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Communiqué de Presse – mars 2007
Mois international 
d’opposition collective aux OGM

Un réseau populaire international rejette le commerce des OGM agroalimentaires.
Dans la continuité des Journées d’Information menées chaque année depuis 2004 [1], des organisations locales et des citoyens du monde expriment leur refus des OGM « dans les champs et dans les assiettes » à l’occasion du Mois International d’Opposition aux OGM (JIGMOM), qui se déroule du 24 mars au 13 mai, dans une trentaine de pays.
Ce mouvement populaire répond à la pression des multinationales de l’agrochimie dont l’objectif est de s’accaparer un des biens les plus indispensables à l’humanité : son alimentation. 
Aujourd’hui, la résistance internationale à cette invasion commerciale s’appuie sur une accumulation de preuves :
- Sur le plan social, les retombées des cultures OGM peuvent être catastrophiques, comme en témoigne par exemple les nombreux suicides de paysans indiens ruinés après avoir adopté la culture de coton transgénique [2].
- Sur le plan sanitaire, les signes de toxicité sont flagrants [3], malgré les tentatives de dissimulation de résultats expérimentaux par les autorités accréditées [4]. Par ailleurs, la contamination génétique de la chaîne alimentaire par le riz LL601 de Bayer a montré que même la production vivrière de la moitié des habitants du globe pouvait être touchée. 
En plus des actions classiques, destinées à informer le public, telles que des conférences, projections de documentaires, débats et stands associatifs, le format choisi cette année va permettre des modes d’expression plus durables et ciblés sur plusieurs opérations de promotion des OGM ou le procès des faucheurs. Nous aurons l’occasion d’y réagir par des Festivals de Rue et des Conférences « en marge », à Toulouse, Santa Fe en Argentine, Cracovie en Pologne, puis Boston aux Etats-Unis. D’autres événements majeurs auront notamment lieu à Bruxelles, Istanbul et au Mexique.
Des actions de longue durée seront menées au cours du JIGMOM [1]: le 24 mars, une équipe de partenaires polonais entament un jeûne de 10 jours, à la suite des grévistes de la faim de Montreuil. Treize pays asiatiques organiseront ensuite une semaine d’actions pour la protection du riz (WORA). L’expédition « GènArctique » examinera, pendant quinze jours, l’éventualité d’une contamination génétique de la flore sauvage au nord de la Norvège. La « Caravane des épouvantails » traversera des zones rurales du Portugal pour sensibiliser les jeunes et les agriculteurs. Enfin, un tour d’information passera par plusieurs villages du Togo.
En France, des initiatives auront lieu tout au long du Mois, en particulier en Haute-Savoie, à Sélestat, Nevers, Nîmes et Paris. A Paris, dans un programme qui inclura : Festivals de films, repas de quartier et stands sur les marchés, une soirée franco-japonaise permettra pour la première fois aux responsables associatifs de rencontrer des personnalités japonaises à l’origine du mouvement des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne).
Car la remise en cause du « système OGM » ne saurait aller sans la proposition d’alternatives.
Le seul intérêt des OGM agroalimentaires restera sans doute, en définitive, d’avoir permis d’éveiller la conscience des citoyens sur la collusion actuelle des instances scientifiques, politiques, industrielles et financières qui les a produit. Cette prise de conscience est à la fois locale et mondialement partagée, comme en témoigne la mobilisation internationale actuelle.
Coordination JIGMOM de l’île-de-France 
Contacts : 
Ile-de-France : Michèle Millot (06.83.45.99.11) ; national : Juan Roy de Menditte (06.78.86.69.98) ; international : Dominique Béroule (01.30.47.46.60)
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