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Les ONG luxembourgeoises s’opposent 
à l’approbation d’un nouveau maïs OGM

COLLECTIF ROOSEVELT.BE

Un « New Deal » en 15 mesures pour éviter le krach ultime

Le 6 novembre 2013, la réunion des com-
missaires européens à Bruxelles a officiel-
lement approuvé l’autorisation d’un maïs 
transgénique controversé pour la culture 
en champs européens. Dans le cadre 
d’une action commune, les ONG luxem-
bourgeoises1 critiquent la recommanda-
tion de la Commission européenne et la 
qualifient d’irresponsable. Étant donné 
les risques environnementaux, sanitaires 
et l’opposition publique généralisée à 
ces cultures, les ONG appellent le gou-
vernement luxembourgeois à voter contre 
l’autorisation du maïs transgénique 1507 
lors d’un prochain Conseil européen et de 

Roosevelt.be est un collectif de citoyens 
belges, inspiré du collectif fondé en 2012 
en France en vue de promouvoir 15 solu-
tions pour sortir de la crise. 

Depuis la crise bancaire de 2008, l’éco-
nomie mondiale est au bord du gouffre et 
la zone euro est devenue le principal foyer 
de la crise. L’impact du sauvetage des 
banques et de la récession a transformé 

signaler l’incohérence de la procédure 
d’autorisation avec le droit européen en 
matière d’OGM et l’évaluation des risques 
inadéquate du maïs 1507.

Le maïs transgénique 1507 de Pioneer 
produit un pesticide appelé Bt, et il est 
capable de résister à l’herbicide connu 
sous le nom de glufosinate-ammonium. 
Depuis 2011, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a publié 
une série d’avis scientifiques mettant en 
évidence les effets toxiques de la culture 
1507 sur certains insectes bénéfiques 
tels que les papillons. Compte tenu de 
ces résultats, la Commission européenne 
a demandé à deux reprises à Pioneer de 
modifier sa demande d’autorisation ainsi 
que de proposer des mesures spécifiques 
pour atténuer le risque et les préoccupa-

les dettes privées 
et dettes publiques 
(...) Aujourd’hui, nos 
politiques veulent 
« rassurer les mar-
chés financiers » (…) 
Les gouvernements 
continuent à ne cibler 
que l’imprudence des 
politiques budgé-
taires et se laissent 
séduire par les lob-
bies économiques et 
financiers qui sou-

haitent continuer leur business as usual. 
Ils affirment que la réglementation des 
banques diminuerait le financement de 
l’économie, alors que le problème est 
précisément que les banques utilisent la 
majeure partie de leurs moyens à spéculer 
plutôt qu’à financer l’économie réelle. Ils 
affirment qu’il est nécessaire de diminuer 
le coût du travail et les normes sociales 
pour être plus compétitif, alors que c’est 

tions scientifiques soulevées par l’EFSA. 
Pioneer a toujours refusé de modifier sa 
demande.

En outre, l’EFSA a seulement évalué les 
risques liés à la production de la toxine 
Bt. Il n’a pas effectué les tests de sécu-
rité requis pour une utilisation accrue 
du glufosinate due à la tolérance de la 
plante à l’herbicide. 

Plus d’information : Marine Lefebvre,  
SOS Faim Luxembourg : mlef@sosfaim.org

1 : Action Solidarité Tiers Monde, Bio-Lëtzebuerg, Eglise 
Catholique à Luxembourg, Emweltberodung Lëtzebuerg, 
Fairtrade Lëtzebuerg asbl, Frères des Hommes, Greenpeace 
Luxemburg, Initiativ Liewensufank, Lëtzebuerger Landes-
verband fir Beienzuucht, Mouvement Ecologique, natur & 
emwelt, SOS Faim, Union Luxembourgeoise de Consommateurs 
nouvelle asbl, Vegan Society Luxembourg

précisément le dumping social généra-
lisé qui a provoqué les pressions défla-
tionnistes actuelles. Ils affirment que la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre entraînerait un coût économique 
excessif, alors que le coût de l’inaction 
sera bien plus élevé que celui de l’action. 
Ce n’est pourtant pas en pérennisant les 
politiques qui nous ont menées au bord 
du gouffre que nous sortirons de la crise !

À crise globale, réponse globale ! Si ce 
sont des décisions politiques qui nous ont 
amenées à la crise, d’autres décisions 
politiques peuvent nous en sortir. Il n’y a 
aucune fatalité qui nous entraine inexo-
rablement vers le chaos. Notre avenir est 
entre nos mains ! C’est pourquoi il est 
urgent d’apporter les réponses adéquates !

Pour s’informer sur les solutions proposées  
par le Collectif Roosevelt.be,  

agir et participer à la campagne :  
http://www.rooseveltbe.org/


