Lyon, le 2 septembre 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE
TOURNESOL OGM : LES FAUCHEURS VOLONTAIRES EN ACTION SUR DE
NOMBREUSES PARCELLES DE LA REGION
Au petit matin du 2 septembre, une centaine de faucheurs volontaires venus de toute la France ont
procédé simultanément à des fauchages de tournesol muté sur 8 parcelles dans le département de l'Isère
et 1 dans la Drôme.
Par cette action que nous assumons pleinement, nous voulons :
− mettre en évidence qu'une partie importante des surfaces de tournesol de la région a été semée
avec des variétés mutées, issues de technologies brevetées, tolérantes à des herbicides, véritables
OGM qui ne disent pas leur nom.
− Dénoncer le passage en force des firmes semencières et des opérateurs de la filière, qui cachent
aux paysans la véritable nature de ces variétés. C'est la politique du fait accompli : on colonise
les champs, ensuite on discutera.

Par ailleurs, aucune traçabilité ni étiquetage n'est exigée pour les produits de consommation humaine
(graines et huile de tournesol) et animales (graines et tourteaux)
Les récoltes de ces parcelles seront mélangées avec les récoltes conventionnelles et se retrouveront donc
dans nos assiettes
Nous attendons du ministre de l'agriculture et des Services de l'Etat :
− qu'ils garantissent aux consommateurs la liberté de consommer sans OGM
− qu'ils agissent pour que ces technologies ne soient plus exclues du champ d'application de la
directive européenne 2001-18 sur les OGM (alors qu'elle les définit comme tels : art 2 et 3)
Ces variétés de tournesol muté constituent des impasses techniques : toujours plus de pesticides, risques
de résistance de l'ambroisie... Les producteurs doivent les refuser et ne pas se laisser embarquer dans
cette spirale qui les rendent encore plus dépendants des firmes semencières agrochimiques
PAS D'OGM DANS NOS CHAMPS ET NOS ASSIETTES
QU'ILS SOIENT ISSUS DE TRANSGENESE OU DE MUTAGENESE
Les Faucheurs Volontaires

