
PETITION
NON au BLE OGM AUSTRALIEN !

La Nouvelle-Calédonie importe  99.8% de son blé d'Australie
pour la fabrication du pain, des pâtisseries et des pâtes...

L'Australie teste actuellement en plein champs une dizaine de variétés de blé et d'orge OGM  dans 5 Etats
(ACT, Victoria, Western Australia, South Australia, et New South Whales), et ce depuis 2005.

En  juillet  2012,  deux  activistes  de Greenpeace ont  détruit  des  essais  de  blé  OGM, mettant  en  avant  les
arguments suivants : 

 contamination impossible à maîtriser, et déjà constatée, 
 gaspillage  de  l'argent  public :  détournement  de  la  recherche  publique  à  des  fins  commerciales

impliquant les plus grandes multinationales des biotechnologies, 
 préoccupations sanitaires, 
 échec commercial programmé mettant en danger les agriculteurs, 
 brevetage du vivant, etc. 

Greenpeace a alors été condamné à verser 280 000 $ au CSIRO.

Le blé est la première production agricole australienne et  2/3 du blé est destiné à l'export.  C'est le 6ème
producteur de blé (après la Chine, l'Inde, les USA, la France, la Russie) et le 3ème exportateur (après les USA, le
Canada)  au  niveau mondial.  La  culture  commerciale  du blé  OGM est  prévus  pour  2015, ce  qui  fera  de
l'Australie le 1er pays au monde à commercialiser au blé transgénique.

La Nouvelle-Calédonie importe 99.8% de son blé d'Australie, et les Etats Insulaires du Pacifique sont tous
fortement dépendants de cet approvisionnement.

Le texte de réglementation sur l'étiquetage (incluant la mention des OGM pour les denrées alimentaires qui
en contiennent), voté par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en février 2014, prévoit une application
seulement à partir de 2017. Il est urgent que ce texte soit amendé et voté par le Congrès.

En signant cette pétition :

 Je demande aux élus de la Nouvelle-Calédonie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
garantir  que  le  blé  transgénique  ne  sera  pas  consommé  sur  le  territoire,  à  savoir  un  étiquetage
obligatoire de toutes les denrées alimentaires contenant des OGM en 2015, et une interdiction de
commercialisation du blé transgénique,

 Je demande au Gouvernement Australien, au CSIRO et à l'OTGR de stopper les essais de blé OGM et de
d'adopter l'application stricte du gel des autorisations de nouveaux OGM en Australie,

 Je soutiens les ONG australiennes anti-OGM et les agriculteurs dans leurs démarches contre la main
mise des biotechnologies sur les semences et l'alimentation.

Pétition à retourner à : 
STOP OGM Pacifique – BP 18 624 – 98 857 NOUMEA cedex NOUVELLE-CALÉDONIE ou scanné par email à : stopogmpacifique@hotmail.fr 
Egalement disponible en version électronique sur le site : http://www.stopogmpacifique.org 
Elle sera remise :  au Congrès de la  Nouvelle-Calédonie,  aux élus,  au Ministère français  de l'Outre-mer,  au 1er  ministre  australien,  à  la  Consule
d'Australie en Nouvelle-Calédonie
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