
Déclaration de presse, 12 mars 2007

Les Montreuillais ont des doutes sur les OGM

A la suite des inquiétudes de deux associations locales, d'Ille émoi et des parents d'élèves de l'école 
publique, le Conseil Municipal a traité de nouveau le sujet des  Organismes Génétiquement Modifiés 
(OGM) lors des deux dernières séances du conseil municipal. Ayant déjà pris une délibération contre 
des OGM en plein champ il y a quelques années, les élus se sont vu annuler leur décision à l'époque par 
la préfecture faute de compétence législative des communes sur cette question. Entre temps, plus de 40 
communes d'Ille et Vilaine ont pris des délibérations contre les OGM en cantine scolaire et/ou en plein 
champ et le sujet est revenu au coeur des discussions à Montreuil sur Ille. Pour combler le manque 
d'information et de transparence sur ce sujet, l'association Ille émoi, avec le soutien du maire, a invité la 
population à une conférence-débat sur les OGM à la salle de fêtes lundi dernier. 60 personnes de 
plusieurs communes sont venues, dont le maire de Montreuil, Patrick Vasseur, des élus de Montreuil et 
de Dingé ainsi que de nombreux particuliers, agriculteurs, commerçants et parents d'élèves.
 
« La France est aujourd'hui une terre sans loi concernant les cultures OGM en plein champ" explique 
l'intervenant Mikael Laurent qui s'occupe du dossier OGM du collectif 35 à la Maison de la 
Consommation de le l'Environnement (MCE) à Rennes. "Aujourd'hui un agriculteur peut planter du 
mais OGM et contaminer par la même ses voisins bios, labellisés ou tout simplement conventionnels 
refusant les OGM dans leurs champs". Côté consommateurs, « la présence d'OGM est aujourd'hui en 
principe autorisée mais doit être étiquetée sur les aliments. »  

Ainsi, en février, l'association des parents d'élèves de l'école publique et l'association Ille émoi ont-elles 
demandé aux élus de Montreuil d'interdire les aliments avec présence d'OGM étiquetée à la cantine 
scolaire. « Ce serait un premier pas » explique Mary Bouvier, maman de trois enfants à l'école primaire 
et maternelle de Montreuil. « Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le taux légal de 0.9% d'OGM dans les 
aliments étiquetés non-OGM et la conséquence pour la santé, notamment les allergies des enfants. » Or, 
une partie de la viande et des produits laitiers en France est issue du bétail nourri en céréales OGM – 
importés ou cultivés en France. Sans obligation d'étiquetage, le consommateur n'est pas averti.

Outre le problème de la cantine, c'est une nouvelle délibération décourageant la mise en culture des 
OGM en plein champ qui est en question. Attirés par la promesse des semenciers d'un meilleur 
rendement des variétés OGM, certains agriculteurs  sont aujourd'hui tentés – notamment dans le sud de 
la France  ou la pyrale fait des ravages dans le mais. Pourtant, la culture en plein champ risque de 
contaminer les cultures non-OGM. De nombreux cas sont connus en France : en 2004, une étude de 
l'institut du végétal Arvalis  montre la fécondation croisée du mais à une distance de 400 mètres [1], en 
2006  du riz OGM non homologué de Bayer se trouve mélangé au riz conventionnel [2] ... « Les 
cultures OGM menacent les cultures non-OGM »  confirme Joël Sourdrille, agriculteur en lait bio à 
Montreuil. « Pourtant, les assurances refusent de couvrir ces risques. Qui va payer les dégâts ? »

La contamination par des OGM n'a pas seulement des conséquences économiques graves pour les 
agriculteurs en filière non-OGM, mais aussi pour la biodiversité en général. Le transfert des gènes 
résistants aux pesticides à d'autres plantes non souhaitées en culture, augmentation de l'usage de 
pesticides, perte de variétés traditionnelles pour toujours. La liste est longue et la science est loin de 
pouvoir estimer les risques à long terme. On peut se demander à quoi les OGM vont servir sinon au 
bénéfice de quelques multi-nationales.
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« Ce que nous demandons c'est ni plus ni moins la transparence et la possibilité de choix pour les 
citoyens. » explique Chrystèle Huet, organisatrice de la conférence et membre du Conseil 
d'Administration d'Ille émoi. « Il ne faut pas mettre en danger nos enfants et la nature qu'ils vont hériter 
de nous. »
La discussion animée, la salle pleine jusqu'à 23:00 heures, il n'y a pas de doutes: On sen doute des 
OGM à Montreuil sur Ille.

Mikael Laurent du collectif 35 OGM 

  
60 personnes suivent la conférence

L'association loi 1901 « Ille émoi – cadre de vie et environnement à la source de l'Ille » a été créée en 
2004, son siège se trouve à Montreuil sur Ille. Elle travaille sous forme de groupe de discussion sur les 
sujets concernant le cadre de vie, la protection de l'environnement, la sauvegarde du patrimoine et 
l'urbanisme dans la région autour de la source de l'Ille. Contact: tél. 02 2322 5691, Le Bas Epinay, 
35440 Montreuil sur Ille, site web: http://illeemoi.free.fr, email: illeemoi@free.fr

La Maison de la consommation et de l'environnement fondée en 1983, est une association qui 
regroupe 11 associations de consommateurs et 5 associations d'environnement en Ille et Vilaine. Ses 
actions et services peuvent s'étendre à l'ensemble des départements bretons.
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