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es organismes génétiquement 
modifiés, les fameux OGM, ont 
mauvaise réputation en Europe. 
En Belgique, deux personnes 
sur trois s’inquiètent d’en trou-
ver dans leur assiette. Pourtant, 
qu’on le veuille ou non, les OGM 

sont présents dans 
notre chaîne alimen-
taire (voir p. 28), alors 

que leurs effets sur la santé sont 

Près de Gand, des plantes génétiquement modifiées poussent en plein 
air. Les scientifiques et les industriels jurent que c’est sans danger.  
Des militants n’y croient pas. Nous les avons suivis.

encore mal connus, voire inquiétants. 
Après la contamination, révélée par 
Greenpeace, de champs voisins, les 
essais d’OGM en plein air ont suscité 
bien des angoisses. Pourtant, il y en 
a, en ce moment, en Belgique. Pas en 
Wallonie, ni à Bruxelles, régions 
vierges d’OGM, mais en Flandre. Il 
faut dire que Gand est l’un des ber-
ceaux des OGM dans le monde et 
que son centre biotechnologique est 

l’un des points névralgiques du sec-
teur à l’échelle planétaire.

Ces tests ont été autorisés par nos 
ministres fédéraux. “Incompréhen-
sible” et “inacceptable”, selon 16 
associations environnementales, 
agricoles et du domaine du dévelop-
pement nord-sud. “Pourquoi les mi-
nistres aident-ils, contre tout bon 
sens, scientifique et agronomique, à 

forcer le passage des OGM en Bel-
gique, demandent-elles, alors que de 
nombreux gouvernements européens 
appliquent le principe de précau-
tion?” C’est aussi l’avis du Field Libe-
ration Movement (FLM) qui, s’inspi-
rant des faucheurs volontaires fran-
çais popularisés par José Bové, a 
frappé un grand coup, il y a un an. 
Deux cent cinquante d’entre eux ont 
arraché “les patates du futur”, géné-
tiquement modifiées pour résister au 
mildiou et les ont remplacées par 
d’autres, bios et naturellement résis-
tantes à cette maladie. “éco-terro-
risme” a titré la presse flamande au 
lendemain de cette action. “Quand 
l’état impose quelque chose contre 

la volonté populaire, la désobéis-
sance civile est le seul moyen de 
protester”, réplique le FLM.

libérez les patates!
Mardi dernier (8/5), onze de ces “li-
bérateurs de patates” ont comparu 
devant le tribunal de Termonde pour 
association de malfaiteurs, destruc-
tion de biens et, pour l’un d’entre 
eux, violence sur policier. Accompa-
gnés d’une cinquantaine de “compa-
rants volontaires”, désireux de par-
tager la responsabilité de cette ac-
tion et des 170.000 € de dommages 
réclamés par la défense, les incul-
pés ont vu leur procès repoussé au 
15 janvier 2013. C’est le seul moyen, 
selon eux, de faire sortir le débat 
d’un petit cercle d’initiés. “Et on a 
réussi, se réjouit Cédric, membre du 
FLM. Ce procès est un moyen d’arri-
ver à l’une de nos fins: un moratoire 
sur les organismes génétiquement 
modifiés en Belgique. Parce que si 
les OGM s’installent, on n’aura plus 
aucun recours pour sauver ce qui 
reste de notre agriculture. En Bel-
gique, 41 fermes disparaissent 
chaque semaine.” Le lendemain de 
l’audience (9/5), le FLM a proposé 
une balade informative au “Pays des 
OGM”, dans la Biotech Valley de 
Gand. Nous y avons participé.

Rendez-vous est fixé au parc techno-
logique d’Ardoyen. C’est là que se 
trouve l’Institut flamand de biotech-
nologie (VIB), créé en 1995 par la 
Région. Ce centre d’excellence euro-
péen regroupe les principales univer-
sités de Flandre (UGhent, KUL, 
UAntwerpen et VUB). Sur un parking, 
une petite centaine de sympathi-
sants du FLM sont rassemblés au-
tour de quelques stands: plants de 
tomates bios à donner, tee-shirts de 
soutien aux faucheurs volontaires de 
Wetteren. “Cette promenade-enquête 
citoyenne vise à poser des questions 
dérangeantes sur les recherches 
menées ici, en partie grâce à des fi-
nancements publics et sur lesquelles 
nous estimons avoir un droit de re-
gard”, explique Cédric, membre du 
FLM. On croise des jeunes filles dé-
guisées en abeilles qui distribuent 
des semences “libres”, des militants 
de Greenpeace, des faucheurs volon-
taires français, gallois… Beaucoup 
de policiers aussi. À pied, à vélo, en 
uniforme ou en civil. Les camion-
nettes, les équipes à cheval et une 
autopompe sont prêtes à intervenir. 

“La négociation avec la police a été 
laborieuse, lance au micro un 
membre du FLM. Les policiers sont 
assez tendus, vu la volonté de nous 
criminaliser. On vous demande d’évi-
ter toute confrontation.”

bon voisinage
Comme pour illustrer les inquiétudes 
sur les liens de plus en plus étroits 
entre universités et secteur privé 
(voir p. 29), le VIB est entouré de 
grosses boîtes liées aux OGM. La 

160 millions d’hectares cultivés dans le 
monde en 2011, soit 8 % de plus qu’en 2010. Cela 
représente 52 fois la Belgique.

43 % de la surface cultivée aux états-
unis, soit 69 millions d’hectares de cultures OGM.

16,7 millions d’agriculteurs, dans 29 
pays différents, dont 19 pays en développement.  
Ces derniers rassemblaient la moitié des cultures 
biotechnologiques mondiales en 2011.

du soja pour moitié (75 millions d’hectares 
dans le monde), mais aussi du maïs (51 Mha) et du 
coton (25 Mha).

des variétés de plus en plus résis-
tantes à la fois aux herbicides et aux insectes: 
42 Mha en 2011, soit 31 % de plus qu’en 2010.

la propriété de monsanto (20.600 em-
ployés), qui possède 90 % du marché mondial, pour 
un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dollars en 
2011.

Sources: www.sciencepresse.qc.ca, FMI et Pnud 2009, monsanto.fr.

Dans la vallée Des  ogM

les ogm c’est…

“si les ogM 
s’installent, 
on ne pourra 
plus sauver  

ce qui reste De notre 
agriculture.”

CéDriC, membre Du FieLD LiberatioN movemeNt.
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Le 9 mai, des 
militants anti-OGM 
organisaient une 

visite de la Biotech 
Valley de Gand.  
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promenade nous fait passer de-
vant les bâtiments de deux géants 
allemands de la chimie: Bayer Crop-
Science et BASF, qui vient de rache-
ter Cropdesign, la dernière jeune 
pousse du VIB, récoltant ainsi les 
fruits de recherches financées par 
les deniers publics. On s’arrête aussi 
devant la façade de DevGen, autre 
ancienne start-up du VIB, apparte-
nant aujourd’hui en partie à l’améri-
cain Monsanto. “Mais recevant tou-
jours des subventions publiques”, 
précise un représentant d’Oxfam.

Les promeneurs peuvent voir de 
près - mais pas trop, la police veille 
- les peupliers OGM expérimentaux 

qui poussent ici en plein air, dans le 
cadre de recherches sur les agro-
carburants. Des arbres rendus gé-
nétiquement “mous” qui risquent 
de contaminer leurs cousins non-
OGM, avertit le FLM. C’est en ce 
moment les seuls organismes géné-
tiquement modifiés en plein champ 
de Belgique. Mais dans quelques 
jours, à Wetteren, on plantera du 
maïs OGM (également pour du bio-
fuel). Une dangereuse porte ou-
verte, selon les anti-OGM belges et 
européens. 

Car, en comparaison avec le reste 
du monde (voir p. 27), l’Europe fait 
penser aux irréductibles Gaulois du 
village d’Astérix. Depuis 1996, ja-
mais l’opinion publique européenne 
n’a été favorable aux OGM. Si bien 
que BASF a cessé les recherches 
génétiques sur le Vieux Continent 
(sauf à Gand), faute de rentabilité. 
En France, les faucheurs volontaires 
ont résisté et obtenu plusieurs vic-
toires juridiques. En Belgique, l’op-
position populaire est venue à bout 
des 120 cultures expérimentales 
(une trentaine en Wallonie) plantées 
dans les années 1999-2000.

Aujourd’hui, en Région wallonne, le 
“décret coexistence” rend les condi-
tions de culture d’OGM si strictes 
que personne ne s’y risque. Mais 
pour le FLM, il ne faut pas baisser la 
garde. Car la fierté technologique fla-
mande est forte et les lobbys agroa-
limentaires puissants dans la capi-
tale européenne. “Les pommes de 
terres l’année passée, les peupliers 
et le maïs cette année, ce sont des 
manières de regagner du terrain 
sous couvert de recherches pu-
bliques, pour rassurer la population”, 
explique Marie, ingénieur agronome 
et agricultrice bio.

le personnel se planque
Derrière les vitres du bâtiment 
BASF, des employés saluent timide-
ment les manifestants qui les in-
vitent à descendre. Sans succès. Il 
y a quelques jours, une note interne 
leur a conseillé de ne pas rencon-
trer les promeneurs et d’éviter les 
serres au cas où il y aurait des jets 
de pierre… Le VIB et ses voisins 
ont-ils peur? “Pas vraiment, mais il 
ne faut rien exclure. Nous devons 
protéger le personnel”, répond 
René Custers, porte-parole du VIB. 
Pourtant, la balade à laquelle parti-

cipent des enfants et des femmes 
enceintes est on ne peut plus pai-
sible, avec banderoles, musique, 
quiz, atelier du rire et saynètes 
clownesques…

Dialogue De sourDs
Malgré ce calme, aucun représen-
tant du VIB, de Bayer CropSience, 
de BASF ou de DevGen ne répond 
aux questions des promeneurs: à 
quoi est dépensé l’argent public 
sur ce site? Quels sont les intérêts 
de la culture de ces peupliers géné-
tiquement modifiés? Qu’est-ce qui 
est cultivé dans les mystérieuses 
serres de Bayer CropScience? 
“Nous leur avons répondu par écrit 
sur notre site (www.vib.be/biotech-
cluster)”, explique René Custers. 
On peut y lire notamment que le 
VIB, financé par des fonds publics 
à 85 %, a fondé douze entreprises 
en seize ans, qui ont attiré 470 
millions d’euros de capital privé, 
dont la moitié provient d’investis-
seurs étrangers. Un stimulant pour 
notre économie.

On découvre également sur ces 
pages web que les 15 % du budget 
du VIB provenant du secteur privé 
n’orientent pas les recherches, même 
si les connaissances générées “exer-
cent naturellement une forte attrac-
tion pour les entreprises travaillant 
dans le secteur concerné”. Et René 
Custers d’ajouter: “Ces sociétés pri-
vées transforment ces connaissances 
en produits et en services qui bénéfi-
cient à l’ensemble de la société”. 

Mais ces tests sont-ils vraiment sans 
danger de contamination environne-
mentale ou pour la santé? “Nous 
coupons les fleurs de maïs, il n’y a 
donc aucun problème de contamina-
tion. Pour les peupliers non plus. Les 
risques sur la santé sont un sujet 
important, qui nous préoccupe aus-
si, nous scientifiques. Mais nous 
sommes convaincus que ces peu-

pliers, ces pommes de terre et ce 
maïs sont sans danger.” Cette 
“conviction” de scientifiques suffit-
elle? Sommes-nous prêts à leur faire 
confiance, nous consommateurs de 
produits d’origine animale provenant 
très majoritairement de bêtes nour-
ries avec des aliments génétique-
ment modifiés? “Des études ont 
montré que les vaches élevées aux 
OGM avaient des ovaires de taille 
anormale, explique Marie à la fin de 
la balade. On nous dit qu’on s’en 
fout, puisqu’on les élève pour le 
lait… Moi, je ne suis pas sûre qu’on 
devrait s’en foutre.”

Le 15 janvier prochain, la justice dira 
si les faucheurs volontaires d’OGM 
de Wetteren sont ou non une “asso-

ciation de malfaiteurs”. Quoi qu’il 
advienne, ils nous auront rappelé 
que, quand les mondes politique, 
académique et économique s’ac-
cordent pour avancer dans une direc-
tion en dépit des inquiétudes popu-
laires, l’un des moyens de se faire 
entendre est de violer la loi. C’est ce 
qui a convaincu le jury de l’associa-
tion Démocratie 2000 de remettre au 
FLM le prix du “citoyen radical Jaap 
Kruithof”, en juillet dernier. “Protester 
contre les plantations d’OGM à Wet-
teren, c’était illégal, avoue Marie, 
mais face à une menace grave et irré-
versible, c’était légitime. Parce que 
l’intérêt général doit primer sur ceux 
de quelques entreprises.”

h Maïder Dechamps
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“ces chaMps 
D’ogM sont  
un Moyen  
De regagner  

Du terrain en belgique 
sous couvert De  
recherches publiques.”

marie, iNGéNieur aGroNome et aGriCuLtriCe bio.

1. ai-je déjà 
mangé des 
ogm sans  
le savoir?
Oui, c’est certain (*). Même si c’est 
en petites quantités. En Europe, 
sous le seuil de 0,9 % il n’est pas 
obligatoire de mentionner “OGM” 
sur l’étiquette. Sachez aussi qu’un 
produit bio peut contenir jusqu’à  
0,9 % d’OGM. Si vous consommez 
des produits d’origine animale, ils 
proviennent très probablement de 
bêtes nourries avec des OGM.  
Inquiétant?

l’argument des pro. Ce n’est 
pas parce qu’une vache mange des 
OGM que la viande qu’on en tire est 
génétiquement modifiée.

l’argument des anti. On 
ignore les effets d’une telle ali-
mentation sur le bétail. Dans le 
doute, mieux vaut acheter de la 
viande bio ou du label PQA (Porc 
Qualité Ardennes).

2. les ogm 
sont-ils dan-
gereux pour 
la santé?
On l’ignore. On manque d’études sur 
les risques sanitaires. Et pour 
cause: il n’existe pratiquement plus 
de population “témoin”, préservée 
des OGM, qui permettrait d’établir 
des comparaisons.

l’argument des pro. Il n’y a pas 
de danger pour la santé, mais on ne 
peut pas le prouver. En effet, com-
ment prouver l’absence de quelque 
chose?

l’argument des anti. À défaut 
de garantie, le principe de précau-
tion doit primer, pour éviter un cau-
chemar comme celui de l’amiante. 
Autre motif d’inquiétude: la plupart 
des OGM sont conçus pour résister 
aux pesticides, on peut donc en 
mettre plus. Or, les effets nocifs 
des pesticides sur la santé sont de 
mieux en mieux cernés.

3. les ogm 
sont-ils une 
solution à 
la faim dans 
le monde?

Si l’on en croit les prévisions, la 
Terre comptera neuf milliards 
d’êtres humains en 2050.

les arguments des pro. Des 
plantes qui ont besoin de moins 
d’eau et de moins d’espace tout en 
offrant une récolte plus abondante, 
c’est la seule solution pour faire face 
à cette croissance démographique.

les arguments des anti. La 
faim dans le monde n’est pas le 
résultat d’un manque de nourri-
ture, mais bien celui d’une mau-
vaise répartition de la production. 
Par ailleurs, les OGM sont déve-
loppés dans une logique de mono-
culture qui augmente la vulnérabi-
lité des récoltes et donc le risque 
de famine.

trois questions essentielles

(*) La liste des OGM autorisés pour l’alimentation humaine et/ou animale:  
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

“Nous sommes 
CoNvaiNCus que  
Nos essais oGm  
soNt saNs risque 
Pour La saNté.”

reNé CLusters, Porte-ParoLe De  
L’iNstitut FLamaND De bioteChNoLoGie.

Depuis quelques mois le monde académique 
s’agite. Des professeurs, des chercheurs et 
des étudiants du monde entier s’interrogent 
sur l’université d’aujourd’hui où les re-
cherches génératrices de profits auraient 
plus de valeur scientifique que d’autres, non 
lucratives. Une université dont les finance-
ments publics bénéficieraient souvent, in fine, 
au secteur privé.

En Belgique, la contestation gronde. Il y a un 
an, des actions ont eu lieu suite au licencie-
ment de Barbara Van Dyck, post-doctorante à 
la KUL, pour avoir publiquement soutenu les 
faucheurs d’OGM de Wetteren. “Il y a certaines 

questions que les chercheurs ne peuvent pas 
poser, par exemple concernant les OGM,  
déplore Barbara Van Dyck. Beaucoup de  
recherches sont orientées vers des solutions 
déterminées à l’avance.”

À l’ULg, en février, la philosophe Annick  
Stevens a démissionné en raison, notamment, 
de cette “fuite en avant, aveugle et irréfléchie 
(des universités) vers des savoirs étroitement 
utilitaristes dominés par l’économisme et le 
technologisme”. Un mois plus tard, des cher-
cheurs et des profs de l’ULB publiaient une 
carte blanche en faveur d’une “désexcel-
lence” des universités.

Comment s’en sortir? En référence au mou-
vement Slow Food, qui réfléchit à une nourri-
ture respectant l’environnement, les paysans 
et ceux qui la mangent, certains prônent une 
“slow science”. Celle-ci interrogerait les bien-
faits et les risques des découvertes plutôt que 
les moyens de les rendre lucratives.

les universités au service du privé?

La recherche académique serait de 
plus en plus tournée vers le profit. et 
l’argent public servirait aux intérêts 
privés plutôt qu’au bien commun.

Pour Barbara Van Dyck, licenciée 
par la KUL pour son soutien  

aux faucheurs d’OGM. 
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