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INTERVIEW MINUTE

UN MONSTRE VEUT
GÂCHER NOS DÎNERS
« Contre l'invasion de I agrochimie dans nos assiettes » C'est le
cri d'alarme lance par une pléiade de chefs etoiles au lendemain
du rachat de l'Américain Monsanto par l'Allemand Bayer, dans
une lettre ouverte initiée par le site d'information gastronomique
Atabula 1. Premier à y apporter son paraphe, le cuisinier breton
Olivier Roellinger explique ce qui a motivé sa réaction.
Qu'est-ce qui vous a amené à signer ce texte ?

Aujourd'hui, les cuisiniers doivent être un veritable
contre pouvoir face a ceux qui voudraient s'approprier
I alimentation du monde Avec le rapprochement de ces
deux societes, a l'échelle planetaire, 24 % des pesticides
vont etre produits par le groupe Bayer Monsanto, qui aura
aussi la mainmise sur 30% des semences On voit appa
raître un énorme monstre qui maitrise toute la chaîne agri
cole Et qui va jouer avec des moyens financiers colossaux
et un pouvoir de lobbymg énorme a Bruxelles ou auprès de
I Organisation mondiale du commerce
Vous évoquez une menace sur la biodiversité...
En contrôlant les semences, ces societes veulent s'appro
prier le vivant, tracer l'ensemble du vegetal, le standardiser
Chaque graine sera marquée comme avec un poinçon Maîs
aucun groupe n'a le droit de s'approprier le garde manger de
l'humanité Aujourd rmi, Ie catalogue qui regroupe les varie
tes de semences de fruits et de legumes se reduit comme
peau de chagim Si une variete n est pas sul ce catalogue of
ficiel, vous n'avez plus le droit de la produire, de la vendre
Faudra t il bientôt être hors la loi pour pouvoir bien manger '
En quoi les cuisiniers ont-ils un rôle a jouer f ace a cette
menace?
L'alimentation est au cœur des preoccupations de la so
ciéte, des enjeux ecologiques, de santé, de fraternité aussi
II faut que les cuisiniers jouent leur rôle a plein pour que les
gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans des grands res
taurants puissent au moins manger une nourriture de qua
hte A nous d'être vigilants pour que l'ensemble des petits
producteurs puissent continuer a présenter cette diversite
et que tous les étals des marches ne se ressemblent pas On
évoque souvent la quête d'excellence des chefs Maîs il faut
d abord avoir une excellence dans sa conduite, dans sa ma
mere d'aborder les problèmes de societe
Propos recueillis par Virginie Félix
i wwwatabula com/lettre ouverte agrochim e bayer monsanto/
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