
La sécurité 
exige du temps

L
E travail des experts, lorsqu’ils sont com-
pétents, consiste à examiner des pro-
blèmes puis éventuellement à préconiser
des choix. La politique vise à arbitrer et

à trancher. N’inversons pas les rôles. Et rappe-
lons que les citoyens sont capables de comprendre
les enjeux qui les concernent.

Dans l’affaire des manipulations géné-
tiques, nous sommes, à l’instar du nucléaire, pris
dans un conflit entre des progrès possibles et des
risques potentiels. Eliminons tout de suite un argu-
ment des tenants de ces recherches. Oui, le risque
zéro existe. C’est le renoncement. Et un moratoire
permettrait de maintenir ce risque zéro jusqu’à
plus ample informé.

C’est bien là que réside en partie le fond
du problème. Même s’il est estimé très faible par
certains, le risque d’une catastrophe existe. Les
organismes transgéniques peuvent se multiplier
de façon incontrôlée, contaminer d’autres orga-
nismes vivants et créer des dommages irréversibles.
Notre comparaison avec le nucléaire n’est pas for-
tuite. Là aussi, les experts pronostiquaient un risque
infinitésimal et taxaient les craintes des popula-
tions d’irrationnelles. Nous connaissons la suite de
l’histoire.

Nous sommes bel et bien dans un débat
qui consiste à évaluer et gérer l’incertitude. Or
comprendre l’environnement et les processus des
écosystèmes prend du temps. La sécurité exige du
temps.

L’autre composante du fond du problème
a trait aux intérêts en cause. Aujourd’hui, seules
quelques grandes sociétés sont intéressées au déve-
loppement commercial des OGM. Personne d’autre.
Et les citoyens ont le droit de refuser des produits
qui leur font courir des risques sans qu’ils n’en
comprennent l’utilité sociale. Par ailleurs, la valeur
attribuée au génie génétique est dominée par ce
culte de la faisabilité et de la fiabilité technique.
Au point d’aboutir à des situations aberrantes.
Ainsi, des chercheurs japonais sont parvenus à
transférer de manière stable un gène d’épinard
dans des porcs. Le professeur Iritani a souligné ce
«progrès pour la santé». Une telle viande de porc
sera plus saine parce que moins grasse. Alors qu’il
serait à l’évidence meilleur pour la santé de man-
ger plus d’épinards et moins de porc.

La Berne fédérale ne fait pas mieux, elle
qui ose écrire qu’il faut que «les essais (d’OGM) ne
puissent avoir lieu en plein air qu’à la condition
que les expérimentations en milieu confiné ne per-
mettent pas de recueillir les informations souhai-
tées et qu’ils se traduisent par une contribution
effective à la recherche en biosécurité transgé-
nique ». Autrement dit, vous n’avez le droit de
prendre le risque de polluer gravement la nature
que si cette pollution ne peut pas se passer ailleurs
et qu’on puisse ensuite examiner scientifiquement
les effets de cette pollution.

L’Académie suisse des sciences naturelles,
dans ses « thèses sur les risques et la sécurité du
génie génétique» n’hésite pourtant pas à consta-
ter «un grand déficit de la recherche sur les risques
écologiques de l’utilisation des OGM». Elle précise
que les études comparatives et les modélisations
ne suffisent pas à examiner «des organismes qui
sont variables et réagissent de manières diverses à
leur environnement».

On s’étonne d’ailleurs de voir nombre de
ceux qui se réfèrent aux saintes lois du marché
tenter de passer en force avec les OGM alors qu’une
majorité écrasante des ménages européens et
suisses n’en veut pas. Certains de ces tenants des
OGM refusent même le principe d’une informa-
tion complète aux consommateurs, preuve s’il en
est de leur mépris de ce marché qu’ils vantent tant.

Ce sont encore les mêmes qui veulent
réduire au maximum les responsabilités des mar-
chands et distributeurs de ces OGM. Alors, on
aimerait savoir. Si ces ingrédients sont si peu dan-
gereux, pourquoi ne pas assumer les risques qui
leur sont liés?

Enfin, que l’on nous évite cette hypocri-
sie d’une recherche censée apporter des solutions
à des problèmes comme la faim. Ce problème est
essentiellement induit par une répartition inéqui-
table des richesses, en particulier des terres. Ensuite,
ce sont les mêmes milieux qui, en général, se bat-
tent contre une plus grande justice économique
et fiscale qui, soudainement, parlent de celles et
ceux qui ont faim. D’ailleurs, la protection intel-
lectuelle qui sévit concernant les manipulations
génétiques des semences et que défendent ces
grandes sociétés réduit de facto le droit des agri-
culteurs de réutiliser gratuitement leurs semences.
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