
COMMUNIQUÉ DES FAUCHEURS VOLONTAIRES 
 

A l’INRA  de Colmar, c’est la direction qui organis e les manifs ! 
 

La Direction Générale de l’INRA orchestre une action «  spontanée » des chercheurs pour le 
prononcé du jugement des 60 Faucheurs Volontaires qui sera rendu vendredi 14 octobre à 
8h30 à la salle n° 6 du Tribunal de Grande Instance  de Colmar. 

Lors du procès de Colmar, nous avons vu deux facettes de la recherche scientifique           
(cf. communiqué de la Confédération Paysanne Alsace) 

• celle de l'INRA qui a voulu pousser au bout son essai sans tenir compte ni des 
citoyens, ni des paysans, en ignorant les retombées environnementales et 
économiques, faisant le jeu des lobbies agro-industriels. 

• celle des chercheurs ayant témoigné pour les faucheurs en faveur d'une recherche 
partagée entre scientifiques, savoir-faire paysan et citoyens. Le représentant du 
Syndicat SUD Recherche, directeur de recherche à l'INRA, indique que: «sans les 
fauchages d'OGM, depuis plus de 10 ans, rien n'aurait arrêté la mise en place, 
subrepticement, de ces biotechnologies».  

En demandant à ses salariés de se mobiliser vendredi devant le tribunal, « en s’affichant 
clairement en blouse blanche », la direction de l’INRA leur demande surtout de s’afficher 
en soutien de la 1ère facette. Sous le prétexte de « défendre la liberté des chercheurs », 
elle exerce sur eux une pression. La « défense de l’outil de travail » n’est pas opposable 
à la liberté d’opinion. 

A cet égard, la direction fait preuve d’une incroyable malhonnêteté intellectuelle en 
faisant l’amalgame entre notre engagement contre les OGM en plein champ et les 
dérives d’une certaine recherche et son texte : « …/ intenté à la liberté de faire de la 
recherche dans un organisme de recherche publique …/…la destruction de leur outil de 
travail… » Alors que nous sommes convaincus de l’utilité de la recherche à la condition 
qu’elle réponde à une attente des citoyens et qu’elle soit au service de l’intérêt général. 

Au cours du procès de Colmar, nous avons pu démontrer que l’essai de vigne 
transgénique n’était qu’une mise en scène pour faire accepter les OGM par la population. 
Le texte des consignes données à ses personnels par la direction le confirme clairement. 
De plus il indique sans équivoque l’objectif de travaux sur des plantes OGM destinées à 
la consommation, donc à la commercialisation !  

L’orchestration prévue vendredi par la direction de l’INRA, la « mobilisation spontanée» 
des personnels, les messages dictés par le service communication, les banderoles 
confectionnées se font-ils sur les heures de travail et avec quel budget ? 

Cette mascarade ne trompera personne, ni les Chercheurs, ni les Paysans, ni les 
Citoyens et surtout pas les Faucheurs Volontaires qui maintiendront leur engagement 
pour qu’il n’y ait pas d’OGM, ni dans les champs, ni dans les assiettes, ni dans les 
verres.  
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