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Arme alimentaire et Big Brother

L’agro-industrie, politique du pire



L’agriculture est devenue l’un des enjeux majeurs de notre époque. Pourtant, dans les pays dominants, les agriculteurs ne représentent plus qu’une infime part de la population, même si la production agricole n’a jamais été aussi élevée – l’excédent agroalimentaire français bat chaque année des records. Nous voulons rappeler ici quelques données qui surdéterminent toute la problématique de l’agriculture à l’échelle mondiale, pour examiner ensuite comment peut se mettre en place une critique en actes des nouveaux modes de production agricole – notamment des procédés biotechnologiques – et, enfin, aborder deux questions qui divisent ceux qui espèrent changer le monde : la croyance au progrès et la démographie mondiale.

Un problème des plus complexe
L’agriculteur : sous cette même dénomination se retrouvent des genres tout à fait différents de travailleurs de la terre, depuis les paysans pauvres du Sud de la planète jusqu’aux gentlemen farmers des pays développés. Aux agriculteurs traditionnels, censés être peu productifs, s’opposent les agriculteurs « industriels », qui produisent la quasi-totalité des produits agricoles exportés à travers le monde.
Le but de l’agriculture industrielle est de nourrir le plus de monde possible avec le moins de personnel possible. En 1789, 90 % des 27 millions de Français étaient des paysans ; ils ne sont plus que 4,7 % aujourd’hui, pour une agriculture largement exportatrice, qui est l’une des premières du monde.
Le nombre d’êtres humains augmente, mais la surface cultivée dans le monde pour chaque être humain diminue : elle est actuellement de 0,25 ha, et ne sera plus que de 0,16 ha en 2050. Cette réduction de la superficie des terres cultivées par habitant n’est pas le seul aspect du drame. Les terres agricoles se dégradent, ce que reconnaissent même des économistes défenseurs du système comme David S. Landes lorsqu’il décrit l’agriculture en zone tropicale : « Défrichez et plantez, et rien ne vient atténuer l’ardeur du soleil ; les fortes pluies, dont la violence n’est plus arrêtée par les branches et le feuillage, martèlent les sols, en lessivent les éléments nutritifs et créent un nouveau type de terres stériles. Si le sol est argileux, composé en grande partie d’oxydes de fer et d’aluminium, la chaleur du soleil ajoutée à l’action de la pluie le transforme en une solide cuirasse. » Et Landes poursuit sa description quasi apocalyptique, ce qui ne l’empêche pas de conclure ainsi : « Il est clair que nous pouvons plus aujourd’hui qu’hier, et que le pronostic pour les zones tropicales est meilleur que dans le passé. » Ou l’aveuglement de ceux qui veulent à tout prix croire au progrès !
La désertification progresse à pas de géant : dans les années 1970, le Sahara gagnait sur le Sahel à la vitesse de 6 mètres à l’heure. Dans certaines régions françaises, rien ne va plus : l’irrigation a salinisé les sols, la monoculture, du blé en Beauce ou du maïs en Alsace, aggrave encore la situation car la couche de terre arable ne vit plus, le sol est devenu une matière inerte à laquelle l’agriculteur doit apporter chaque année ce qui lui permettra d’obtenir une nouvelle récolte. La destruction des bocages dans toute la France accentue le lessivage des sols, et les inondations catastrophiques qui surviennent maintenant chaque année, y compris à des périodes où on ne s’y attendrait absolument pas, le prouvent bien. Le mode de culture industriel a détruit un équilibre, et des savants fous s’acharnent désormais à en créer un nouveau, artificiel, qui nie la nature, ramène à rien les rapports entre l’homme et l’écosystème, et installe entre les pays tempérés et les zones tropicales une inégalité toujours plus forte puisque les zones tropicales sont en situation de dépendance alimentaire accrue. 
Parler de l’agriculture, ce n’est donc pas seulement parler d’un mode de production, ni même évoquer les seuls périls écologiques auxquels nous expose l’agriculture intensive ici et extensive ailleurs – les deux sont dangereuses, pour des raisons différentes –, mais bien dévoiler des enjeux vitaux, non seulement pour l’humanité mais aussi pour notre liberté. 

Les grandes orientations de l’agriculture
Tout en réfléchissant à l’agriculture, il faut avoir en tête que la population mondiale a de plus en plus tendance à se concentrer dans les villes. L’une des raisons principales de cet exode est la misère à laquelle sont réduits nombre de paysans, et la cause de cette misère est soit le manque de terres agricoles, soit une catastrophe écologique, soit diverses autres raisons du même ordre, à savoir des pratiques liées en fin de compte au productivisme. C’est aussi le productivisme qui a conduit les grands propriétaires terriens du tiers monde à se tourner vers les cultures de rapport (coton, soja, cacao, café…) qui ne nourrissent pas la population locale mais qui présentent l’avantage de faire rentrer des dollars, encore des dollars, toujours des dollars…
Notre alimentation est aussi en question. Les surfaces agricoles disponibles allant en diminuant, on ne peut que chercher à augmenter les rendements puisque personne ne pose la question en termes de rapports entre la démographie, la surface cultivable et la production (on reviendra plus bas sur la démographie, qui est l’une des clés du problème). D’habitude, on ne présente qu’une seule solution pour parvenir à augmenter les rendements : passer à l’agriculture industrielle. Pourtant, les rendements les plus élevés sont réalisés sur des micro-parcelles qui nourrissent les familles qui les cultivent de manière intensive. Il ne faut pas confondre en effet l’augmentation des rendements dans les cultures de rapport – qui pour le moment ne se fait que grâce à une utilisation massive d’engrais qui cause à son tour une dégradation redoutable des sols – avec la recherche de rendement dans les cultures vivrières.

L’invasion des biotechnologies
La pénétration des cultures transgéniques est certaine, même si parler d’invasion est quelque peut exagéré si l’on s’en tient aux superficies. En France, selon les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, 366 essais de cultures transgéniques ont été réalisés lors de la campagne 1998-1999 (essais de betteraves à sucre, de maïs, de colza, de soja, de tournesol, de vigne, de tabac…). Soixante-dix-sept hectares ont été consacrés à la production de maïs transgénique, et 132 hectares à la production de semences de maïs transgénique. La campagne 1999-2000 a vu une diminution du nombre d’essais ; maïs, tournesol, colza, betterave à sucre, tabac et peuplier sont expérimentés en pleins champs. C’est plutôt dans les esprits ou les mœurs que pénètre peu à peu l’idée de bouffer du génétiquement modifié, et c’est dans les budgets étatiques que les firmes productrices de semences transgéniques se servent massivement. Ainsi, aux États-Unis, 46 % de la recherche des firmes de biotechnologie est effectuée par les laboratoires universitaires. L’encouragement des pouvoirs publics est sans aucun doute l’un des principaux facteurs d’extension des cultures de plantes génétiquement modifiées (PGM), ce qui tend à faire des biotechnologies une industrie stratégique.

Impact des cultures transgéniques 
sur l’environnement
Il faut éclaircir une question qui est embrouillée à loisir par les grands médias. D’une part, on nous parle de PGM qui vont permettre d’abolir les insecticides, de l’autre on nous dit que c’est totalement faux. D’un côté on nous parle de malheur pour le tiers-monde et d’appauvrissement de la biodiversité (la diversité biologique, c’est-à-dire la richesse en variétés végétales et animales), de l’autre on nous dit qu’au contraire les PGM vont nourrir les pays pauvres… Qu’en est-il exactement ? L’impact des PGM sur l’environnement relève de quatre domaines bien distincts : hybridation avec des espèces apparentées ; prolifération incontrôlée ; amélioration de la résistance des mauvaises herbes aux pesticides ; appauvrissement de la biodiversité.

Le risque d’hybridation des PGM avec des plantes sauvages
Dans certains pays comme les États-Unis d’Amérique, la plupart des cultures industrielles ne concernent pas des plantes locales, mais des espèces importées et adaptées aux conditions climatiques du pays : maïs, coton, soja… Aussi le risque d’hybridation semble-t-il très faible. Cependant, dans un pays comme le Mexique, duquel est originaire le maïs, le risque d’hybridation a été estimé suffisantment sérieux pour interdire l’importation de maïs génétiquement modifié (1999). En Europe mais aussi en Afrique ou en Asie, les plantes cultivées sont le plus souvent des améliorations des espèces locales ; celles-ci  peuvent ainsi s’hybrider avec les PGM, et devenir dès lors plus « agressives » puisque résistantes à tel ou tel pesticide. La seule parade actuellement envisagée est de maintenir une distance suffisante entre une PGM et ses parents sauvages. C’est à l’évidence insuffisant.
Le risque de prolifération
Une PGM peut proliférer au point de devenir elle-même une « mauvaise herbe » – c’est-à-dire devenir à son tour une menace pour les autres plantes, contribuant ainsi à détériorer la biodiversité. Le risque est certain dans le cas des plantes vivaces, prolifiques, et dont la pollinisation est aisée (graminées, plantes aquatiques…). La parade est rendue d’autant plus complexe qu’une PGM possède a priori une meilleure résistance aux pesticides qui permettraient de la détruire. Il n’y a actuellement aucune parade envisagée, uniquement une observation des effets des PGM en grandeur réelle !
L’amélioration de la résistance des parasites
La culture de PGM implique une modification, par l’agriculteur, de l’utilisation des pesticides, selon que les PGM qu’il sème sont précisément conçues pour résister à certains pesticides, ou à certains parasites. L’agriculteur appliquera dans tous les cas une pression nouvelle sur le proche environnement de ses champs. Car certains parasites, qui ne pourront plus se nourrir aux dépens des plantes cultivées, se retourneront contre les plantes sauvages non immunisées contre eux, ou alors les pesticides protégeant un champ entraîneront les parasites à s’attaquer à d’autres plantes, sauvages. Or, les mauvaises herbes comme les insectes parasites acquièrent, au fil des années, une résistance aux pesticides – en 1998, on a ainsi recensé 216 plantes résistant à la triazine, contre une seule en 1968. La culture des PGM induit déjà, chez certaines plantes sauvages, des résistances plus importantes, ou encore multiples, qui impliqueront l’utilisation de nouveaux pesticides, à des doses parfois supérieures à ce qui est aujourd’hui pratiqué.
L’appauvrissement de la biodiversité
L’homogénéisation des cultures modernes, sur des surfaces parfois immenses, conduit à une moins grande résistance des  plantes face aux maladies et aux parasites. Les PGM, résistant à certains parasites ou pesticides, entraîneront une pression supérieure desdits parasites et pesticides sur les autres plantes, ainsi que de nombreuses études ont pu le démontrer avec les cultures traditionnelles. Ainsi, la culture intensive des PGM va intensifier le processus d’érosion de la biodiversité, phénomène suffisamment préoccupant pour qu’une organisation comme la Banque Mondiale affirme : « L’expansion et l’intensification de l’agriculture ont contribué largement à la perte de biodiversité de par le monde. […] il est essentiel de réduire les antagonismes au minimum et de renforcer les complémentarités entre agriculture et biodiversité. » Le processus sera d’autant plus évident que les PGM sont cultivées pour le rendement, qu’elles nécessitent des surfaces toujours plus étendues pour des semences toujours plus uniformes afin de nourrir toujours plus d’êtres humains. Bref, le cocktail présente tous les caractères qui, précisément, contribuent à la perte de la biodiversité.
Impact des cultures transgéniques sur les êtres humains
Le risque d’allergie lié à la consommation d’une PGM ne provient pas que du transgène qu’elle contient, puisque l’introduction du transgène dans le génome, ou patrimoine génétique, de la plante peut à son tour entraîner des modifications de ce génome ou du fonctionnement des autres gènes. Les essais sur les animaux ne permettent pas d’évaluer précisément les risques ; aussi les scientifiques recommandent-ils en général de mettre en œuvre un suivi médical consacré à cette étude des réactions allergiques – ce que la propagande appelle le principe de précaution… Quant à la résistance aux antibiotiques, il faut bien reconnaître que personne ne sait ce qu’il en est. Pour certains chercheurs, le risque est quasi nul puisque nous sommes naturellement résistants aux antibiotiques, ces produits traitant précisément les microbes et non l’organisme qu’ils parasitent. Pour d’autres, le risque est tout à fait réel : si un transgène utilisé pour sa capacité de résistance aux antibiotiques est transféré dans une plante destinée à la consommation humaine, cela risque d’induire une résistance de certaines bactéries présentes dans le corps humain.

Plantes transgéniques et pays en voie de développement
Les biotechnologies tendent à accentuer les disparités existant entre les pays en voie de développement, dépendants sur le plan technologique, et les pays riches, qui disposent de ces techniques et peuvent les intégrer à leur outil industriel. Ce débat a été largement médiatisé autour de la technologie dite « terminator », développée par Monsanto, et qui utilisait un transgène rendant la plante stérile ; ainsi, les agriculteurs se seraient trouvés contraints de racheter à chaque fois leurs semences, procédé contraire aux usages mais surtout extrêmement défavorable pour les paysans pauvres des régions tropicales – ainsi que pour ceux des pays riches et, on l’a vu, pour la biosphère en général. L’abandon de la technologie terminator par Monsanto n’a cependant pas fait retomber les critiques, car les autres firmes de biotechnologie n’y ont pas toutes renoncé.
L’industrie biotechnologique exige en effet, pour être rentable, une protection intellectuelle pour les brevets qu’elle dépose – on renonce ici à la critique du concept de propriété intellectuelle, qui est un mensonge inouï des intellocrates des pays riches. Depuis les années 1960, les producteurs de nouvelles variétés végétales sont regroupés au sein de l’Union de protection des obtenteurs de végétaux (UPOV), qui elle-même est membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ces deux organisations ont acquis en peu de temps, à la fin des années 1990, une grande importance dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, l’accord sur les Droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC en français, TRIP’s en anglais) définit de nouvelle normes en matière de droit sur la propriété intellectuelle, normes auxquelles doivent se conformer l’ensemble des membres de l’OMC. Les contestations partent notamment du fait que les pays du tiers-monde abritent environ les neuf dixièmes des espèces végétales mondiales ; or, ils se trouvent dans l’incapacité de breveter les végétaux, et refusent par ailleurs la notion de brevet sur le vivant – cas notamment de l’Inde. Enfin, le coût de semences de PGM est environ 20 à 25 % supérieur au coût des semences traditionnelles.
La Chine est l’un des rares pays du tiers-monde qui semble avoir amorcé le développement des biotechnologies transgéniques ; ainsi, l’Institut chinois de recherche sur le riz a annoncé, en octobre 1999, avoir mis au point un riz transgénique résistant à un herbicide ; les essais se sont déroulés dans le Zhejiang.
 
Un exemple : le Bt
Le Bacillus thurigiensis (Bt) est une bactérie du sol qui produit son propre insecticide. Il est devenu célèbre dans les années 1990 : pas moins de quatre-vingt-quinze demandes de brevets la concernant ont été déposés jusqu’en 1998 pour des plantes transgéniques qui l’utilisent. Le Bt entraîne la mort par ingestion de la chenille d’un des principaux parasites du maïs, la pyrale (Ostrilia nubilalis), ainsi que celle des parasites de cultures aussi importantes que le riz, le coton et la pomme de terre.
Le Bt existe sous forme naturelle et constitue, depuis 1913, date où il fut isolé, l’un des insectecides biologiques les plus utilisés dans le monde. Sa durée de vie biologique étant courte, il devient inactif au bout de quelques jours ; cependant, le Bt a une incidence indirecte sur les populations d’insectes bénéfiques, comme les coccinelles : les parasites disparaissant des champs de cultures transgéniques, leurs prédateurs – par exemple les coccinelles – n’ont plus assez de nourriture pour couvrir leurs besoins et disparaissent à leur tour ; en outre, s’ils se nourrissent de larves mortes ayant ingéré du Bt, leur longévité en est diminué, ainsi que l’a montré une étude effectué en Écosse en 1997. Enfin, le principal inconvénient est que les insectes, y compris la pyrale, développent très rapidement une résistance au Bt si celui-ci est utilisé trop fréquemment ; ainsi, en 2000, 20 % des semis de maïs aux États-Unis sont réservés à des cultures non transgéniques afin d’éviter l’augmentation trop rapide d’insectes dits « super-résistants ». Un comble !

Les arguments des firmes de biotechnologies
L’un des arguments majeurs des firmes qui commercialisent des semences génétiquement modifiées est l’utilisation que l’on peut faire de leurs plantes pour des applications médicales : la thérapie génique est une réalité, et, semble-t-il, ça marche au moins dans certains cas. Les espérances sont énormes : certains cancers pourraient recevoir des traitements transgéniques dès le milieu de 2001, on espère vaincre la myopathie d’ici quelques années – bonjour l’arnaque du Téléthon soit dit en passant ! – et la liste est déjà longue de ces maladies a priori vaincues grâce aux biotechnologies. 
Or il se trouve que cet argument repose sur une conception de la société à laquelle il faut très précisément réfléchir. D’une part, cela n’a aucun sens d’augmenter la durée de vie alors que la vie elle-même se vide – le capitalisme réduit les individus comme les masses au rang de spectateurs passifs de leur propre passivité, à travers la consommation de nourriture empoisonnée, de loisirs de masse aliénants, de produits conçus dans une simple optique de consommation, et non plus d’utilité réelle, etc. D’autre part, la médecine (et la Science en général) s’affirme dans la continuité de la médecine nazie, pour laquelle la question était de débarrasser l’espace vital du IIIe Reich des éléments indésirables ; il ne faut pas oublier que les premières victimes des nazis furent les handicapés moteur et les « malades mentaux ». C’est exactement le virage que prend la génétique appliquée à l’homme, qui vise à créer un homme standard, sans « « tares », sans même comprendre que les différences entre les hommes sont sources de richesse, et surtout sans comprendre que les progrès réalisés çà et là entraînent des reculs bien plus importants. Pour n’en prendre qu’un exemple : la formidable explosion des maladies dites « dégénératives » trouve sa cause dans le stress dans lequel vivent les gens du Nord de cette planète, stress qu’ils supportent un temps grâce à des médicaments, jusqu’au moment où ces médicaments eux-mêmes ne peuvent plus rien… C’est une course folle vers l’abîme. Cependant, nous ne pouvons développer ici l’ensemble des arguments contre la Science et le prétendu Progrès qu’elle impose à l’homme, et nous nous contentons de renvoyer à l’ouvrage Remarques sur l’agriculture génétiquement modifiée et la dégradation des espèces (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1999, 11 euros).

Critique des PGM
Les PGM rendues résistantes à un herbicide ne diminueront absolument pas la consommation d’herbicides. Logiquement, les plantes étant rendues résistantes à un type d’herbicide, l’agriculteur peut dès lors utiliser celui-ci à des doses supérieures à celles qu’il utilisait auparavant, dans le but d’éradiquer « mauvaises herbes » et insectes nuisibles. Les fabricants de semences transgéniques affirment parfois le contraire – Syngenta (ex-Novartis), notons-le, reconnaît ce fait –, alors que de nombreux essais prouvent, s’il en était besoin, que les PGM restent sensibles aux parasites contre lesquels leur transgène ne leur permet pas de lutter seules.
Contrairement à ce qu’affirment les industriels de la biotechnologie, leurs graines, fortement homogénéisées du fait même de leur processus d’obtention, ne seront pas adaptées aux conditions réelles de culture, qui sont à l’inverse fortement hétérogènes. Les essais en grandeur nature montrent d’ailleurs que les rendements des plantes transgéniques ne sont pas du tout supérieurs à ceux des variétés actuelles. Et puisqu’il s’agit ici de faire également une critique des méthodes agricoles d’avant les PGM, il faut insister sur ce fait : les plantes dites traditionnelles – cultivées depuis des siècles dans des régions limitées, donc adaptées aux conditions locales – sont nettement moins sensibles aux parasites que les plantes « modernes ». Ainsi, Vandana Shiva explique, dans La nature sous licence ou le Processus d’un pillage, que « partout où les nouvelles variétés de riz de l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) ont été introduites en Asie, elles se sont révélées vulnérables aux pathologies et aux parasites. Ainsi, la variété IR-8 a été attaquée par la rouille bactérienne en 1968 et 1969 en Asie du Sud-Est. En 1970 et 1971, elle a été détruite par le virus du tungro. En 1975, un demi-million d’acres (1 acre = 0,4 ha) de plantations des nouvelles variétés de riz ont été détruits en Indonésie par des parasites. En 1977 fut mise au point la variété IR-36 qui était supposée résister à huit principales affections cryptogamiques et parasitaires connues, dont la rouille bactérienne et le virus tungro. Or, elle fut attaquée par deux nouveaux virus appelés ragged stunt (avorton brouissailleux) et wilted stunt (avorton flétri). Dans l’État indien du Pendjab, des parasites et maladies jugées inoffensives avant la révolution verte sont devenues des fléaux. Actuellement [1991], la culture du riz au Pendjab est sensible à quelque quarante parasites et douze maladies. » Pour comparer la résistance des plantes transgéniques à celle des cultures traditionnelles, il faudrait donc se référer aux véritables cultures traditionnelles (en Inde, donc, celles d’avant la révolution verte ; en France, c’est plus difficile à comparer, hélas !).
Quant aux rendements, les études montrent que plus la superficie est petite, plus le rendement agricole est élevé. On ne peut cependant rien tirer des comparaisons de rendements si l’on rapporte le tout au profit. Les micro-parcelles sur lesquelles les rendements agricoles sont aujourd’hui au maximum sont des jardins familiaux qui nourrissent donc quelques individus. Il est évident qu’étendre les micro-parcelles pose un problème économique et politique majeur, celui de la redistribution du sol, de la réforme agraire, donc en dernière instance de la propriété privée.
La propagation des cultures transgéniques va accentuer l’homogénéisation des cultures. Le processus est lié au marché mondial. Il y a des normes pour tout, y compris pour les produits agricoles. Un secteur qui veut exporter doit se conformer aux normes du marché mondial. Or, comme en agriculture de nombreux secteurs clés de l’alimentation (blé, riz, soja…) sont susceptibles d’obtenir des surplus qui devraient donc être exportés, ils sont tout simplement obligés de se plier à la loi du marché mondial. Le processus d’homogénéisation n’est pas encore achevé, mais il est en bonne voie. À l’inverse, il faut souligner que la Banque mondiale considère que la diversité biologique est une richesse. C’est étonnant de la part d’un organisme qui a été le moteur de la « révolution verte », laquelle a entraîné une première perte d’importance de la diversité biologique dans les années 1960… Autocritique, langue de bois ou opportunisme ?

Un débat mal engagé
Le débat pour ou contre les PGM est très mal engagé. Il est mal engagé du point de vue des transnationales de l’agrochimie alimentaire – Monsanto a dû (faire semblant de ?) renoncer à sa technologie « Terminator », baptisée ainsi par Greenpeace –, tandis que Syngenta ou Limagrain dépensent des sommes folles pour convaincre chacun que les PGM sont sans danger – Syngenta (alors qu’elle s’appelait encore Novartis), qui pratique comme tous ses collègues la désinformation, avait annoncé qu’elle renonçait aux PGM, ce qui est faux : la firme continue à pratiquer des essais de PGM, comme en 2001 en Suède, entre autres, pour une betterave génétiquement modifiée. Mais le débat est tout aussi mal engagé du point de vue de la défense de la biosphère.
En effet, certains arguments qui ont été mis en avant seraient infondés – ainsi, le monarque, ce papillon fétiche des États-Unis dont Greenpeace, qui sacrifie au sensationnalisme, a fait son cheval de bataille, ne serait pas menacé par des plantes transgéniques qu’il ne pourrait tout simplement pas butiner puisque leur période de floraison ne correspond pas au moment où le papillon se trouve aux États-Unis. Il y a sans doute d’autres risques qui ont été largement surévalués par certains opposants : le cas de l’accoutumance aux antibiotiques en est peut-être l’exemple – mais là, les arguments sont tellement complexes de part et d’autre qu’il vaut mieux renoncer à entrer dans ce débat.
Cependant, ce dernier exemple illustre parfaitement le manque de fondement des critiques des soi-disant écolos du style Verts. Voilà que, désormais, nous devrions défendre les antibiotiques ! Contrairement à ce que tout le monde prétend, les antibiotiques ne constituent pas qu’une formidable invention ; ils sont tout autant une formidable régression du point de vue des modes de soins. Il ne s’agit pas là de tomber dans le mysticisme ou le passéisme, mais bien de mesurer l’étendue des savoirs dits ancestraux perdus de manière définitive. Ces savoirs correspondaient simplement à une relation autre de l’homme avec la nature. C’est ce qu’expose par exemple Maurice Born dans son livre la Chimère infectieuse, où il montre que l’arrivée des sulfamides pour soigner les lépreux a entraîné la fin de toutes les recherches sur les soins traditionnels – et efficaces, à l’inverse des sulfamides ! – que les Africains apportaient à cette maladie depuis des générations.
Rien à voir pourtant avec ces discours qui se prétendent écologistes et qui nous parlent de Dieu, d’un respect de la Nature tout imprégné de religiosité, alors que ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit. Des scientifiques qui taxent ce discours d’ « écostalinisme », comme Klaus Ammann, directeur du jardin botanique de l’université de Berne, ont beau jeu d’affirmer que « la rhétorique écologiste est subtile, elle mêle le vrai et le faux », ou encore de dire que la pensée écologiste « est un terrorisme, parfois assorti de violence physique ou de menace de violence ». Si la critique est outrée, elle n’est pourtant pas dénuée de fondements : certains écolos correspondent au portrait-robot du sectaire moyen !
Certains opposants hurlent contre le maïs transgénique Bt, mais les agriculteurs bio ont été les premiers à utiliser le Bt massivement, ce qui a provoqué une dangereuse accoutumance de certains insectes. Les Verts ne proposent aucune solution de rechange réaliste puisqu’ils ne remettent rien en cause du progrès. Pourquoi ne pas mettre en avant les vrais problèmes, celui de la démographie, celui de la propriété des terres cultivées, celui du mode de vie, tout simplement, qu’impose le capitalisme ? Cela ne sert à rien de vanter les mérites de l’agriculture biologique si, dans le même temps, l’on ne pense pas à une nouvelle répartition des terres, à de nouveaux modes de consommation, etc. De la viande biologique ? Est-ce bien sensé, alors que la production de viande est un formidable gâchis du point de vue écologique ?
Quel type de société voulons-nous ? telle est la vraie question qui sous-tend la réponse à cette autre question : quel type d’agriculture voulons-nous ? Au lieu de commencer par répondre à la seconde question, ce qui semble le plus facile et ce à quoi se livrent les Verts, la Confédération paysanne ou Greenpeace, répondons à la première question, celle qui semble carrément hors de propos ! La réponse se développera selon trois axes : les implications politiques des biotechnologies ; le sens du progrès ; la démographie mondiale et les problèmes qu’elle pose désormais ouvertement.

Les implications politiques des biotechnologies
Les biotechnologies sont en soi dangereuses. C’est une certitude, ainsi qu’on l’a montré. Cependant, c’est la structure profonde du capitalisme moderne qui fait des biotechnologies des outils qu’on pourrait qualifier de totalitaires, dans le sens où les biotechnologies tendent à régir tous les domaines où elles sont présentes – alimentation animale d’abord, désormais humaine, médecine vétérinaire et bientôt humaine – et dans le sens où elles impliquent des modes de contrôle social et écologique globaux – un peu à l’image du nucléaire, qui interdit de prendre quelque risque que ce soit, la moindre catastrophe ayant d’emblée une envergure quasi planétaire, comme on l’a vu avec Tchernobyl.

Les brevets sur le vivant
Le vivant peut et doit être breveté, tel est le nouveau credo des firmes biotechnologiques. L’évolution de cette question est trop rapide pour qu’on puisse ici en faire un compte rendu suffisant. Signalons cependant qu’après avoir obtenu la possibilité de breveter certains gènes, les compagnies les plus en pointe de ce secteur veulent maintenant obtenir de pouvoir breveter des génomes (voir lexique en encadré). À la pointe de ce combat big-brotherien, se trouve Syngenta, qui a investi en 1998 plus de 10 % de son budget de recherche et développement dans la génomique (la science des génomes), soit 600 millions de dollars, dans la construction d’un centre de recherche génomique à La Jolla, en Californie. Aventis, autre géant de la biotechnologie, duquel font partie Rhône-Poulenc et Limagrain (fabricant de semences français qui occupe l’un des tout premiers rangs dans le monde), réalise également d’énormes investissements en génomique, d’autant que ces capitaux privés ont bénéficié du programme public de l’État français Génoplante, qui met clairement en la matière l’investissement public au service de firmes privées. 
L’enjeu est simple : si les gènes ou les génomes sont brevetés, un agriculteur ne pourra plus les utiliser sans payer un « droit d’auteur ». Ces brevets sur le vivant sont donc éventuellement une mine d’or potentielle, mais nous croyons surtout que c’est un moyen très subtil et très sûr à la fois de contrôler enfin l’alimentation mondiale. Les brevets sur le vivant sont en effet une arme politique, au service exclusif des énormes trusts privés du Nord, qui déposent brevet sur brevet et disposent désormais de véritable banques de gènes dans lesquelles les gènes brevetés sont conservés, prêts à être multipliés et vendus.
La politique totalitaire est ici au cœur de problèmes juridiques fort complexes. Signalons seulement que la date limite pour les pays du Sud pour se conformer aux diktats de l’Organisation mondiale du commerce en matière de « protection des obtentions végétales » c’est-à-dire de brevets sur le vivant, est 2006. Tout se joue donc maintenant !

Un mode de production totalitaire
Avec les OGM comme avec le nucléaire, l’un des dangers principaux réside dans la notion de sécurité, mais non pas la sécurité alimentaire que chacun met en avant et qui fonctionne comme un écran de fumée – comme si les OGM ou tout autre avatar de l’agro-industrie pouvait nous faire parvenir à la sécurité alimentaire ! Il s’agit bien plutôt de sécurité au sens policier du terme. Les rocherches sur les semences et la modification des génomes des plantes destinées à nous nourrir impliquent une formidable mainmise sur l’alimentation. Cette fois, l’arme alimentaire existe bel et bien, avec les brevets sur le vivant et autres effets colatéraux de l’agro-industrie moderne. 

Abattre la croyance en un progrès 
de l’humanité !
Selon Klaus Ammann, déjà cité plus haut, fervent défenseur des PGM : « Beaucoup de chercheurs poursuivent leurs travaux en autistes, sans du tout se soucier de leur impact éventuel pour la société. Beaucoup de scientifiques sont en réalité des technocrates de la science. Ils ne s’intéressent pas au monde réel. » Quel aveu ! Le pouvoir des scientifiques doit être battu en brèche. Réduit à néant. Et il s’agit là d’une authentique révolution culturelle, qui devra bouleverser tous nos comportements – et y compris chez les anarchistes. Ainsi, on peut toujours louer Albert Einstein et voir en lui un génie, mais un génie qui invente la bombe atomique n’est-il pas un piètre génie ?
Il ne s’agit pas là d’éthique, terme trop galvaudé, mais de choix fondamental : aujourd’hui, des savants, à l’image d’Einstein, utilisent l’argent public pour élaborer des méthodes, découvrir des procédés, inventer des objets divers, y compris des plantes ou des animaux génétiquement modifiés, en ne se souciant aucunement du sens de leurs rocherches. Leur vision du progrès est parfaitement ridicule – en cela, elle est à l’image des actuelles (absences de) discussions sur le progrès. Critiquer le progrès de l’« humanité » relève dans le meilleur des cas de l’absurdité. Pourtant, le progrès met désormais en cause l’ensemble de la vie sur la planète. Sans critique du progrès et de la science, on se condamne à un discours creux parce que partiel, et, du coup erroné. 

L’épineuse question de la démographie
Nous qui ne pensons pas le monde en termes d’intrus et d’immondes tiers – ceux du tiers monde –, nous aurions tout intérêt à ne pas abandonner la question de la démographie aux seuls « spécialistes », même s’ils s’appellent Albert Jacquard. D’un autre côté, il ne faudrait pas non plus tomber dans l’idéalisme béat et béta, comme ces militants de la gauche révolutionnaire allemande qui s’appuient sur des interprétations erronées des chiffres. Par exemple, la densité de population est de 231 hab/km2 en Allemagne, soit un chiffre largement supérieur à celui de la plupart des pays du tiers monde dont on (qui ?) veut limiter la population ; d’où cette conclusion de certains camarades allemands que l’explosion démographique du tiers monde est un mythe, dont se servent les puissances impérialistes pour réaliser leurs divers objectifs d’oppression généralisée.
L’explosion démographique du tiers monde n’est pas un mythe : en 2001, il y a 1,027 milliard d’Indiens, et les projections montrent que cette population va encore augmenter et dépasser celle de la Chine avant 2050… Ce n’est pas parce que le spectre de l’invasion du Nord par les « immondes tiers » constitue en effet le fonds de commerce de la droite ultra que nous devons écarter la question démographique d’un revers de la main, en affirmant que ce n’est qu’une manipulation réactionnaire…
En Inde, la structure du pouvoir est fondée sur les castes et sur l’identification de la société à la religion, tandis que l’économie est un étonnant mélange de despotisme local et de capitalisme. Si l’on considère les tensions que cela induit au sein même de la société et l’ampleur que ces tensions ont d’ores et déjà atteint – des centaines de morts chaque année lors de manifestations politiques ou religieuses diverses –, est-ce que l’on peut sérieusement ignorer que l’accroissement démographique est l’une des causes du maintien des Indiens dans un système d’asservissement ? Peut-on imaginer un pays où la densité atteint aujourd’hui les 324 hab/km2, et dépassera bientôt les 400 hab/km2, dans lequel les êtres humains peuvent continuer à vivre ensemble sans une force répressive extrêmement développée et agissant sans aucun scrupule ? Bref, la question de la démographie est de toute façon liée à la question de la liberté individuelle et collective, et donc à la question de la révolution.
Un autre aspect nous renvoie directement à la politique agricole : la planète Terre est-elle écologiquement apte à supporter encore longtemps une agriculture fondée sur l’accroissement éternel des rendements ? En Allemagne, il est déjà évident que l’écosystème pâtit grandement du mode de vie – donc du mode d’agriculture, parce qu’il est erroné de dissocier les différentes formes de pollution les unes des autres et d’affirmer qu’on pourrait bien cultiver biologique en continuant à produire des voitures qui consomment de millions de tonnes de pétrole – la pollution par les automobiles finissant par se retrouver dans notre assiette et les surfaces occupées par le réseau routier augmentant sans cesse… De plus, l’accroissement des rendements signifie un accroissement des pesticides divers, et donc une destruction à terme irrémédiable de l’écosystème.
Enfin, le déplacement massif des populations du tiers monde vers les métropoles pose le problème de la désertification démographique des campagnes. Dans des zones entières de l’Amérique latine, on pratique la culture extensive, où l’absence de travail humain est compensée par l’étendue des terres. Or, on l’a vu plus haut, il serait bien plus rentable écologiquement de redistribuer ces terres, et de les faire travailler par des paysans – c’est le vieux mythe de la réforme agraire, mais pas si idiot que ça ! Encore faudrait-il savoir quelle position adopter par rapport aux masses entassées dans les bidonvilles d’Afrique, les villas miserias d’Amérique latine, ou les slums d’Asie du Sud-Est. Si on veut les renvoyer à la campagne autrement que par des méthodes dictatoriales à la Mao, une seule solution subsiste : la redistribution des terres – la réforme agraire pour la gauche radicale, le libre accès de tous à la terre pour la gauche révolutionnaire anti-autoritaire.
Le problème n’est pas neuf puisque l’un des premiers à le poser en des termes modernes fut Malthus, à la fin du xviiie siècle. Malthus pensait que la population croissait bien plus vite que la production de nourriture. Il jugeait aussi que les pauvres n’avaient pas le « droit » d’être nourris, mais qu’ils en avaient la « puissance », cette puissance, cette possibilité, provenant bien entendu de leur travail. Depuis, on a taxé Malthus de vieux barbon réactionnaire ; pourtant, il faut considérer ce qu’il a dit sans esprit polémique. La question de l’agriculture dans un monde de six, puis bientôt huit milliards d’habitants n’est pas une question de simple extrapolation. Elle pose la question de la liberté, et il faut savoir si on va la résoudre simplement en posant comme argument le fait que chaque être humain a le « droit » d’être assisté, nourri, par la société. Cela pouvait éventuellement avoir un sens au moment de la déclaration des droits de l’homme pendant laRévolution française – à une époque où de vastes zones restaient peu ou pas cultivées –, mais la réalité contemporaine redonne à cette question une coloration politique explosive. La seule solution proposée est d’augmenter les rendements via les moyens technologiques évoqués plus haut. En face, il n’y a aucune solution crédible, au sens de solution qui soit crue possible par une part significative de l’humanité. Cela ouvre la porte aux solutions totalitaires, qui adopteraient l’équation « pas assez à manger = trop de pauvres = nécessité de supprimer des pauvres ». Ou, plus simplement : « la science nous nourrit = tout le pouvoir aux scientifiques », avec les conséquences totalitaires évidentes.
Nous aurions tout intérêt à reprendre ce que disait Malthus, dans un sens tout à fait révolutionnaire : le pauvre n’a en effet pas le « droit » d’être nourri, mais il en a la « puissance ». Cette puissance, il peut l’exercer tout simplement en cultivant la terre.

La politique ?
A-t-on bien mesuré les bouleversements fondamentaux que le modèle néolibéral a imposés au monde ? Il n’est pas question d’en faire ici un catalogue, juste de signaler ceci : peu importe audit modèle néolibéral que le gouvernement soit démocratique ou fasciste. Des fascistes appliqueraient un modèle néolibéral ? Oui, que l’on se souvienne du cas du Chili, où Pinochet appliqua dès le départ une politique strictement néolibérale, et même extrêmement néolibérale. Or, ce modèle triomphant présente la curieuse caractéristique de s’adapter à toutes les formes de pouvoir, y compris totalitaires. On devrait y réfléchir : les tendances lourdes de l’agriculture moderne, mais aussi de la politique démographique, ou encore l’extension d’Internet sont les premières avancées d’un ordre totalitaire dans lequel l’idéologie passera largement au second plan – en réalité, l’idéologie totalitaire a déjà triomphé, puisque la seule idéologie totalitaire qui vaille aujourd’hui est bien le modèle néolibéral, la déréglementation, bref, la loi du profit à tout prix, mais avec une intensité largement insoupçonnée auparavant. Pour le moment, rien d’ouvertement totalitaire dans tout ça, mais en revanche une caractéristique étonnante : si le totalitarisme musclé s’instaurait, il n’aurait pas besoin de changer quoi que ce soit, les outils – et des outils perfectionnés – sont déjà là ! 
L’agriculture, dans ce contexte, revêt une importance cruciale. Dans son Livre vert du maïs Cb, un petit bouquin de propagande pour son maïs génétiquement « amélioré » (sic !), les brigands de Novartis évoquent la croissance démesurée de la population mondiale : 8,5 milliards d’habitants en 2010 ! « Le problème est d’autant plus crucial, affirme Novartis, que les surfaces cultivables sont en constante diminution partout dans le monde. Cette diminution est essentiellement due à l’urbanisation sur les meilleures terres agricoles et à l’érosion des sols. Parallèlement, le stock de sécurité en céréales diminue constamment. » Les surfaces cultivables, qui étaient de 0,26 ha par habitant en 1990, ne seront plus que de 0,15 ha en 2050, selon le même ouvrage, qui, malheureusement, met le doigt sur un problème véritable. La solution que prévoyait Robert McNamara, lorsqu’il était président de la Banque mondiale, était de « prendre des mesures draconiennes de réduction démographique contre la volonté des populations. Réduire les taux de natalité s’est avéré impossible ou insuffisant. Il faut donc augmenter les taux de mortalité. Comment ? Par des moyens naturels : la famine et la maladie… »  Cette solution était déjà connue du temps de Malthus, mais celui-ci la refusait. À nous de rendre possible le refus des « moyens naturels » en recherchant une solution qui mette l’être humain au centre de la politique, et d’abattre ainsi les perspectives totalitaires de la politique du pire.
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Contacts pour en savoir plus :
Par Internet, car tout va tellement vite :
Rural Advancement Foundation International
Secrétariat international
110 Osborne Street, Suite 202
Winnipeg MB R3L 1Y5
Canada
rafi@rafi.org
www.rafi.org

Genetic Resources Action International (GRAIN)
Girona 25, pral
08010 Barcelona
Espagne
grain@bcn.servicom.es
www.grain.org

Lexique
ADN : c’est le constituant de base du génome. L’ADN porte « l’information génétique » contenue dans les chromosomes.
Gène : un gène est un des éléments de l’ADN. On dit aujourd’hui, par contamination de l’idéologie informatique, qu’il en est l’un des « éléments d’information ».
Génome : ensemble du patrimoine génétique de chaque être vivant (plante ou animal). Le génome d’une espèce végétale peut contenir plusieurs milliers voire dizaine de milliers de gènes .
Hybride : un hybride, plante ou animal, résulte d’un croisement entre deux lignées parentales qui sont génétiquement différentes.
Sélection végétale : c’est la méthode qui a permis, sur une longue période, de maintenir intactes ou au contraire de modifier certaines variétés de végétaux.
Transgène : gène issu d’un ADN donné et intégré dans un nouvel ADN.

