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selon son co-réalisateur Jérôme Lam-
bert. Il est aussi « nécessairement plus 
partiel », se focalisant grandement sur 
l’exemple symptomatique des OGM.

 « Malhonnête et déséquilibré » 
Alors, OGM, solution pour nourrir le mon-
de ou outil ‘frankesteinien’ de contrôle 
de l’agriculture ? Plus généralement, quel 
est le rôle des sciences dans la moderni-
sation de l’agriculture et dans la lutte 
contre la faim dans le monde ? Quels sont 
les principes de précaution à appliquer 
aux nouvelles technologies ? Quels sont 
les dommages causés par ces nouvelles 
technologies sur l’environnement ?

Le débat qui suivait la projection a 
tenté de répondre à quelques-unes de 
ces questions. Les intervenants étaient 
le réalisateur Jérôme Lambert, l’agro-
nome Gérard Choplin, coordinateur de 
la Confédération paysanne européenne 
(CPE), ainsi que Mohamadoun Coulibaly, 
secrétaire administratif du Sexagon, le 
Syndicat des exploitants agricoles de 
l’Office du Niger au Mali.

« Le film  
remet en question  

le consensus  
écologique.»

Le premier à réagir, M. Choplin, n’a pas 
mâché ses mots, qualifiant le film de 
« malhonnête et déséquilibré ». Il faisait 
référence en cela au très peu de temps 
de parole donné aux « accusés les éco-
logistes », remarque également faite 
par quelques spectateurs. Pire encore, 
le film ferait une « douteuse utilisation 
de l’image ».

José Bové et ses « complices », non seu-
lement ne parlent presque pas, mais sont 

Le succès de cette deuxième édition du 
festival Alimenterre est sans doute en 
grande partie dû à la qualité et à l’éclec-
tisme de la programmation: OGM donc, 
mais aussi crise alimentaire (« Main 
basse sur le riz »), malbouffe (« Food 
Inc. »), monoculture (« Bananes à ré-
gime forcé »), petite agriculture du Sud 
(« La robe du temps »), monde paysan 
(« Paysans, 60 ans de révolution »), ac-
caparement des terres (« La légende de 
la terre dorée »), il y en avait pour tous 
les goûts... 

Film plus emblématique de cette ouver-
ture, « Les prêcheurs de l’Apocalypse », 
des réalisateurs français Jérôme Lambert 
et Philippe Picard, était diffusé le jeudi 
14 octobre. S’inspirant du livre épony-
me de l’économiste de la santé Jean de 
Kervasdoué, le film remet en question le 
consensus écologique s’étant installé de-
puis quelques années dans le monde oc-
cidental. Les auteurs tirent notamment à 
boulets rouges sur les José Bové, Nicolas 
Hulot et consorts, fustigeant leurs dis-
cours technophobe et politiquement cor-
rect qui joue, selon M. de Kervasdoué, sur 
« les peurs sanitaires des populations ». 
Un « pamphlet » résolument anti-écolo-
gique et pro-sciences donc. Le film reste 
néanmoins plus « modéré» que le livre 

petite tranCHe de festiVaL aLimenterre

oGM de la vie  
ou de l’apocalypse ?

  un article de Patrick Veillard 

il y a comme cela des thèmes « dreyfusiens » qui fâchent, on n’y 
peut rien. il en va ainsi des oGM, sujets d’un débat (inévitable-
ment agité) lors du festival Alimenterre, dont la deuxième édi-
tion avait lieu du 14 au 18 octobre à Bruxelles, Namur et Neuf-
château. Principe de précaution vs. innovations scientifiques, 
les deux points de vue ont pu s’exprimer après la diffusion du 
dérangeant documentaire « Les prêcheurs de l’Apocalypse ». 
Débat nourrissant, à l’image du festival.  
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Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, patrick Veillard a étudié 
le journalisme à l’idJ (institut de 
journalisme de bruxelles). il est 
actuellement chercheur au Centre 
de recherche et d’information des 
organisations de consommateurs 
(Crioc), traitant principalement de 
problématiques liées à l’agriculture  
et l’alimentation.
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ment, dans le secteur public : agroéco-
logie, microbiologie des sols ». Exemple 
de technique avancé par M. Coulibaly, 
le « système de riziculture intensive ou 
sri ». Expérimenté au Mali , son prin-
cipe est d’augmenter la productivité de 
la culture de riz irriguée en changeant la 
gestion des plants, du sol, de l’eau et des 
nutriments sans pour autant dépendre 
des intrants externes. « Des rendements 
atteignant 9 tonnes par hectare ont pu 
être obtenus, et ce, rien qu’avec des fu-
mures organiques », selon l’agriculteur 
malien. Cette technique d’intensifica-
tion des parcelles, adaptée aux petits 
paysans, serait le parfait contre-exem-
ple aux OGM. 

« Une  
des solutions est 

l’agriculture familiale  
et paysanne, aidée  
par la recherche 

publique. »

À ce titre, M. Choplin a cité le rapport 
IAASTD (International Assessment of 
Agricultural Science and Technology for 
Development), rédigé par un groupe de 
400 scientifiques comparable au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC). « Ce rapport dé-
montre les dangers qu’impliquent les OGm 

M. Lambert semble ainsi estimer que la 
prudence appliquée aux OGM est tota-
lement disproportionnée, précautions 
dues selon lui à la « navrante radicalisa-
tion du débat ». 

«La recherche publique 
est contaminée  
et inféodée  
au privé .»

Et le réalisateur de citer le généticien 
français Axel Kahn qui, dans le film, 
fustige la catégorisation systématique 
en « totalement pro » ou « totalement 
anti » OGM. Le scientifique y recom-
mande d’ailleurs de parler, dans le cas 
de l’agriculture, de PGM ou « plantes gé-
nétiquement modifiées ». Ceci afin de les 
différencier des OGM du secteur pharma-
ceutique, à l’image beaucoup plus posi-
tive, et permettant par exemple de pro-
duire de l’insuline à l’aide de bactéries. 

Selon M. Choplin, l’argument selon lequel 
le film exprimerait le point de vue de tous 
les scientifiques « ne tient pas » car « un 
seul point de vue est exprimé, celui des 
scientifiques pro-OGm ». D’après lui, « les 
OGm ne doivent pas être systématique-
ment associés aux progrès techniques en 
matière agricole » et « il existe de nom-
breuses autres techniques, défendues par 
les écologistes et développées, notam-

de plus uniquement montrés de manière 
négative : au mieux comme des manifes-
tants fauteurs de trouble, au pire comme 
des barbares saccageurs de laboratoires 
et de champs OGM. M. Choplin a d’ailleurs 
précisé que les écologistes n’étaient pas 
« systématiquement contre la science » 
et que le refus des OGM n’était pas né-
cessairement un « retour en arrière ».

Un film exprime toujours un point de vue 
Réponse du principal intéressé, M. Lam-
bert : les « contraintes de temps, en 
sus du nécessaire angle donné au film, 
expriment un point de vue, en l’occur-
rence celui des scientifiques, qui n’ont 
quasiment aucun temps de parole dans 
les médias ». 

Contrairement aux écologistes, qui se-
raient, eux, « omniprésents ». Toujours 
selon M. Lambert, « les idées qu’expri-
ment ici les scientifiques sont que les 
OGm sont une partie de la solution aux 
désordres alimentaires dans le monde 
et qu’il ne faut pas les rejeter, au nom 
du principe de précaution, de manière 
non réfléchie et systématique ». Exem-
ple donné dans le film, les voitures, 
telles qu’elles ont été inventées au 
début du siècle : sans ceinture, ni pha-
re, ni même frein, existeraient-elles 
aujourd’hui si l’on y avait appliqué le 
principe de précaution ? 

De gauche à droite : Jérôme Lambert, Jean-Jacques Grodent (SOS Faim), Gérard Choplin  et Mouhamadoun Coulibaly, lors du débat sur les OGM.
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en matière d’environnement, notamment 
de par les monocultures et les épandages 
systématiques de pesticides qu’ils indui-
sent. Cette technologie n’est de plus pas 
neutre et implique un modèle socioéco-
nomique destructeur, à la fois pour les 
hommes et pour l’environnement. »

recherche publique ou privée ?
En réaction, M. Lambert a exprimé son 
désaccord, jugeant qu’il ne fallait pas 
« mélanger les débats politiques, éco-
nomiques et scientifiques ». « le film est 
ici centré sur les sciences, les scientifi-
ques ne peuvent pas systématiquement 

réfléchir à l’utilisation qui sera faite 
de leurs découvertes. Une dépendance 
économique existe d’ailleurs déjà avec 
les semences hybrides, massivement 
utilisées par les agriculteurs du monde 
entier et qui doivent déjà être rache-
tées chaque année. » 

Le réalisateur a par ailleurs défendu la 
recherche publique, selon lui « seule 
capable de casser le monopole de l’in-
dustrie sur les OGm » mais « handica-
pée par les coûts qu’induit le principe 
de précaution ». « les recherches pour 
prouver l’innocuité des OGm sont coû-

teuses, et seule l’industrie est capable de 
les financer ».

L’argument selon lequel critiquer les 
OGM favoriserait les semenciers pri-
vés est « complètement tordu » pour M. 
Choplin, qui juge la recherche publique 
« grandement contaminée et inféodée 
au privé », à l’exemple de la recherche 
sur l’hormone BST, « une biotechnologie 
largement financée par monsanto and 
co. et aujourd’hui largement remise en 
cause ». 

Autre argument fallacieux selon M. Cho-
plin, les semences hybrides, « 50 % de 
ces semences étant replantées en france 
par exemple ». « les OGm sont un moyen 
pour les semenciers de renforcer leur 
emprise sur les agriculteurs et d’obtenir 
un marché captif à l’aide des brevets ». 
Pour l’agronome, « l’une des solutions 
est l’agriculture familiale et paysanne, 
aidée par la recherche publique », afin, 
comme il était mentionné dans l’éditorial 
du dernier numéro de Défis sud (n°96), 
« d’endiguer le rouleau compresseur des 
OGm à l’aide d’une réaction paysanne 
forte et soudée ». 

Par manque de temps plus que d’argu-
ments, les intervenants ont du laisser le 
dernier mot à M. Choplin, pour qui, au-
delà de tous les discussions développées 
précédemment, une raison fondamentale 
pour rejeter les OGM est d’ordre éthique: 
« le mélange des gènes entre espèces 
que permettent les biotechnologies va à 
l’encontre complète de la nature. met-
tre un gène de poisson dans une tomate 
revient à remonter un milliard d’années 
en arrière, du temps de la soupe primi-
tive, où tous les gènes étaient mélangés. 
sommes-nous prêts à cela, uniquement 
dans le but de faire baisser le prix des to-
mates ? » Même si la question semble ca-
ricaturale, elle a le mérite, à l’image du 
film, de remettre en question et de sus-
citer la réflexion sur un sujet on ne peut 
plus polémique.  
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BELGIQUE
en partenariat avec      Une organisation de

Informations, réservations et 
programme sur www.sosfaim.be

Des films et des débats avec des 
spécialistes du Nord et du Sud et 
des réalisateurs

à Bruxelles, Namur 

et Neufchâteau du 

14 au 19 octobre 2010

L’affiche du festival Alimenterre.


