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StopOGM condamne le vandalisme contre les essais de blé transgénique en plein air

StopOGM continue de penser que les essais de blé transgénique (génétiquement modifié, GM) qui 
ont lieu à Pully et à Reckenholz contreviennent à la Loi fédérale sur l'application du génie généti-
que au domaine non humain (LGG) et créent un précédent inacceptable en permettant un standard 
minimaliste pour caractériser les organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à être dissé-
minés.

Les demandes de dissémination ont été accordées au rabais alors qu’un des objectifs était d’éva-
luer le dispositif législatif sur les OGM.

En l’espèce, les demandes d'essais qui ont reçu l’aval des autorités ne satisfont pas à ces exigen-
ces légales parce que la procédure par étapes n’a pas été respectée:
- Les plantes modifiées génétiquement n’existaient en partie pas encore au moment du dépôt de la 
demande.
- Les modalités des essais pour les années 2009 et 2010 n’ont été que partiellement exposées.
- Les semences des blés autorisés n'ont été produites qu’après le début de l’expérience pour la-
quelle l’autorisation est requise. 

Mais ce n'est pas une raison pour porter atteinte à l'intégrité de ces essais et StopOGM condamne 
fermement tout acte de vandalisme à leur encontre.

Le vandalisme contre les essais de blé GM en plein air ajoute une composante malsaine au débat 
sur les OGM. Il empêche une critique circonstanciée et fondée des essais de blé GM en plein air.

En l’état le PNR59 ne permettra toutefois pas de résoudre les incertitudes liés la dissémination 
d’OGM dans l’environnement et ne répond pas aux questions que se pose la population. La question 
de savoir si la population est prête à accepter socialement les risques liés au génie génétique ne 
sera pas éclaircie par le PNR59. La décision de prolonger le moratoire devra donc impérativement 
être prise sur d’autres bases que celles des résultats du PNR59.

StopOGM est la structure de coordination d'une vingtaine d'organisations basées en Suisse roman-
de, défendant aux choix ou tout à la fois les intérêts des consommateurs, des paysans, des pays en 
voie de développement (ou non), des animaux et de l'environnement. 
StopOGM coordonne son action avec celle du Groupe suisse de travail sur le génie génétique (SAG), 
basé à Zurich.

StopOGM Coordination romande sur le génie génétique



Organisations membres de la coordination StopOGM:

BIOSUISSE
Campagne «Prudence OGM» (du Centre pour l'action non-violente, CENAC)
Déclaration de Berne
Ecologie libérale
Fédération romande des consommateurs FRC
Greenpeace Suisse
IP-Suisse
L’Affaire TourneRêve 
L’Agrihotte
La Clef des Champs
Le Gummpurf 
Le Lopin Bleu
Les Cueillettes de Landecy
Les Jardins de Cocagne
Les Saveurs de Saisons
Pain pour le prochain
Pro Natura - Secrétariat romand
PROGANA
Société vaudoise de protection des animaux SVPA
SWISSAID
Uniterre
WWF Suisse 

Pour information:
c.tolusso@stopogm.ch
l.dandrea@stopogm.ch


