
Préservez nos terres et nos océans des OGM ! 

Plus de 400 agriculteurs, pêcheurs et consommateurs japonais se sont retrouvés à Chiba, à l’est de 
Tokyo, pour la « Semaine d’Opposition aux OGM » qui a eu lieu du 26 novembre au 2 décembre. 

Le 26 novembre, la Seconde Conférence Nationale sur les zones sans-OGM s’est tenue dans la 
commune d’Asahi, préfecture de Chiba, où des agriculteurs ont signifié en Février que leurs fermes 
étaient sans OGM. Plus de 200 personnes ont participé à la conférence, avec une majorité 
d’agriculteurs du Japon, mais aussi de Corée et des Etats-Unis. 

Durant la session de discussion, le fermier coréen Cho Teme Hyong a raconté comment son village 
s’était déclaré sans-OGM. Après la table-ronde, 7 agriculteurs de différents endroit du pays ont partagé 
leurs expériences dans le cadre de la campagne « GMO Free Zone ». De plus, un pêcheur de Chiba a 
déclaré sa zone de pêche « sans-OGM ». Pour la « Semaine d’Opposition aux OGM », plusieurs amis 
de différents pays ont envoyé des lettres de soutien et de splendides vidéos de soutien à la Campagne. 
Les militants japonais du mouvement « sans OGM » ont été grandement encouragés par ces 
témoignages. 

La 6ème Session du « Codex Ad Hoc Stratégie Intergouvernementale sur la Nourriture dérivée des 
Biotechnologies » s’est tenu du 27 novembre au 1er décembre, à Makuhari (Chiba). Le programme était 
de mettre en place des recommandations pour l’évaluation de la sécurité alimentaire de produits dérivés 
d’animaux à ADN recombinant. Il est inquiétant que les gouvernements américains et australiens 
essaient de calquer la procédure animale sur celle des plantes OGM, malgré la spécificité des animaux 
transgéniques concernant la santé et l’éthique. Le rapport devrait être finalisé d’ici 2008. 

Un autre aspect important de cette Session a été la décision d’initier un nouveau groupe de travail pour 
l’évaluation simplifiée des faibles niveaux de contamination. C’est une situation extrêmement 
préoccupante car elle pourrait conduire à légitimer la contamination. Nous devons suivre de près les 
prochaines discussions. Ce Groupe de Travail est animé par les USA, l’Allemagne et la Thaïlande. La 
première réunion se tiendra à Washington DC fin février ou en mars 2007 ; la seconde réunion devrait 
avoir lieu soit à Bruxelles, soit en Allemagne.  

Le 26 novembre, le premier jour du Codex, plus de 400 citoyens ont manifesté contre la nourriture 
OGM, en particulier contre les animaux transgéniques. Ils étaient déguisés en poissons, vaches, porcs 
et autres animaux, et chantaient « Nous ne voulons pas que nos gènes soient modifiés ! ». 

A la fin de la semaine, le 2 décembre, plus de 150 personnes ont participé au 10ème anniversaire de 
« NO! « GMO Campaign ». Il y avait une conférence en 3 parties: la première pour dresser un bilan des 
10 années d’activité de la Campagne; la seconde concernait les animaux transgéniques, avec un 
compte rendu sur le Codex. La dernière partie concernait les perspectives d’action : contre les brevets 
sur le vivant, la sauvegarde des semences paysannes, la distribution du « True Food Guide » par 
Greenpeace-Japon, la promotion de soja et riz non transgénique, … 

A l’issue de la conférence, les participants ont pu apprécier un dîner “sans OGM” préparé par “A seed 
Japan”, une organisation de jeunes citoyens pour la protection de l’environnement. 
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