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Recommandation n° 1 "Sur les dangers de certains OGM"

Les délégués aux Assises de la Fédération protestante de France, réunis les 30-
31 octobre 1999,font leur la déclaration suivante adoptée par le Consistoire 
supérieur de l'ECAAL, le 24 octobre 1999, sur les dangers de certains OGM : 

" Nous rappelons que l'être humain a été fait par Dieu,non pas propriétaire, 
mais  dépositaire  et  gestionnaire  de  la  Création.  C'est  pourquoi  nous  nous 
inquiétons  de  certaines  recherches  et  manipulations  dans  le  domaine 
agroalimentaire effectuées par de grandes entreprises multinationales. Il s'agit 
en particulier du développement des semences "TPS" nommées "Terminator" 
par les médias. Ces semences ont pour particularité de voir leur capacité de 
germination bloquée peu avant la récolte. La conséquence est l'impossibilité de 
prélever une partie des graines récoltées pour des semailles ultérieures. Les 
pays  pauvres  risqueraient  fort  de  ne  plus  avoir  les  moyens  d'acheter  des 
semences, sinon au prix fort. Les risques de famine à l'échelle planétaire s'en 
trouveraient considérablement accrus. Nous estimons devoir alerter l'opinion et 
dire notre préoccupation face à de telles dérives, contraires à toute éthique 
chrétienne.  Il  n'est  pas  acceptable,  en  effet,  que  des  intérêts  purement 
économiques fassent courir des risques aussi graves, menaçant la survie de 
populations entières, notamment dans les pays les plus pauvres, voire celle de 
toute l'humanité. Il n'est pas permis de jouer aussi cyniquement avec la nature 
et les vies de nos frères et sœurs. Ni la justice ni l'amour voulus par Jésus-
Christ n'y trouvent leur compte. C'est pourquoi nous appelons à la plus grande 
vigilance face à toute dérive scientifique risquant de mettre en péril ce que 
Dieu nous  confie  ".  Les  délégués  aux Assises  demandent  au Conseil  de la 
Fédération protestante de France de faire sienne cette déclaration et de lui 
donner les suites qu'il jugera nécessaires. 
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