris 
ceux qui sont destinés à l’alimentation des animaux, ainsi que des pesticides, à commencer 
par le Roundup, herbicide le plus utilisé au monde. 

 
Pour toutes ces raisons, nous sollicitons l’octroi d’une audience pour laquelle deux ou 

trois représentants de l’association seront présents. Nous vous présenterons notre pétition, 
Consommateurs pas cobayes ! signée par 54 443 citoyens et citoyennes. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette demande et vous prions 

d’agréer, Monsieur le Ministre, notre attentive et respectueuse considération. 
 
Hugues Toussaint     Claude Jourdren 
Président      Vice-président 

        
 
 


