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Il semble bien que la société civile puisse changer quelque 
chose. Sa résistance contre les multinationales de la chimie 
et leurs intentions de contrôler toujours plus l’agroalimen-
taire peut faire valoir des succès en Europe et même en Suisse. 
Même la prolongation du moratoire sur les OGM après 2017 
est à portée de main (voir page 7). Le travail politique doit 
cependant être fait avec soin, et l’opinion publique doit sans 
cesse remanifester son intérêt pour cette thématique. On a 
besoin de signaux comme la manifestation à August contre 
les essais de dissémination d’OGM effectués à la station de 
Zürich-Reckenholz.
 La prolongation du moratoire ne suffira cependant pas. Il 
faut en effet, en plus d’une interdiction à long terme, une pro-
cédure d’homologation digne de ce nom pour les nouvelles 
méthodes biotechnologiques et une obligation de déclarer leur 
utilisation dans la sélection végétale, sans quoi la loi sur le 
«génie» génétique (sic!) aura vite fait de sauter (voir page 8).
 C’est maintenant qu’il est important de renforcer la 
conscience de l’opinion publique pour l’importance de la 
sélection végétale biologique. Des interventions parlemen-
taires largement soutenues pour l’encourager davantage ont 
bien mis le mécanisme en branle, mais une première propo-
sition de l’OFAG pour une stratégie pour la sélection végétale 
jusqu’en 2050 laisse l'agriculture biologique totalement de 
côté. Ici aussi la pression de l’opinion publique sera nécessaire 
pour faire entendre les besoins de l'agriculture biologique.
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L’interdiction des OGM continue de se faire attendre
En Suisse, l'avenir des OGM dépend bel et bien d'une 
prolongation du moratoire qui se termine en 2017.
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Je vous le dis!
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