
8 avril 2 006 
JOURNEE INTERNATIONALE D’OPPOSITION AUX OGM 

Rassemblement Régional à Mont de Marsan 
 

Compte rendu du rassemblement organisé par le Collectif OGM 40 et la 
Coordination OGM Aquitaine signataires de la charte « Aquitaine sans OGM » 

 
Bilan global plutôt satisfaisant en terme de mobilisation (environ 300 participants) en terme 
politique (présence et interpellation d’élus ), et médiatique. 
 
10h à12h Présence et animation  sur le marché de Mont de Marsan (Place St Roch - informer les 
citoyens et faire signer pétitions aux élus parlementaires. Franc succès! 
 
12h  30 à 14 h repas       
Bio d’Aquitaine a installé ses tentes barnum et assure dans la convivialité l’accueil et la 
restauration sur l’amphithéâtre ensoleillé en bord de Midouze. Militant et convivial ! 
 
14h à 16 h   Me Etelin (avocate des « Faucheurs volontaires ») Exposé et commentaires des 
décisions de justice d’Orléans et Versailles. L’avocate est à la fois technique et pédagogique, elle 
met en lumière « l’état de nécessité » qui « prime » sur le droit de propriété adossé sur la Charte de 
l’environnement inscrite dans la Constitution. En matière de justice il y a toujours conflit entre les 
différents textes de lois en fonction de leurs « hiérarchies » Ainsi, le droit de propriété ne primera t 
il pas en appel sur le droit à un « environnement sain » ? Cette notion juridique est jeune, c’est une 
catégorie en construction, en devenir en droit français… 
Elle termine son intervention en mettant en garde les agriculteurs-manageurs qui comme en Lot et 
Garonne ou ailleurs se lanceraient en 2005 dans la culture de centaines d’hectares OGM. Même si 
les semis sont autorisés, la directive 2001/ 18 CE n’étant pas encore transcrite en droit français, ce 
n’est pas le taux de contamination 0, 9 % qui prévaudra, mais celui de 0 %! Donc acte ! Aucune 
pollution ne sera possible dans les champs, lors de la récolte (transports) dans les silos, ou dans 
l’environnement . Il sera impossible d'assurer les risques afférents à ces technologies OGM. 
Intervention de M Philipe Bedel maire de Bax, président de l’association « Champs libres ». Il 
explique les procédures concrètes, et les actions possibles envisageables par les maires. 
Arrêté de Vendôme. 
 
16h 16h 30 Place de la Mairie lâcher de ballons (semences paysannes) photos, chansons…  
 
16h 15 17h 3O  
1 Compte- rendu de la réunion de sommet et contre sommet de Vienne par Bérénice Vincent élue 
verte représentant le Conseil régional Aquitaine. Pour la commission, il faut harmoniser « la 
dissémination volontaire »  des OGM qui ne doivent pas échapper aux lois du marché : « marché 
unique européen , c’est le marché qui décide! » 
Dès lors, il n’y a pas de place pour les Régions « libres d’OGM »  
 
2 Intervention de Joël Goyheneix représentant le Conseil général des Landes. La question centrale 
concernait les subventions attribuées à la coopérative (?) Maïsadour 
J Goyheneix a démenti toute aide ou toute subvention à la coopérative, ainsi qu’à ses multiples 
filiales (environ 40, ex : Delpeyrat)  
Concernant les filières labels et qualité des Landes, les cahiers des charges datant des années 60 ne 
pouvaient stipuler que les animaux seraient  nourris avec une alimentation sans OGM (les OGM 
n’existaient pas!)  
Il assure que, de facto, les éleveurs engagés dans les filières qualité (titre?) se fournissent avec 
alimentation garantie sans OGM. Il nous indique que pour ses filières qualité et exclusivement pour 
celles-ci, Maïsadour garantie une alimentation sans OGM. 
En conséquence, tout laisse à penser qu'un pourcentage inconnu mais peut être non négligeable de 
l’alimentation animale de la région utilise du soja transgénique et autres maïs OGM importé 
transitant par Bordeaux (filière avicole, poulet/ canard, ou autre secteur). 



Au cours du débat, les participants conviennent qu’une avancée significative pourrait être faite par 
une multiplication des contrôles par les organismes certificateurs. Il faut y ajouter la recherche 
systématique des OGM et établir une vraie traçabilité amont et aval de l’alimentation animale…. 
 
 
18 H 30 Tour de table de toutes les organisations parties prenantes de cette journée. 
Environ, une dizaine d’organisations ont pris la parole (Conf, Civam Bio, Greepeace, Les 
Faucheurs, amis de la Terre, Sepanso, Attac, les Verts, la LCR 
Chacun fait le point, informe de ses priorités, ouvre des perspectives…(voir ci dessous)  
18 h15 Synthèse des prises de parole   
18 H 30 Discours de clôture par Daniel Florentin ,syndicaliste paysan et Civam bio. 
18h 19h Déplacement sur le site de Maïsadour .Photos, prises de parole Bérénice Vincent , de 
Christian Berdot pour les organisateurs, et  de la Confédération Paysanne   
Bilan politique  
Région Aquitaine représentée par B Vincent et de Joël Goyheneix pour le C G des Landes, de 
Christophe Linxe, attaché parlementaire du député A Vidalies  et du Sénateur maire M Labeyrie. 
Le sénateur qui est Président de l’association des maires des Landes s’est engagé à ce que lors de 
leur réunion annuelle à inviter un « spécialiste scientifique ou autre pour une conférence 
(engagement oral!).   
La « pression doit être mise sur les « coopératives » qui balancent financièrement entre le maintient 
de leurs filières qualité, et ne pas perdre les miettes du gâteau empoisonné des OGM. Ces groupes  
n’ont de coopérative que le nom, tant leur mode managérial est calqué sur ceux des industriels de 
l'agro-industrie  Monsanto ou Syngenta… 
Les coopérateurs  cad les agriculteurs doivent reconquérir les espaces qu’ils ont perdu dans les AG 
et les CA de ces coopératives!  Ils doivent assumer leur entière responsabilité d'élus ! 
…. 
Bilan et impact médiatique  
Plutôt satisfaisant. De maigres articles annoncent l’événement, mais une quasi pleine page d’une 
interview très percutante de J Testard le vendredi 7  contribue à annoncer l’événement. 
Samedi 8 : présence de FR 3, de Sud Ouest, des radios…Nombreuses interviews et images 
Reportage satisfaisant (durée et qualité)  au journal de région de FR3 Bordeaux. Très bon compte 
rendu de l'évènement dimanche 9 et longue interview de Jean René Dufort sur Radio Bleue 
Gascogne. Reportage repris par France Info samedi soir pour rendre compte de la journée 
internationale d’opposition. 
…. 
Perspectives et action 
- Réunion de Houiellès : jeudi 27 avril  informations sur les risques des cultures OGM pour 
pression sur l’agriculteur du Lot et Garonne qui veut ensemence 100 hectares de maïs Bt … 
- Vigilance en Aquitaine lors de la campagne de semis 2006 
- Procès en appel d’Orléans 15 et 16 mai. Rassemblement de soutien dimanche 14 mai. 
- Recherche et vérification des disséminations d'OGM par pollution dans les Landes.   
Haute priorité :  
- Interpeller les parlementaires sur le projet de loi relatif aux OGM. 
Un appel est fait pour chaque département coordonne ses interventions et compose des 
délégations…A la lecture des votes au Sénat, même s’il ne faut négliger aucuns élus, ce 
sont prioritairement les parlementaires UMP et UDF qu’il faut démarcher et …convaincre! 
 
 
Pour plus de renseignements : 
Verts Aquitaine : BéréniceVincent  berenice.v@wanadoo.fr 
Amis de la terre Landes : Christian Berdot  Berdot.maier@free.fr 
Comité Attac Landes côte sud : Jean rené Dufort  tourts@wanado o.fr  
Faucheurs Volontaires : Michel Daverat  micheldaverat@free.fr 
 


