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Le rapport de 2015 de l’Agence européenne pour l’environnement, qui couvre une

zone géographique de 39 pays, concluait, malgré certains progrès, que la situation

environnementale en Europe ne cesse de se détériorer. « La biodiversité des milieux

continentaux et aquatiques, précise le rapport, continue de s’affaiblir, principalement en

raison des pressions exercées par les activités humaines : modification ou dégradation des

habitats naturels par l’étalement urbain, intensification de l’agriculture ou gestion intensive

des forêts ;  surexploitation des ressources naturelles ; implantation d’espèces

envahissantes ; impact croissant du réchauffement climatique… »  Plus de 60% des espèces 1

animales et végétales sont en situation dite « défavorable » et 77% des habitats sont

menacés. En ce qui a trait aux habitats marins, rien ne va plus : « Globalement, affirme le

rapport, seuls 9% des habitats marins évalués et 7% des espèces marines sont dans un état

favorable. »

À l’échelle planétaire, le Rapport sur l’état des ressources en sols du monde de

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  réunissant quelque 2002

scientifiques de 60 pays conclut que les sols « sont dans un état passable, mauvais ou très

mauvais. […] 33% des terres sont modérément ou fortement dégradées à cause de

l’érosion, de la salinisation, du compactage, de l’acidification et de la pollution chimique… »

Si cette situation devait perdurer, il faut s’attendre à une volatilité des prix alimentaires, et

à ce que finalement des millions de personnes se retrouvent en situation de famine. 

Des solutions simplistes ne peuvent compenser les effets des changements

climatiques, la pollution et le manque de nutriments des sols surexploités. Le problème

majeur et déterminant demeure sans conteste la croissance, démographique et économique.

Ce que soulignent d’ailleurs tous les rapports sans y apporter toute l’attention que

mériterait ce facteur crucial. La question de la stabilisation de la démographie et de

l’économie devrait faire l’objet d’études approfondies et les solutions envisagées appliquées

avec toutes les ressources nécessaires. Sans les multiples complications générées par les

impératifs de la croissance, les problèmes relatifs à l’état des sols et de l’agriculture

intensive pourraient être résolus.  

La culture biologique et la permaculture

     Le M onde, fr, P ierre Le H ir, B iodiversité, état des sols, pollution : l’environnem ent se dégrade ne Europe, 1 http://w w w .lem onde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-

des-sols-pollution-l-environnem ent-se-degrade-en-europe_4586006_3244.htm l, 2015.

      Les sols sont en danger, mais la dégradation n’est pas irréversible, Organisation des Nations Unies pour
2

l’alimentation et l’agriculture, http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/ , 2015.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollu
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/03/biodiversite-etat-des-sols-pollu
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/


À l’heure actuelle, la culture biologique et la permaculture sont les seuls types

d’agriculture capables d’acheminer des aliments de bonne qualité dans l’assiette citoyenne

et de protéger les sols dans le respect de leur cycle naturel de régénération. Les aliments

que l’on retrouve dans les supermachés ont perdu au fil des ans une partie appréciable de

leur valeur nutritive. La teneur en vitamine A des fruits des années 1950 était entre 5 à 26

fois plus élevée que ceux d’aujourd’hui. La pomme de terre a perdu 100% de vitamine A,

50% de fer et 50% de vitamine C.  C’est une étude décisive de Brian Halweil qui a scellé le3

débat. Le chercheur, en effet, a planté des variétés historiques et récentes dans les mêmes

conditions afin de les comparer. Les pertes nutritives furent confirmées.4

Les méthodes agricoles modernes centrées sur la productivité sont évidemment

pointées du doigt. Plus particulièrement, l’usage excessif d’engrais et de pesticide, qui

permet une croissance rapide des plantes, mais limitent la fixation des micronutriments et

épuisent les sols. La sélection des variétés selon le rendement dont la teneur en nutriment

est plus faible, la cueillette des fruits encore verts, les méthodes de conservation, et le

transport sur de longues distances.

Le Roundup 

Le Roundup est le nom commercial de pesticides dont les formulations

appartiennent à la multinationale américaine Monsanto qui les commercialise depuis 1975.

Utilisé en pulvérisation, le Roundup est toxique et probablement cancérigène d’après

certaines études. Selon les affirmations de Monsanto, sa substance active est le glyphosate.

Le Roundup herbicide est le plus utilisé au monde. 

Les pesticides, composés chimiques destinés à détruire les organismes animaux,

végétaux et les champignons nuisibles aux cultures, sont généralement testés en fonction

de leurs substances actives. Mais ces formulations contiennent des adjuvants « classés

confidentiels » et « inertes » selon les études des fabricants avalisées par les autorités de

réglementation. Mais il semble que les clauses de confidentialité commerciale et la

prétendue innocuité des pesticides dissimulent une tout autre réalité. 

      Faudra-t-il bientôt manger cinquante fruits et légumes par jour ? Agnès Rousseaux, Basta !
3

https://www.bastamag.net/Faudra-t-il-bientot-manger, 2010.

      The Organic Center Critical Issue Report, Still No Free Lunch :
4

Nutrient levels in U.S. food supply eroded by pursuit of high yields, by Brian Halweil, https://organic-

center.org/reportfiles/YieldsReport.pdf, septembre 2007.

https://www.bastamag.net/Faudra-t-il-bientot-manger
https://organic-center.org/reportfiles/YieldsReport.pdf
https://organic-center.org/reportfiles/YieldsReport.pdf


Une note d’information scientifique de février 2014 du CRIIGEN , à l’intitulé pour le5

moins inquiétant, soulignait en avant-propos de la présentation du résumé d’une étude de

Gilles-Éric Séralini et coll. : « Les pesticides sont mal évalués et menacent la santé publique ».

L’article complet initialement publié par Biomed Research International  démontrait que sur6

9 pesticides testés, 8 s’avéraient jusqu’à 1000 fois plus toxiques sur des cellules humaines

que les résultats déclarés par les fabricants dont les études se limitent aux seules

substances actives. Les fongiques, en particulier, sont les plus toxiques, ensuite viennent les

herbicides et les insecticides. Mais ce sont les pesticides Roundup qui remportent

incontestablement la palme de la désinformation : « Malgré sa réputation de produit bénin,

nous disent les auteurs de l’étude, le Roundup est le plus toxique parmi les herbicides et

insecticides testés. »

À noter que les adjuvants chimiques commerciaux, qui par ce subterfuge ne sont

« jamais » rendus publics, ne faisaient l’objet d’aucune étude à court ou à long terme. Et,

bien sûr, ces pesticides, c’est-à-dire les formulations complètes et non seulement leurs

présumés principes actifs, se retrouvent dans l’environnement, les eaux de surface,

l’alimentation et dans certains cas dans l’eau du robinet, dont les effets, même à des doses

très réduites, peuvent causer des dommages cellulaires. Le professeur Séralini précise

quant à l’opiniâtreté des organismes de réglementation et de l’industrie chimique à ce

sujet : « [C]eci remet en cause les valeurs réglementaires autorisées dans l'alimentation et

l'environnement. Puisque tous les médicaments, qui sont faits pour soigner, ont des effets

secondaires, comment des produits pesticides faits pour tuer un niveau ou un autre de

l'écosystème n'en aurait-il pas comme le suggèrent les industriels ? » Ce qui paraît, en effet,

hautement raisonnable. 

Séralini, auteur prolifique, conférencier, chercheur et professeur de biologie

moléculaire de l’université de Caen en France, écrivait, dans un article publié en 2015 et

intitulé « Pourquoi le glyphosate n'est pas le problème dans le Roundup », afin d’illustrer le

leurre grossier et pénal de l’industrie chimique et des autorités de réglementation :

      « Le CRIIGEN est un Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie génétique fondé le 1er juin
5

1999. Il s'agit d'un comité apolitique et non-militant d'expertise, de conseil, indépendant des producteurs d'OGM,
intervenant à différents niveaux : juridique, scientifique (santé, environnement), sociologique, technique notamment
 l'étiquetage ou les seuils de dosages d'OGM, et au niveau économique. Il a notamment pour objet de produire une
recherche et une information indépendante sur le génie génétique et ses impacts dans les domaines de la biologie,
de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation, de la médecine et de la santé publique, impacts naturels ou
artificiels, volontaires ou accidentels. Cette information se veut de haute qualité scientifique : le Criigen travaille sous
l'égide d'un Conseil Scientifique, composé de scientifiques français et étrangers, déterminant les priorités de recherches
en fonction de leur impact potentiel sur la santé publique et l'environnement. »

      « Major pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles » (2014, Biomedical Research
6

International, DOI 10.1155/2014/179691) par Robin Mesnage, Nicolas Defarge, Joël Spiroux de Vendômois et Gilles-Eric
Séralini, http://www.criigen.org/dossier/38/display/Etude-Criigen-Les-pesticides-sont-mal-evalues-et-menacent-la-sante-
publique



N’avez-vous jamais tenté d’éradiquer une plante quelconque avec une dilution pure d’une

solution saline de glyphosate à 2% dans de l’eau, la concentration recommandée pour les

herbicides à base de glyphosate ? Versez cette dilution sur un mètre carré de votre jardin ou,

si ce n’est pas interdit, sur le terrain de votre université et voyez ce qui arrive les jours

suivants. Vous pourrez observer que les effets de cette dilution ne diffèrent en rien de ceux

de l’eau plate. Reproduisez l’expérience avec une quelconque formulation de Roundup à la

même concentration et vous constaterez les effets de l’herbicide. Recommencez avec les seuls

adjuvants de l’herbicide comme le POEA ou un distillat de pétrole à la même concentration et

vous pourrez constater les propriétés herbicides de la formulation du Roundup. Maintenant,

faites le test sur des cellules humaines, comme le relate notre rapport de recherche présenté

dans cet article avec une dilution de Roundup bien inférieure de 0,01%, avec du placenta ou

des cellules ombilicales, ou des cellules embryonnaires, et vous observerez les conséquences

en quelques heures. Reproduisez cette expérience avec des œufs d’oursins, des huîtres ou des

tissus de poissons et des cellules testiculaires de rats. Vous obtiendrez des résultats

similaires à ceux démontrés avec ces expériences, et bien d’autres encore. Testez le

glyphosate dans les mêmes conditions et à la même concentration, aucun des effets attendus

ne pourra être constaté. Testez le mélange d’adjuvants à la même concentration et tout sera

détruit… 7

Malgré la législation qui permettait à Monsanto de garder confidentiels les adjuvants

de ses pesticides, Séralini et son équipe ont contourné cette barrière administrative en

procédant à leur identification par spectroscopie et en ont étudié les effets sur des lignées

cellulaires. Ils ont découvert que les adjuvants qui aident le prétendu principe actif à

pénétrer dans l’organisme des insectes et des plantes étaient les véritables principes actifs. 

Bien entendu, la conclusion de Séralini est que le glyphosate n’a jamais été utilisé en

tant qu’herbicide puisqu’il se révèle toxique à une concentration de 5 à 10 % et non à celle

de 2%. Le glyphosate, affirme-t-il, comme tous les autres prétendus « principes actifs » des

pesticides « est toujours testé seul par l’industrie dans les évaluations des risques à long

terme ainsi que pour la dose acceptable ingérée quotidiennement », évaluations

approuvées par les autorités de réglementation à partir des études de l’industrie. Séralini

conclut de ses propres résultats de recherche que la dose quotidienne admissible est 1000

fois, voire dans certains cas, 10 000 fois trop élevée. 

La morale de l’histoire est que Monsanto dissimule les effets de haute toxicité de sa

formulation sur la base du glyphosate, alors que les véritables substances actives, les

adjuvants, ne font l’objet d’aucune étude sérieuse de la part du fabricant et sont toxiques

pour toutes les espèces végétales et animales de la planète, et au premier chef, bien sûr,

pour l’espèce humaine.

      Traduction de l’auteur. Version en anglais « Why glyphosate is not the issue with Roundup, A short
7

overview of 30 years of our research », Gilles-Eric Séralini, Journal of Biological Physics and Chemistry,

http://www.criigen.org/dossier/1140/display/Pourquoi-le-glyphosate-n-est-pas-le-probleme-dans-le-

Roundup-par-GE-Seralini, 2015.

http://www.criigen.org/dossier/1140/display/Pourquoi-le-glyphosate-n-est-pas-le-p
http://www.criigen.org/dossier/1140/display/Pourquoi-le-glyphosate-n-est-pas-le-p


Fait surprenant, les autorités de réglementation n’exigent toujours aucune étude

toxicologique sur des cobayes. Les premières recherches animales sur l’innocuité du

Roundup et d’organismes génétiquement modifiés se limitaient à 3 mois. 

Les perversions scientifiques entourant le Roundup et le maïs NK603 

Bien que ces révélations soient éminemment dramatiques, l’histoire est loin d’être

achevée. L’équipe de chercheurs publiait en 2012 une étude toxicologique révélatrice des

pratiques frauduleuses relatives au Roundup et aux OGM. Elle a été retirée de la revue Food

and Chemical Toxicology sous le prétexte d’une méthodologie défaillante — l’étude ne

permettrait pas de conclure… Les chercheurs sont depuis longtemps confrontés à des

polémistes obstinés et déloyaux de certains milieux scientifiques liés aux intérêts

économiques de l’industrie. Séralini dénonçait en effet « la concomitance » entre ce retrait

et l’arrivée dans le comité éditorial de Richard Goodmand, « un biologiste qui a travaillé

plusieurs années chez Monsanto ».  L’article fut réédité par Environmental Sciences Europe8

en 2014. Le maïs NK603 tolérant au Roundup n’avait jamais été étudié jusque-là. Sauf dans

le cas d’une étude de trois mois de Monsanto au début des années 2000 peu publicisée et

qui faisait déjà état de 50 effets significatifs sur le métabolisme des rats.9

Les auteurs de cette recherche ont pourtant réalisé une étude détaillée de

toxicologie chronique d’une période de 2 ans correspondant à la durée de vie de cobayes

(des rats dont 100 mâles et 100 femelles) et ont exploré plus de paramètres qu’en

recommandent les normes.  L’alimentation des différents groupes de cobayes était10

composée du maïs transgénique NK603 résistant au Roundup cultivé avec l’épandage

d’herbicide Roundup ou sans ce dernier dans des proportions allant de 11%, 22% et 33%

d’une alimentation par ailleurs équilibrée. Un groupe de cobayes a eu droit à une

alimentation sans OGM, mais 3 différentes quantités de l’herbicide étaient présentes dans

l’eau devant être ingurgitée. La diète des cobayes témoins était évidemment dénuée d’OGM et

de Roundup. Ce fait convenu mérite d’être souligné comme nous le verrons plus loin. La plus

faible dose administrée avait une teneur en Roundup qu’on peut retrouver dans des eaux

     Toxicité du Roundup et d'un OGM : Séralini republie son étude controversée, Le Monde,8

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/toxicite-du-roundup-et-d-un-ogm-
seralini-republie-son-etude-controversee_4444396_3244.html, 2014.

      « Tous cobayes ! », Gilles-Éric Séralini, Flammarion, p. 131, 2012
9

      Toxicité à long terme d’un herbicide Roundup et d’un maïs modifié génétiquement pour tolérer le
10

Roundup, Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta,

Didier Hennequin, Joël Spiroux de Vendômois, 2014.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/toxicite-du-roundup-et-d-un-ogm-
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/24/toxicite-du-roundup-et-d-un-ogm-


jugées propres à la consommation selon les normes établies ; règles fortement remises en

question en raison des conclusions de l’étude présentée plus haut qui démontre la toxicité

des adjuvants du Roundup.

Mais pourquoi se demandera-t-on une telle étude à long terme sur des cobayes,

somme toute parfaitement justifiée et nécessaire, n’a pas été réalisée jusque-là par des

chercheurs sous l’égide des autorités ou de Monsanto, ce qui auraient mis un terme à une

polémique invraisemblable qui cagnarde dans l’espace public depuis de trop nombreuses

années, dont les opposants sont à couteaux tirés et qui de surcroît concerne la santé de la

population ? La réponse la plus plausible est que l’industrie ne désire pas révéler certains

résultats de recherche qui compromettraient son expansion économique. Hypothèse

renforcée par le fait que le Roundup n’est pas évalué en formulation par l’industrie

chimique. 

La première constatation empirique des chercheurs est l’apparition de grosses

tumeurs non régressives chez les cobayes traités dès le 4  mois (alors que les rats témoinse

sont encore en bonne santé), juste après la période de 90 jours standard d’évaluation de

toxicité de l’industrie. Ce qui soulève la question de savoir si l’entreprise ne se serait pas

assurée que la durée de ses tests n’excède pas ces 90 jours, période après laquelle des

évidences de toxicité risquent d’apparaître ?

Les chercheurs ont observé l’incidence de toxicité non seulement avec l’herbicide

Roundup, mais aussi avec le maïs NK603 transgénique non traité au Roundup pendant la

culture ! Et ceci à la plus faible dose de 11% du maïs génétiquement modifié, une

constatation étonnante pour Séralini qui ne croyait pas la chose possible. 

Voici le résumé des auteurs de l’étude : 

« Les femelles, dans tous les groupes traités, sont mortes 2 à 3 fois plus que dans le

groupe-témoin, et plus rapidement. Cette différence a été observée dans 3 groupes de mâles

nourris avec l’OGM. Tous les résultats obtenus sont hormono-dépendants et liés au sexe, avec

des profils pathologiques comparables dans presque tous les cas. Les femelles ont développé

plus fréquemment de grosses tumeurs mammaires et avant le groupe témoin, l’hypophyse

étant le second organe le plus touché ; l’équilibre hormonal a été modifié par les traitements

à base d’OGM et de Roundup. Chez les mâles traités, les nécroses et congestions du foie

étaient de 2,5 à 5,5 fois plus élevées. Cette pathologie a été confirmée macroscopiquement, et

en microscopie optique et électronique. Les néphropathies rénales progressives chroniques

marquées et sévères étaient généralement de 1,3 à 2,3 plus élevées. Les mâles présentaient

jusqu'à 4 fois plus de grosses tumeurs palpables, qui apparaissaient jusqu’à 600 jours plus tôt

que le groupe témoin. Les données biochimiques ont confirmé des déficiences chroniques

significatives des reins ; pour tous les traitements et les deux sexes, 76% des altérations des

paramètres physiologiques étaient liés aux reins. Ces résultats peuvent s’expliquer par les

perturbations endocriniennes non linéaires (non proportionnelles à la dose) causées par le

Roundup, ainsi que par la surexpression du transgène dans l’OGM, et ses conséquences



métaboliques. »11

Bien que ces faits en soi soulignent les conséquences désastreuses du

développement de la recherche génétique motivé par l’appât du gain, le CRIIGEN offre un

certain nombre d’études que l’on peut retrouver sur son site qui confirment les résultats

obtenus des deux études présentées ici. En voici quelques exemples : 

Les rats intoxiqués par le Roundup développent une stéatose hépatique non

alcoolique (2016). De nouvelles méthodes haut débit ont été appliquées pour étudier en

détail 906 protéines et 673 petites molécules […] La stéatose hépatique non alcoolique est

la maladie du foie la plus fréquente dans les sociétés occidentales et son incidence ne cesse

d’augmenter depuis quelques décennies.

Roundup : toxique à des doses très inférieures à la dilution agricole ! Nouvelle

étude de Christian Vélot et coll. (2016). Une nouvelle étude scientifique publiée

récemment dans la revue internationale Environmental Science and Pollution Research vient

renforcer les craintes formulées par de nombreux scientifiques et par la société civile vis-à-

vis de certains herbicides et OGM.... 

Le premier bilan international indépendant de l'herbicide Roundup montre

qu'il produit des effets toxiques en dessous des taux réglementaires (2015)

L’équipe du Pr Séralini publie le premier bilan scientifique indépendant des effets

toxiques du Roundup, le pesticide le plus utilisé au monde, et du glyphosate déclaré comme

son principe actif, alors que la toxicité du Roundup est réévaluée cette année par l’agence

européenne de sécurité des aliments (EFSA) et son autorisation de mise sur le marché

éventuellement prolongée jusqu’à 2030. Et si l’agence internationale de recherche contre le

cancer classe le glyphosate « cancérogène probable », l’agence réglementaire en charge de

son évaluation européenne recommande au contraire une augmentation des doses

journalières admissibles. Ce bilan, travail important et indépendant des producteurs de

pesticides traitant de la question, montre que des dizaines d’études contenant des preuves

d’effets toxiques du Roundup et du glyphosate en dessous des limites réglementaires ont

été négligées pour des raisons non scientifiques.

La toxicité d'un adjuvant du Roundup, le POEA, démasqué par une nouvelle

étude (2014)

Une équipe de chercheurs de l’Université de Caen, affiliée au laboratoire BioMEA,

s'est penchée sur les effets du POEA, le principal adjuvant des herbicides à base de

glyphosate comme le Roundup, et confirme sa toxicité pour la vie aquatique à des doses

      Toxicité à long terme d’un herbicide Roundup et d’un maïs modifié génétiquement pour tolérer le
11

Roundup, Gilles-Eric Séralini*, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta,

Didier Hennequin, Joël Spiroux de Vendômois,



correspondant à la pollution moyenne des rivières en zone agricole. Des travaux qui

viennent confirmer les résultats d'études initiées par le Pr Séralini.

Le MDRGF prouve que les formules du Roundup ne correspondent pas aux

formulations (2009)

« Les analyses que nous avons fait faire témoignent de la présence du POEA dans les

2 Roundup testés, contrairement aux informations transmises par le ministre de

l'Agriculture. Les 2 Roundup commercialisés ne correspondent donc apparemment pas aux

formules déposées et homologuées par les services du ministère du l'agriculture. Cette

situation n'est pas acceptable ! » déclare F. Veillerette, Président du MDRGF qui demande

« le retrait immédiat de la commercialisation de ces 2 Roundup ».

Faits saillants entourant l’étude de Séralini

Séralini relate les faits entourant l’expérience de 2 ans sur l’innocuité du Roundup et

de l’OGM NK603 dans « Tous cobayes ! » ouvrage paru chez Flammarion en 2012 parce qu’il

en avait assez de la compromission des organismes de réglementation qu’il a côtoyée

pendant plus d’une décennie alors qu’il siégeait dans des commissions d’évaluation des

OGM. Le chercheur connaît bien les tactiques de dissimulation des effets secondaires des

produits chimiques, des médicaments, de composés dérivés du pétrole, des

nanotechnologies et des OGM. Il sait que les autorités sanitaires préfèrent évacuer les

risques plutôt que de les évaluer. Il accuse les géants de l’industrie chimique de remplir nos

assiettes de produits toxiques qui sont à l’origine de la croissance des maladies chroniques

dont est accablée la société depuis un quart de siècle. « Il y a donc des criminels et des

complices, affirme-t-il. Je les ai coudoyés. La société les connaît peu, car ils échappent à sa

justice en se drapant dans ce qu’on nomme abusivement le progrès et l’appartenance aux

élites. […] Ces compromissions ont pour origine des intérêts financiers énormes […] Elles

sont le fait d’une tribut de technocrates silencieux et de chercheurs spécialisés, qui

s’interdisent de parler ou qui anesthésient leur conscience au nom d’un intérêt supérieur :

l’efficacité financière ou l’intérêt corporatiste. […] Leurs procédés de corruption passent

par les lobbies industriels […] et s’infiltrent jusqu’aux institutions politiques. » 

Une des stratégies de l’industrie et des scientifiques qui lui sont rattachés est de s’en

tenir à des études animales à court terme capables de dissimuler les effets chroniques des

produits testés et de discréditer les recherches sérieuses. Ces études facilitant la mise en

marché des OGM sont de trois mois alors que les cobayes comme ceux de la lignée Sprague

Dawley ont une durée de vie moyenne de 24 mois. Et nous consommons à petites doses

journalières ces produits industriels insuffisamment testés toutes notre vie durant. Ainsi,

quoique s’enfle la controverse entourant les agissements des entreprises monopolistiques

comme Monsanto et Bayer, les autorités refusent de remettre en question leurs études

lacunaires et de subventionner des recherches toxicologiques indépendantes à long terme.

Manuela Malatesta, directrice d’un programme de recherche sur les effets des OGM à



Urbino en Italie, reprenait les tests du soja Roundup Ready de Monsanto sur des souris et

prolongeait l’étude de 3 mois à 9 mois. Au fur et à mesure de l’expérience, les chercheurs

purent observer au microscope électronique des altérations statistiquement significatives

de cellules de foies, de pancréas et de testicules. Ces anomalies disparurent chez des souris

dont on avait interrompu le régime alimentaire comportant l’OGM ! Ces travaux furent

sévèrement critiqués, les crédits ne furent plus renouvelés et la recherche, abandonnée.

Voici la réponse lapidaire qu’elle reçut par un simple courriel à sa demande de

crédits : « Comme il n’y  a pas de données scientifiques qui démontrent que les OGM ont des

effets négatifs sur la santé, il est inutile de faire de la recherche à ce sujet. » La chercheuse

dut se trouver un poste dans une autre université.   Séralini pour sa part s’est vu sevrer de 12

ses fonds de recherches à deux reprises et fit appel à des fondations afin de poursuivre ses

travaux. 

Une autre ruse de l’industrie consiste à noyer ses failles scientifiques dans une sauce

relevée d’études de référence. C’est ainsi que si l’Agence sanitaire européenne veut rendre

favorable un avis de commercialisation d’un OGM, elle concocte une étude rehaussée de

références sur l’innocuité des plantes transgéniques dans laquelle ne se trouve qu’une seule

étude in vivo, celle lacunaire et biaisée de 90 jours de Monsanto, afin, nous dit Séralini, « de

créer l’illusion d’une expertise contradictoire. »

Une autre astuce est de soustraire à l’attention publique les données brutes des

expériences au profit de données partielles et de conclusions galvaudées, sous le couvert du

secret industriel. Des scientifiques associés ou qui plient le genou devant l’industrie

interprètent ces données partielles de façon laxiste afin de mystifier la communauté

scientifique. Ce n’est qu’après avoir perdu un procès contre le gouvernement allemand que

Monsanto courba l’échine et fournit au CRIIGEN 1,139 page de données brutes d’études

nutritionnelles. Ces données, une fois analysées, montraient que chez les rats traités des

deux sexes, l’albumine et les globulines avaient été affectées.

Une autre encore consiste à faire pression sur les chercheurs dont les travaux ne

correspondent pas aux visées de l’industrie. Comme ce fut le cas pour Séralini, Malatesta,

Pusztai, Vélot, Chapela, Quist, dont on trouve les exemples dans « Tous cobayes ! ».

Une ruse de dernier recours consiste à déformer les travaux des chercheurs

indépendants et même de formuler à leur encontre des arguments insensés si on n’a rien

d’autre sous la main. Des détracteurs, par exemple, mettent de l’avant la forte

prédisposition tumorale et à diverses autres affections de la lignée Sprague Dawley utilisée

par les chercheurs, alors que Monsanto avait utilisé cette même lignée ! Études qui ne

portaient que sur 90 jours et dont l’entreprise refuse de révéler les résultats des analyses

sanguines. Ils affirment aussi que le nombre de cobayes est insuffisant pour conclure d’un

     « Tous cobayes », G illes-Éric Séralini, Flam m arion, p . 154, 155 et p. 165, 166. V oir aussi la vidéo « Étude secrète sur les O G M , ém ission 90 m inutes, C anal +, France 2005,12 
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point de vue statistique. Alors qu’encore une fois le nombre de rats pour chacune des

expériences est le même que celui de Monsanto. 

Ces critiques sont ahurissantes, car si ces dernières se révélaient justifiées, ce qui est

loin d’être le cas, elles invalideraient du même coup et d’autant plus les études de Monsanto

qui, il faut le rappeler, ont servi à mousser ses pesticides et ses OGM ! De plus, le Dr Joël

Spiroux soulignait à l’Assemblée nationale française qu’utiliser des cobayes réfractaires aux

maladies tumorales auxquelles est sujette l’espèce humaine ne serait d’aucune utilité. Cette

lignée de cobayes, affirme-t-il, sera celle utilisée à 90 % dans les années à venir dans les

études de toxicologie de longue durée.  13

Autres bizarreries (ou peut-être qu’on a affaire à une falsification), à la suite de ces

critiques, les chercheurs ont examiné une compilation de données historiques de l’industrie

chimique remontant jusqu’aux années 1970 sur la lignée Sprague Dawley.  Ces données14

suggéraient que cette dernière développait de façon naturelle des tumeurs mammaires

pouvant atteindre 71% des cas observés et jusqu’à 93% dans le cas de tumeurs pituitaires,

ainsi que de fréquents problèmes rénaux, et que ces prédispositions tumorales rendait

difficiles l’obtention d’évaluations franches sur le plan statistique. Ils tentèrent donc de

savoir si ces maladies provenaient de l’environnement ou de facteurs génétiques en

procédant à l’examen approfondi de la nourriture standardisée utilisée par les laboratoires.

L’analyse chimique de l’alimentation couvrait 262 pesticides, 4 métaux lourds, 17 dioxines

et furannes, 18 PCB et 22 OGM. Tous les aliments contenaient des concentrations

significatives de ces toxines capables d’induire d’importantes maladies et de perturber le

système nerveux et hormonal des animaux. Des résidus de Roundup furent trouvés dans 9 des

13 régimes alimentaires et 11 OGM cultivés au Roundup. Des résultats accablants, affirment

les auteurs de la recherche, puisque la forte probabilité de maladies induites par cette

alimentation est propice à dissimuler les effets des produits testés. Étudier la toxicité de

pesticides et d’OGM à l’aide de cobayes-témoins nourris avec ces mêmes produits est

évidemment un leurre. 

Une fois que les industriels sont arrivés par des procédés tortueux à imposer un

quelconque produit, dont ils n’ont pas vérifié les effets à long terme, ils doivent le défendre

à l’aide d’une argumentation biaisée ou de publicités mensongères. C’est ainsi que le

Roundup, un véritable poison, s’affichait « biodégradable » ou « écologique » bien que ses

adjuvants hautement toxiques sont balayés sous le tapis et que ses résidus s’accumulent et

persistent dans les sols et les eaux de surface. Monsanto a défendu devant la justice

      OGM audition Séralini et Spiroux assemblée nationale,
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américaine et française sa publicité mensongère et finalement a dû la retirer en France et

dans un État américain. 

Quelles sont les motivations qui poussent l’industrie chimique à imposer ses OGM ?

Les plantes transgéniques comme le Roundup Ready sont conçues dans le but de résister

aux pesticides. L’expression Roundup Ready signifie prêt pour l’arrosage au Roundup. Ces

OGM permettent d’augmenter les ventes de pesticides puisque les plantes transgéniques

peuvent y résister et en absorber des doses beaucoup plus importantes. Les ventes de

Roundup ont grimpées de 72% depuis que le soja Roundup Ready est cultivé aux États-

Unis. Ce n’est pas tout. « Aux États-Unis, précise Séralini, on autorise jusqu’à 400 mg/kg de

résidus de Roundup dans les plantes OGM (alors qu’avant les OGM le seuil était de 1 mg/kg

dans les pays à réglementation). Alors que Monsanto préconise de " tenir [cet herbicide]

hors de portée de l’alimentation, même des animaux ", il entre à présent dans la

composition des aliments. »  15

Puisque l’étiquetage des produits alimentaires contenant des OGM n’est pas

obligatoire au Canada et aux États-Unis, nous pourrions absorber jusqu’à 400 fois plus de

résidus herbicides lorsque nous mangeons des produits préparés avec du soja transgénique

pour le plus grand profit des actionnaires de Monsanto. L’entreprise monopolistique

affirme — un argument humaniste est souvent utile dans les cas litigieux — répondre aux

besoins alimentaires croissants de l’humanité. Il s’agirait donc non pas de pousser la vente

de ses produits, mais en quelque sorte de sauver des vies… 

Pourtant, une vague meurtrière de suicides de paysans surendettés après avoir

acheté de coûteuses semences transgéniques défectueuses en Inde est loin de militer en

faveur de l’argumentaire de Monsanto. Les autorités avaient permis aux géants de la

biotechnologie l’accès à l’énorme marché que représentait une Inde surpeuplée et

appauvrie en échange d’importants emprunts du Fonds monétaire international dans les

années 1980 et 1990. Des promoteurs du gouvernement et des vendeurs d’OGM sans

scrupule leur avaient promis qu’ils s’enrichiraient s’ils s’engageaient dans la culture

transgénique. On estime le nombre de paysans suicidés à 125,000 dont plusieurs se sont

enlevé la vie en ingurgitant du Roundup ! Cette crise a été nommée par les habitants le « GM

génocide ». Les autorités du ministère de l’Agriculture de l’Inde confirmaient que 1000

fermiers se suicidaient chaque mois. Devant cette hécatombe, le Prince Charles a déclaré

que le temps était venu de mettre fin au développement triomphant des OGM.  16

Monsanto très proche de l’administration étasunienne a répandu ses OGM et ses

pesticides associés aux États-Unis. Un accord transatlantique, le TAFTA, pourrait lui

      « Tous cobayes ! » Gilles-Éric Séralini, Flammarion, 2012.
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permettre de vendre en Europe son soja transgénique pourvu que l’administration

américaine parvienne à négocier la dilution de la réglementation européenne.

L’industrie chimique désire avant tout imposer son modèle de culture intensive, ses

pesticides et ses OGM brevetés afin de rendre les agriculteurs dépendants et par le fait

même de privatiser les ressources alimentaires mondiales. Ce qu’elle craint par-dessus tout

est que ses produits insuffisamment testés se révèlent tout d’un coup une source de

maladies chroniques. Elle doit donc impérativement entraver et discréditer la recherche

indépendante. 

Des chercheurs indépendants en butte aux perversions de l’establishment scientifique 

L’ensemble des démarches et des précautions prises par Séralini et son équipe afin

d’échapper aux pressions exercer par l’industrie chimique dénote à quel point l’objectivité

de la recherche scientifique est menacée dans les domaines de la réglementation

alimentaire. 

Les chercheurs, qui n’avaient pu obtenir de subsides auprès des organismes

gouvernementaux, se sont tournés vers les grands distributeurs alimentaires qui craignent

les conséquences juridiques et financières des scandales sanitaires qui minent la crédibilité

de l’industrie alimentaire dans l’Union européenne, comme ceux de la vache folle et des

œufs contaminés à la dioxine en Belgique. Les efforts de ce secteur commercial ont

d’ailleurs permis l’étiquetage des OGM en Europe. Mais, note Séralini : « Entre les premiers

frémissements et le moment où le million d’euros sans lequel rien ne pouvait démarrer a

été réuni, de l’eau a coulé sous les ponts. Il a fallu revenir à la charge, persuader,

convaincre. » La recherche est coûteuse et les chercheurs indépendants vilipendés par

l’establishment scientifique doivent mettre les bouchées doubles. 

Il aura fallu 2 ans (de 2006 à 2008) au groupe de recherche pour obtenir les

précieuses semences OGM NK603 protégées par les producteurs et au final son maïs adulte.

Les agriculteurs ont en effet pieds et mains liés du fait de leurs ententes avec Monsanto qui

interdit l’utilisation des semences à des fins de recherche, même si celles-ci ne visent que

les semences. « Personne ne voulait prendre le risque, écrit Séralini, de nous fournir des

semences et de les faire pousser à titre expérimental (les cultures commerciales étant

pourtant les seules interdites) dans des conditions déterminées et contrôlées. [...] De

contacte en contacte, la quête a fini par s’orienter vers les lycées agricoles, qui pratiques des

cultures expérimentales. C’est au Canada que l’un d’eux s’est décidé à cultiver les maïs dont

nous avions besoin. »

Séralini qualifie sont équipe de « chercheurs à toute épreuve », car ils en ont bavé au

cours d’années de recherches décriées et frappées d’ostracisme par l’establishment

scientifique. Aussi, afin que l’étude ne puisse être torpillée avant même qu’elle ne débute,

les préparatifs et les expérimentations ont été réalisés dans le plus grand secret. Les

données de recherche n’ont à aucun moment figuré dans les bases de données de



l’université et n’étaient accessibles qu’à une poignée de chercheurs engagés à la plus stricte

confidentialité. Sans ces précautions, cette étude vitale n’aurait probablement jamais vu le

jour. Cette situation tordue est sans aucun doute une véritable catastrophe pour l’espèce

humaine.

Mais, se demandera-t-on, avec un tel niveau de toxicité ne devrait-il pas y avoir une

hécatombe en Amérique où les pesticides et le OGM sont utilisés à grande échelle ? La

réponse est qu’une telle toxicité peut produire diverses pathologies à plus ou moins long

terme. Auditionné à l’Assemblée nationale française, Séralini, à la question formulée par

Alain Gest de l’UMP qui demandait : « Si c’est vraiment si grave que ça, les Américains

devraient tomber comme des mouches ? » Séralini répondait : « Si, ils ont une espérance de

vie moindre que la nôtre, et ce n’est pas pour ça que je vais a priori lier ça aux OGM qui sont

cultivés là-bas. Oui, ils ont beaucoup plus de maladies alimentaires, beaucoup plus

d’obésité, etc., et il y a encore moins d’obligations de test qu’ici… »  17

 Joël Spiroux, médecin, collègue de Séralini et membre du GRIIGEN, ajoutait : […] 

Vous accepterez tous avec moi l’augmentation du nombre de cancers, la diminution du

nombre de spermatozoïdes, l’augmentation des maladies neurodégénératives,

l’augmentation des allergies, des maladies immunitaires […] Malheureusement, on a ces

produits chimiques qui ont été insuffisamment testés au long cours et qui entraînent toutes

ces pathologies là. […] Sur les effets des mélanges, eh bien, c’est un ensemble de produits

qui entraînent des pathologies diverses et variées et, en particulier, je vous rappellerais

qu’en France on a l’explosion des maladies orphelines dont on connaît les résultats souvent

génétiques ou métaboliques […] et, malheureusement, dont on ne connaît pas les

traitements. Tout cela pour dire que l’épidémiologie utilisée actuellement n’est pas du tout

faite pour suivre et permettre de suivre […] ces produits-là. […] Voilà comment ces

maladies arrivent et c’est bien pour ça que nous médecins on a du mal à s’en sortir. » 

Cette étude essentielle selon le Dr Joël Spiroux remet en cause non seulement les

OGM et les pesticides uniquement évalués sur les molécules prétendues actives qui, comme

nous le savons, ne sont pas les véritables principes actifs, mais aussi la façon dont tous les

xénobiotiques sur la planète ont été étudiés. Il ne faudrait surtout pas oublier que la

présence de pesticides a été détectée dans le lait maternel un peu partout sur la planète. 

Monsanto a été accusé de crime contre l’humanité et d’écocide par un tribunal

citoyen à La Haye, aux Pays-Bas, en avril 2016. Françoise Tulkens, ex-juge à la Cour

européenne des droits de l’homme, présidait ce tribunal qui comptait cinq magistrats venus

du Canada, du Mexique, du Sénégal, de Belgique et d’Argentine. Les juges ont auditionné

« une trentaine de témoins, d’experts, de victimes, d’avocats ». Les accusations portées à

titre consultatif étaient non « juridiquement contraignant », mais ne laissaient « place à

aucun doute quant aux agissements de Monsanto ». L’entreprise contrevient aux droits

      OGM audition Séralini et Spiroux assemblée nationale,
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fondamentaux à l’alimentation, à la santé, à la qualité de l’environnement et à la « liberté

indispensable à la recherche scientifique » ainsi qu’à « la liberté d’expression et au droit à

l’accès à l’information ».   18

Tout ceci démontre sans conteste l’énormité du mensonge. Comment des

gouvernements peuvent-ils tolérer que Monsanto dissimule sa recherche et mystifie la

communauté scientifique dans un domaine aussi vital que l’alimentation ? Sous quel motif

rationnel devrions-nous laisser l’élite industrielle et financière gouverner les nations

souveraines par une législation supranationale faite à la mesure de leurs intérêts

insatiables ? Et que penser de cette affreuse fusion monopolistique de Monsanto et Bayer ?

Que pourrait avoir en commun un monopole industriel alimentaire de produits agricoles

génétiquement modifiés et de pesticides industriels toxiques — parmi les plus utilisés au

monde — avec la médecine ? 

Qui se ressemble s’assemble. En effet, Bayer en plus de ses activités

pharmaceutiques est de longue date, non seulement un fabricant de pesticides, mais aussi

d’armes chimiques. Devrait-on s’étonner que l’émergence des pesticides modernes

provienne d’une telle industrie ? On reconnaît à Bayer l’invention du gaz moutarde utilisé

au cours de la Première Guerre mondiale et du tabun, un gaz neurotoxique conçu à partir

de pesticides.  La CBG (Coalition contre le péril Bayer) d’Allemagne rappelait que le groupe19

a été un des acteurs derrière la montée de l’industrie nucléaire en Allemagne dès les années

1950. 

Mais est-ce un cas exceptionnel ? En fait, la plupart des grandes entreprises

pharmaceutiques détiennent des intérêts majeurs dans les pesticides et les OGM et

inversement. AstraZeneca et Novartis sont des groupes pharmaceutiques qui détiennent

d’importantes divisions dans l’agrochimie. Elles fusionnèrent en 2000 pour donner

naissance à Syngenta que Monsanto tenta d’acquérir à plusieurs reprises sans pour autant y

parvenir. Aventis Cropscience en est un autre exemple. À la fois dans l’agrochimie et la

pharmaceutique, l’entreprise provient de la fusion entre autres de Hoechst (un groupe

allemand dans la pharmacie et les colorants), Rhône-Poulenc (pharmacie et textile) et

Roussel-Uclaf (pharmacie). 

Bayer a acquis Aventis CropScience, en 2002, et renomma l’entreprise Bayer

Cropscience AG. Son pesticide, le « Gaucho », agit sur les récepteurs nicotiniques du

système nerveux des insectes. Il est suspecté depuis les années 90 d’être un facteur à

l’origine de la disparition progressive des abeilles. Bayer a poursuivi la vente de

l’insecticide bien qu’il en connaissait la dangerosité. Alors qu’il est aujourd’hui très contesté

et classé par l’OMC comme un produit de classe 1, extrêmement dangereux, Bayer préfère le

     Tribunal M onsanto : la  firm e am éricaine reconnue coupable d’atteinte aux droits hum ains, Le M onde, 18 http://w w w .lem onde.fr/planete/article/2017/04/18/tribunal-
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céder à un concurrent américain, Amvac Chemical Corp., plutôt que de le retirer du

marché.  Selon la CBG, le groupe avait déclaré dans les années 1990 qu’il en cesserait la20

production, mais n’a pas tenu sa promesse. 

Au dire de l’OMS, le nombre d’intoxications annuelles par pesticides oscillerait entre

3 et 25 millions, dont 99% dans les pays du Sud.  On se demandera, sans doute, est-ce21

plutôt aux alentours de 3 millions ou de 25 millions ? Si l’on s’en tient à un nombre moyen

se rapprochant de 3 millions pour le cumulatif des dix dernières années cela représenterait

la totalité de la population du Canada ! Si l’on considère au contraire l’autre extrémité de la

courbe, le nombre approximatif de victimes représenterait la totalité des populations de la

France, du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Espagne ! Malgré cette étonnante variabilité

d’évaluation, dans un cas comme dans l’autre, c’est une véritable hécatombe ! Bayer a

insidieusement admis, face à ces innombrables cas d’intoxication, que « dans quelques pays

du Tiers Monde l’emploi correct des produits phytosanitaires n’est pas toujours garanti. »

Voilà une excellente explication à offrir à ces dizaines, voire même à ces centaines de

millions d’empoisonnées. Cela ne rappelle-t-il pas les méthodes de Monsanto ? Qu’il est

singulier de constater le nombre effarant « d’erreurs » qui se produisent uniquement dans

l’hémisphère Sud ! C’est gens, seraient-ils vraiment aussi négligents et maladroits ?  

Il est étonnant que des produits d’épandage dont l’utilité est de plus en plus mise en

doute et cause de tant de souffrance persistent à être utilisés depuis plusieurs décennies.

Sans compter que leur absorption à faibles doses dans l’alimentation n’a fait l’objet

d’aucune étude approfondie par les fabricants. 

Les pesticides ne peuvent être assimilés à des produits inoffensifs, car ce sont des

substances létales. Lorsque la dose est trop faible pour causer un empoisonnement mortel,

les victimes en sont gravement affectées le reste de leurs vies. À des doses réduites, des

mères peuvent donner naissance à des nourrissons atteints de malformations congénitales

et de déficiences cérébrales. Ces effets dramatiques ont été corrélés avec les secteurs à

risque de la région agricole de Rosario, en Argentine, où l’on cultive du soja transgénique

abondamment aspergé de pesticides variés.  Certains agriculteurs, dont l’attitude envers22

les populations locales est à la limite de la criminalité, épandent ces poisons jusqu’à la

bordure des villages, au-delà des limites réglementaires imposées par la loi argentine. Les

grands semenciers américains comme Monsanto, Dupont, Stinger, Dow Agroculture, sont

aux commandes de cette révolution agraire et bénéficient du soutien indéfectible du

gouvernement argentin. Le soja transgénique argentin, exporté en Europe et intensivement

utilisé au Danemark, s’est révélé toxique pour les animaux d’élevage. De nombreux porcs
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succombent, en effet, à d’intenses diarrhées, une quantité anormalement élevée de

pourceaux naissent affligés de diverses difformités et parfois avec les deux sexes,

phénomènes à mettre en corrélation avec le nombre croissant d’enfants atteints de

semblables calamités à Rosario. Des vaches après leurs mises bas ne peuvent tenir debout

et meurent à petit feu. Pendant ce temps, les grands semenciers rêvent que le traité

transatlantique leur permette d’envahir le marché européen avec ces OGM destinés aux

animaux.

Le Roundup, vanté au quotidien à la télévision argentine par Monsanto pour sa

sécurité et son efficacité, dès les premières années se montre inefficace contre les

adventices qui s’adaptent à l’herbicide. Aussi, les représentants de la multinationale

conseillent-ils aux fonctionnaires de l’État d’inciter les agriculteurs à épandre des douteux

cocktails de pesticides, dont certains, comme l’atrazine et l’agent orange (un herbicide

utilisé comme défoliant au Vietnam), sont interdits en Europe. Bien sûr, ces soupes

chimiques n’ont jamais été testées du point de vue de leurs innocuités. Il résulte de cet

entêtement absurde que 22 millions d’hectares d’OGM problématiques sont cultivés

annuellement en Argentine.

Qu’en est-il au Canada ? L’Agence canadienne d’inspection des aliments annonçait

que 21% des fruits et légumes testés au pays entre 2002 et 2005 contenaient des résidus de

pesticides, dont 1% dépassaient les normes de Santé Canada.  En tenant compte des23

études de Séralini et d’autres chercheurs indépendants qui montrent que les normes de

toxicité des pesticides sont nettement sous-évaluées, ces chiffres n’ont rien de rassurant.

Mais ce n’est pas tout. Des cocktails de pesticides ont été détectés dans des aliments

préparés. Un beurre d’arachide prélevé à Montréal, par exemple, contenait 15 pesticides,

une barre de chocolat 11 et des biscuits 9. Ce qui démontre sans conteste qu’il s’agit d’une

pratique très répandue.

Les mégaentreprises Monsanto et Bayer s’offriront par leur fusion monopolistique

les marchés européen, asiatique, nord-américain et sud-américain. Il semble qu’il s’agisse ni

plus ni moins que d’une intégration horizontale et verticale à l’échelle mondiale. « Le futur

numéro un mondial des semences et des pesticides, affirme Le Monde, se donne pour

ambition de contrôler toute la chaîne agricole, des semences à l’assiette du

consommateur. » Et tout ceci, bien sûr, pour « aider les cultivateurs […] à faire face à des

défis très importants […] la population mondiale devrait augmenter de 3 milliards

d’habitants d’ici à 2050. […] Dans le même temps, le réchauffement climatique oblige les

agriculteurs à repenser leurs méthodes. » Un raisonnement dérisoire puisque l’industrie 24  

      « Des résidus de pesticides dans 20% des fruits et légumes », Ivanoh Demers, La Presse,
23

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201102/25/01-4373817-des-residus-de-pesticides-dans-20-des-fruits-

et-legumes.php, 2011.

      Pourquoi B ayer rachète M onsanto, Le M onde Économ ie, 24 http://w w w .lem onde.fr/econom ie/article/2016/09/15/bayer-et-m onsanto-fusionnent-pour-creer-un-geant-de-l-

agrochim ie_4997867_3234.htm l , 2016.
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chimique, en tête de liste des entreprises les plus polluantes, ne peut prétendre résoudre

des problèmes qu’elle génèrent par ses pratiques.  

 Il s’agit en somme d’un choix sémantique du type « ou bien – ou ». Ou bien vous

acceptez nos OGM et nos pesticides ou des populations entières mourront de faim. Un faible

argumentaire destiné à susciter la crainte.

À l’opposé des affirmations tendancieuses des représentants de l’industrie chimique,

le développement technologique de l’agriculture intensive agrochimique est, en réalité, non

seulement de nature économique, mais aussi géopolitique. Ces procédés agricoles délétères,

contrôlables et généralisables, approuvés par les organismes de réglementation et portés

aux nues par la propagande des lobbies industriels, sont les instruments privilégiés de

l’assujettissement technologique, économique, géopolitique et juridique de la production

alimentaire mondiale des nations. Il ne s’agit donc ni de science, ni d’éthique, mais de

décisions d’intérêts, d’avidité, d’instrumentalisation politique et de stratégies géopolitiques

déployées de concert par des États-nations et des multinationales. 

En 2012, WikiLeaks dévoilait des documents secrets compromettants du

gouvernement américain. Cette documentation de 250 000 pages livrait à l’attention

publique des communications d’ambassades américaines à travers le monde. Ces

informations révèlent que ces dernières agissent comme des lobbies de l’industrie

transgénique. Jack Bobo, conseillé après du département d’État américain en matière de

biotechnologie, lui, pour sa part, ne s’en cache pas. À l’occasion d’une conférence à

l’Université de Cornell, en tant que porte-parole du Département d’État, il soulignait

l’importance des aspects géopolitiques de l’agriculture. Pour le département d’État,

l’agriculture, affirmait-il, est une affaire de sécurité alimentaire, de sécurité économique, de

sécurité énergétique et de sécurité nationale. Orientation confirmée dans les faits par les

révélations de WikiLeaks. La classe politique américaine positionne donc l’agriculture

intensive comme une priorité d’ordre géopolitique au même titre que les ressources

pétrolières et l’armement, sans égard pour l’environnement et les populations qui en

souffrent les inévitables dommages collatéraux. Il s’agit donc de prioriser des intérêts

stratégiques liés à la guerre économique que se livrent les États-nations afin d’assurer au

premier chef les privilèges et l’influence de l’élite américaine. 

Qu’en est-il alors des prétendus avantages de la culture d’OGM et de l’utilisation

massive des pesticides de l’agriculture intensive sur le plan social, économique et de la

santé ? 

Ils sont de toute évidence inexistants. Le soutien immuable de l’administration

américaine aux grands semenciers a fait d’un modèle agricole désavantageux et néfaste un

enjeu géopolitique dont elle subventionne, à l’aide des deniers publics, la recherche et le

développement. Selon Séralini, « les cultures transgéniques pourraient avoir coûté à

l’économie américaine au moins 12 milliards de dollars nets entre 1999 et 2001. » Sans ces

concessions, l’industrie agrochimique et transgénique n’aurait jamais été à même de

ravaler les mérites de l’agriculture biologique et de la permaculture. Ce modèle



d’agriculture agrochimique criminel devrait être banni de la surface de la planète. Est-il

nécessaire d’ajouter que seules la permaculture et la culture biologique doivent être

utilisées au Québec et que le temps est venu d’en faire une exigence prioritaire. 




