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Invitation à la presse

Procès des pommes de terre OGM : une seconde chance pour un débat de fond
Les perspectives d'avenir de l'agriculture durable à l'honneur

(Bruxelles, le 27 Mars 2013) Le 2 Avril 2013, le procès des 11 liberateur(ice)s du champ de 
pommes de terre OGM à Wetteren reprend après le jugement par défaut du 12 Février. Les 11 
personnes ont été reconnues coupables de formation de bande de malfaiteurs, sans que leurs 
témoignages aient été entendus. Leur participation à l'action non-violente et au débat du 29 mai 
2011 ont été criminalisés, alors que ces actions visaient à promouvoir une agriculture durable, et 
à ouvrir le débat sur les OGM. Cette condamnation est un précédent dangereux pour toutes les 
formes d'action sociale.

Une nouvelle opportunité se présente pour donner un espace aux témoignages et vidéos des 
libérateur(ice)s de champs. Ces témoignages sont essentiels pour démontrer  la nature politique 
de l'action.

Pendant ce temps, la solidarité continue à s'agrandir, et l'appel  pour un système agricole 
respectueux des paysan(ne)s est devenu  plus fort.

Au cours de la procédure pénale, dehors, une PubliekeExpertisePublique (P.E.P) et une table 
ronde sur l'avenir sont organisés, au sein desquels le débat sur les OGM, notre agriculture, le rôle 
des institutions gouvernementales et les mérites de désobéissance civile auront lieu.
Les institutions flamandes (VIB), le secteur de la biotechnologie et les universités considèrent 
que leur technologie de niche constitue une solution aux problèmes complexes de l'agriculture. 
Le gouvernement flamand investit beaucoup d'argent dans une solution controversée, où de gros 
bénéfices pour certaines entreprises l'emportent sur les considérations sociales et écologiques.

Les efforts quotidiens des paysan(ne)s, d'étudiant(e)s, de militant(e)s et de citoyen(ne)s 
conscients ne sont pas marginaux, mais représentatifs d'une proportion importante de notre 
société. L'agriculture durable et écologique est une nécessité parfaitement réaliste, et présente 
une réponse adéquate aux défis alimentaires.

Le message est clair: nous persévérons dans la lutte pour une agriculture équitable, durable, 
sans OGM. Nous avons l'expertise, et nous sommes de plus en plus nombreux.

Informations pratiques

8h: Accueil, café, stands d'information devant le palais de justice de Termonde
9h: Début du procès au tribunal de Termonde
à partir de 9h30: PubliekeExpertisePublique (Salle Vaderland, Grote Markt 16) avec 
des représentants de diverses organisations de la société civile, des agriculteurs et 
des universitaires
12h30: Pique-nique et possibilités d'entretiens devant  le palais de justice
14h: Début de tables rondes avec un aperçu du futur des OGM, l'agro-écologie, la 
désobéissance civile et le rôle de la recherche publique.
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“Le Grand Echange de patates”

Contexte de l’action

 

Les inculpé(e)s dans ce procès des pommes de terre ont participé à une action de 
désobéissance civile afin de mettre en évidence un phénomène de société.

Le 29 mai 2011, environ 400 de militant(e)s ont remplacé quelques pommes de terre 
génétiquement  modifiées  du  champ  d’essai  de  Wetteren  par  des  variétés 
conventionnelles et biologiques reconnues pour leurs résistances naturelles au Mildiou. 
Par cette action, ils veulent dénoncer la politique mise en place pour faire accepter les 
organismes génétiquement modifiés alors qu’ils sont insuffisamment testés tant au 
niveau sanitaire qu’environnemental. 

Au  travers  de  cette  action,  ils  s’opposent  également  à  la  privatisation  et  à  la 
monopolisation progressive des variétés végétales, dues au brevetage, qui donnent le 
pouvoir à quelques opérateurs de s’approprier le marché des semences et de contrôler 
la production alimentaire.

Depuis  des années des citoyen(ne)s  et  organisations  luttent pour  l’ouverture d’un 
débat  démocratique  sur  l’introduction  des  cultures  génétiquement  modifiées.  Des 
organisations environnementales et agricoles tel que les Amis de la Terre, Greenpeace 
ou Bioforum font du zèle pour faciliter une agriculture plus juste et durable. Celles-ci 
soulignent que les OGM n’en font pas parti. Elles se sont opposées à l’autorisation du 
champ de patates qu’elles définissaient comme inutile et non désiré. En outre elles ont 
souligné les conséquences environnementales négatives de cet essai. 

Trois experts du conseil de biosécurité ont donné un avis négatif pour cet essai. Ils ont 
insisté sur le fait qu’il y a des risques environnementaux liés à l’essai en champ, que 
ce dossier ne comporte aucunes valeurs scientifiques. En août 2012, le tribunal de 
Gand a jugé que l’autorisation de l’essai était illégal suite au manque de motivations 
de la part des ministres compétents pour n’avoir pas tenu compte des oppositions 
publics, ni des avis quoique minoritaires des experts du conseil de biosécurité. 

L’action a eu lieu après qu’aucune autre forme d’expression d’opinion n’ai été prise en 
compte et entendue. Les problèmes structurels dans l’agriculture et les conséquences 
de  l’application  des organismes  génétiquement  modifiés  restent  systématiquement 
sous-exposés. Le débat public sur le fond de la question est esquivé.

Le procès

Suite à une citation directe du parquet et la présentation du consortium en tant que 
partie civile, les instituts menant l’essai ont donc choisi d’amener le débat devant le 
tribunal. 

La  défense  du  groupe  de  militants  faisait  appel  à  des  témoins  experts,  des 
déclarations  vidéo  de  scientifiques  et  un  vidéo-compte  rendu  de  l’action.  Ces 
témoignages sont nécessaires afin de démontrer que l’action s’inscrit dans le droit de 
liberté d’expression et qu’elle était nécessaire pour garantir le principe de précaution. 

En  effet,  les  motivations  de  l’action  de  Wetteren  étaient  la  protection  de 
l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture paysanne. 

 

Sans option de discussions, les juges ont rejeté les témoins et les témoignages vidéo 
qui étaient appelés par les accusé(e)s afin non seulement d’argumenter leur défense, 



mais de justifier le lien avec leurs présences devant ce tribunal. Ces témoignages 
visaient à souligner le caractère politique de l’action. Ainsi, les juges ont violé le droit 
de défense des inculpé(e)s et la possibilité de contester l’application des OGM dans 
l’agriculture et l’alimentation. 

Les juges ont également rejeté la demande de plus de 90 comparant(e)s volontaires 
d’être  jugé(e)s  au  même titre  que les  inculpé(e)s.  Les  comparant(e)s  volontaires 
expriment  l’avis  de  beaucoup  qui  n’acceptent  pas  la  criminalisation  de  l’action 
politique pour qu’une autre agriculture soit possible.

Le message pour le monde politique, les médias, le monde académique et les pouvoirs 
judiciaires est clair: 

Nous, et beaucoup de gens avec nous, persisterons dans la lutte pour une agriculture 
juste, accessible à tous, durable et sans OGM. Et ce mouvement n’est qu’en train de 
s’accroître...

 

 

 
 


