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Communiqué de presse du 14 juin 2008  
 
 
 
Destruction de plantes transgéniques à la station de recherche de Reckenholz  
 

Les partisans du moratoire sur les OGM condamnent cet acte  
 
StopOGM, coordination romande sur le génie génétique, condamne la destruction de 
plants transgéniques expérimentaux commise le 13 juin, à Reckenholz, près de Zurich. 
StopOGM désapprouve cet acte, qui omet qu’en Suisse le peuple a les moyens 
d’exclure l’usage du génie génétique dans l’agriculture par la démocratie directe. Les 
organisations partenaires de StopOGM, résolument contre les OGM dans l’agriculture 
et l’alimentation, ont du reste obtenu qu’il y ait un moratoire sur l’utilisation 
commerciale des OGM par l’initiative sans OGM. 
 
Les organisations partenaires de StopOGM prennent leurs distances par rapport au groupe 
de personnes qui ont détruit, vendredi, une partie des plants de l’essai en plein champ.  
 
StopOGM, pour qui l’essentiel est que le moratoire sur l’utilisation commerciale des OGM 
soit respecté, s’est opposée depuis le début aux essais de blé prévus à Reckenholz et à 
Pully, mais en utilisant les voies prévues par la loi. Ses griefs portent essentiellement sur la 
précipitation avec laquelle les demandes d’autorisation ont été faites et sur les lacunes très 
importantes qui entachent les dossiers de recherche au regard des exigences posées par les 
dispositions juridiques encadrant toute dissémination. 
 
Pour StopOGM, la destruction d’hier n’apporte rien de positif : elle sabote une recherche 
susceptible de montrer de nouveaux aspects défavorables aux OGM ; elle risque aussi de 
faire peur à nombre de personnes qui, pourtant, commencent à douter de l’utilité des OGM 
en Suisse et dans le monde ; elle n’a par ailleurs rien à voir avec la résistance civique et 
pacifique que prônent par exemple les faucheurs volontaires français : les auteurs de la 
destruction, agissant à visage couvert et non sans brutalité, cherchent manifestement à 
éviter d’assumer la responsabilité de leurs actes. 
 
StopOGM et son homologue alémanique, SAG, entretiennent un dialogue actif avec les 
chercheurs impliqués dans les essais de dissémination expérimentale prévus à Pully et à 
Reckenholz. Ainsi, une rencontre publique se prépare pour le 28 juin, à Reckenholz, où 
seront échangés les arguments pour et contre les OGM dans l’agriculture. 
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