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OGM, non merci !
Ce deuxième numéro de l’écho 

de Loos consacré aux OGM sera 
accompagné d‘une rencontre 
citoyenne à Loos. Les Loossois 
auront l’occasion de venir débattre 
d’un sujet qui nous touche — tous 
— directement : notre alimentation. 
Ce journal a pour but d’apporter 
quelques informations sur un sujet où 
encore une fois on se garde bien de 
d’écouter les citoyens… qui ont déjà 
exprimé leur opposition aux OGM à 
plus de 70 % !!!

Ce combat n‘a rien d’une lutte 
contre le progrès comme certains 
voudraient le dire, c’est un combat 
pour l’honnêteté et la
transparence… l’honnêteté de dire 
que pour l’instant nous ne savons pas 
grand chose des effets possibles des 
OGM sur l’homme et sur la nature, 
que non les OGM n’empêcheront pas 
la famine en Afrique ou ailleurs.

Ce combat pour l’honnêteté a été 
en partie gagné suite au récent vote 
du Parlement européen qui prévoit 
— enfin — un étiquetage clair des 
produits contenant des OGM. A 
nous, maintenant, consommateurs 
de devenir des acteurs du refus de 
ces produits… il faut aussi veiller à 
ce que tout le monde soit en mesure 
de manger des produits non-ogm… 
pas seulement ceux ayant les moyens 
de s’offrir des produits bio. De Lidl à 
Fauchon, les consommateurs doivent 
pouvoir se nourrir avec des aliments 
sans OGM. Il en va de même pour les 
cantines, nos enfants qui sont — eux 
— le vrai futur, ont le droit de ne pas 
manger des OGM… 

Arnaud LEROY
Président d’écolOOs

é dito

Tout d’abord les Organismes Géné-
tiquement Modifiés (OGM) ont presque 
disparus de notre alimentation. C‘est 
bien un point positif obtenu par une 
très forte pression des consommateurs 
européens et des paysans sur les firmes 
de biotechnologie et les décideurs, mais 
cette victoire est fragile. Aux États-Unis 
et sur le continent Américain, la situation 
est complètement différente, les OGM y 

sont largement répandus, la séparation 
entre les filières OGM des « non OGM » 
est devenue quasi-impossible. Depuis de 
nombreuses années, les États Unis ten-
tent de nous imposer les OGM alors que 
les consommateurs européens sont dans 
une écrasante majorité contre les OGM, 
et ce quel que soit le niveau de présence 
dans l‘alimentation. Alors pourquoi tente-
t-on de nous imposer ces OGM ?

Les OGM 
en questions

(Suite page 3)

Feuille de l’association écolOOs - Automne 2003 - Participation aux frais : 0,5 

• Balade au fil de Loos     page 2
• Non à l’option du « tout route » !  page 2
• Chemilyl :  Pas d’extension
  La réponce du directeur  page 7
• Plus de bus, moins de voitures, (on l’espère)  page 7
• En bref...                        page 8

S 
om

m
ai

re

Arrêtons les OGM !

D
es

si
n 

Ya
nn

 W
eh

rli
ng

.



2

N
um

ér
o 

2 
- 

au
to

m
ne

 2
00

3

3

N
um

ér
o 

2 
- 

au
to

m
ne

 2
00

3

Balade au fil de Loos 
Il faisait beau ce dimanche 18 mai, donc notre signe de ralliement était une 

ombrelle à la couleur de l’association, on était un bon petit nombre pour une pre-
mière avec quelques vrais marcheurs...

Mais notre but aussi était de commenter différents lieux connus ou moins con-
nus de Loos. Après un vrai travail de recherche, sur le passé et de réflexion sur 
le futur, nous sommes passés de la friche Danel à une courée, aux traces de la 
distillerie de Loos, le monument du train de Loos, l’usine Kuhlman... Une longue 
balade avec une riche participation aux discussions de la part des marcheurs, les 
jambes et la tête ! Ça c’est terminé par une bière...

A suivre, nous avons déjà d’autres idées de balades mais vu la quantité de tra-
vail de préparation... nous serions bien contents d’être rejoints par de nouveaux 
citoyens pour l’organisation.

La retraite s’est passée,
Haro sur la sécu… 
Tous aux abris !

« Le déficit abyssal de la sécurité 
sociale » voilà bien bien une nou-
velle expression martelée par les 
médias depuis la rentrée ! Ami du 
mot, tous à vos dicos !
Une des raisons de ce « déficit 
abyssal de la sécurité sociale » est 
en grande partie due à l’augmen-
tation des honoraires des médecins 
juste après les élections de 2001 (et 
pas pour les infirmières…) ; ceci se 
trouve dans le discret (lui) rapport 
annuel de la cour des comptes. (1)
Et ceci est bien pour nous préparer 
à la future réforme de la sécurité 
sociale, mais quand même bien re-
portée à… après les élections du 
printemps 2004 ! Voilà tout de 
même une conséquence positive 
du mouvement social des derniers 
mois.
Il y avait le gouffre de la retraite, il 
y a « le déficit abyssal de la sécurité 
sociale » mais les entreprises pri-
vées se sont emparées du marché 
de la retraite comme d ‘autres se 
préparent déjà au marché de la san-
té. E là, il n ‘y a plus de problème ça 
sera juteux… A moins de préparer 
un deuxième mouvement…
1 Le Monde du 19 septembre 2003

Petite chronique de la 
France tirée vers le bas 
à suivre ...

Larzac été 2003, le chapiteau d’écolOOs, le dôme gris anti-solaire ! !

Le stand autonome à l’énergie solaire 
d’écolOOs au rassemblement 
altermondialisation 
d’Annemasse en mai 2003 ! 

Non à l’option du 
« tout route » !

Alors que tout le monde s’accorde 
à dire que le transport routier est 
dommageable pour l’environnement 
et le réchauffement climatique, on 
étudie en ce moment l’opportunité de 
construire une nouvelle autoroute A24 
reliant Amiens à la Belgique, via Lille… 
Il faudrait tout de même être un peu co-
hérent et ne pas tout faire pour attirer 
plus de trafic routier… Une Commission 
Nationale de débat public a été mise 
en place afin de voir si cette autoroute 
était vraiment nécessaire… Les débats 
prévus à Lille se tiendront les 22 octo-
bre, 21 novembre et le 16 janvier pour 
une réunion de synthèse. Entre-temps, 
tous les documents peuvent être con-
sultés : au 27 rue des Tours, Hôtel des 
Tours, 59800 Lille. 
Contact tél. : 03 59 57 47 07 
ou sur <www.debat-public-amiens-lille-
belgique.com>

écolOOs présent aux grands 
rassemblements altermondialistes !

A ctions !
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Les bénéfices attendus par le milieu 
agro-alimentaire sont prétendus multi-
ples : résistance à un insecte, à un 
herbicide, à un champignon, meilleure 
conservation, satisfactions des besoins 
alimentaires dans le monde, dévelop-
pement de nouveaux médicaments…

Des exemples : le maïs protégé de 
la pyrale, des tomates imputrescibles, 
du café « pauvre » en caféine, des 
oignons qui ne font plus pleurer, des 
plantes transformées en usine à médi-
caments, des gènes de poisson dans 
une fraise pour éviter le gel. On peut 
tout imaginer en jouant les apprentis 
sorciers. Quand il n‘y a pas de gène il 
n’y a pas de plaisir !

Mais la plupart ne sont que des 
leurres grossiers et les risques encou-
rus pour notre santé et environnement 
font bien pencher la balance vers le re-
fus des OGM. D‘ailleurs les grands et 
seuls bénéficiaires connus à ce jour se 
sont bien sur les firmes agro-chimiques 
et semencières. L’objectif premier est 
d‘ordre financier : conquérir et dévelop-
per les marchés des semences et de 
l’agro-alimentaire pour imposer leurs 
technologies.

« Finis tes OGM »,
Réalité ou fiction ?

« La fabrication de plantes transgé-
niques n‘est pas, contrairement à ce 
qu’affirment ses défenseurs, la simple 
poursuite des procédés d‘amélioration 
des plantes cultivées, utilisées et per-
fectionnées par les paysans depuis que 
l’agriculture existe. Jusqu’ à l‘avènement 
du génie génétique, l‘amélioration des 
plantes respectait ce que nous appelons 
« l’ordre de la nature ». Les OGM sont 
des produits vivants manufacturés par 
l‘homme… Nous avons construit des or-
ganismes qui n‘auraient jamais existé 
dans la nature et dont le comportement 
est imprévisible (1). Alors que trouve t-
on dans nos assiettes ?

Pour les légumes et fruits, les OGM 
sont interdits en Europe, (mais autori-
sés aux USA). Pour les viandes et les 
plats préparés, c‘est plus complexe. Les 
aliments contenant des OGM peuvent 

être donnés aux animaux et effective-
ment certains types de soja et le maïs 
peuvent être génétiquement modifiés. 

Maïs : trois types de maïs modifiés 
sont actuellement autorisés à la mise 
en culture en France, un autre autorisé 
à l’importation. Le soja de la société 
Monsanto est autorisé à l‘importation 
et sa commercialisation, mais pas sa 
production.

Ces produits sont utilisés massive-
ment pour la nourriture des veaux, 
vaches et cochons, de la volaille et des 
poissons d’élevage. Le soja est importé 
en grande partie des Etats-Unis, de l’Ar-
gentine et du Brésil.

Les OGM cachés

D’autre part, certains ingrédients et 
leurs dérivés entrent dans la composi-
tion de nombreux produits alimentaires. 
Pour le soja, on peut citer les farines, 
protéines, huiles et graisses végétales, 

lécithine (E322)…Pour le maïs : la fa-
rine, flocons, huile, graisse…

Certaines conserves, charcuteries, 
plats préparés surgelés, aliments pour 
bébé peuvent contenir des ingrédients 
avec des OGM.

Alors à vos étiquettes et n‘oubliez 
pas la loupe ou procurez — vous la liste 
établie par Greenpeace.

Les dangers pour la 
santé

Il est bien sûr très difficile de faire 
la part des choses, mais les pressions 
des multinationales sont tellement for-
tes, notamment sur les médias, que 
cette ambiance n’aide pas du tout la 
Recherche en ce domaine. Les intérêts 
en jeux sont importants et la commu-
nauté scientifique est très divisée sur 
le sujet. Une chose est néanmoins cer-

Dossier

Les OGM en questions

Avec la semence transgénique, les firmes 
contrôlent l’amont et l’aval de la production
Les premiers clients des firmes agrochimiques et semencières restent les 
agriculteurs. A travers le monde, ils sont près de 1,3 milliards : un marché 
gigantesque pour ces grands semenciers mondiaux qui essaient d’imposer 
leurs semences OGM brevetées  ainsi que les produits sanitaires qui vont 
obligatoirement avec. Les paysans se trouveront ainsi pieds et mains liés à la 
firme semencière qui leur vend  aussi les engrais, les phytos et qui achètera leurs 
produits. 
Alors que le brevet est conçu pour protéger l’innovation technologique 
reproductible par l’activité de l’homme, la justice américaine l’a étendu, au début 
des années 80, à la matière vivante qui elle, se reproduit elle-même. Les firmes 
ont ainsi obtenu le droit de breveter le vivant. Les OGM sont en effet des plantes 
brevetées, sur lesquelles les firmes productrices détiennent juridiquement un 
monopole d’exploitation commerciale. Le droit des brevets les autorise à prélever 
des royalties sur les semences autant de fois que les paysans voudront la 
réutiliser, même à partir de leur propre récolte.
Et celà au détriment du droit ancestral des paysans à utiliser leurs propres 
semences.

Exemple du gène Terminator
Ce brevet surnommé Terminator déposé en 1987 par le ministère de 
l’agriculture américain et par la firme Delt a& Pine Land co (aujourd’hui sous le 
contrôle de Monsanto) avait pour fonction de libérer dans la plante à maturité, 
une toxine permettant de rendre stérile ses graines, obligeant ainsi les 
agriculteurs à racheter chaque année de nouvelles semences. Face à la pression 
de l’opinion publique, Monsanto a préféré renoncer en 1999 à commercialiser 
sa technologie. Mais d’autres technologies dérivées et brevets de ce type 
sont toujours à l’étude comme le traitor, où la semence fertile aura besoin de 
produits chimiques pour développer certaines caractéristiques (rendement, 
résistance...).

Martine Douay



4

N
um

ér
o 

2 
- 

au
to

m
ne

 2
00

3

5

N
um

ér
o 

2 
- 

au
to

m
ne

 2
00

3

4

taine : les conséquences à long terme sont 
imprévisibles et de plus irréversibles. La 
manipulation génétique peut provoquer la 
synthèse de nouveaux composés toxiques 
dans nos aliments et la dissémination à 
grande échelle de gènes résistants 
aux antibiotiques peut rendre certains 
médicaments antibiotiques inefficaces. 
Les contrôles de toxicité et d’allergies 
sont le plus souvent incomplets voire 
inexistants.

D’autres affaires récentes nous impo-
sent le principe de précaution : dioxyde et 
plomb, amiante, ici dans la région.

L’affaire des farines animales ne nous 
a pas servi de leçon ? Même le très sérieux 
Financial Times se pose  des questions 
en titrant « Après la vache folle, les OGM 
seront-ils à l’origine d’une nouvelle crise ? 
Qui doit-on alors écouter ? Ces même 
scientifiques qui nous disaient, il y a dix 
ans, que l’encéphalite spongiforme bo-
vine (ESB) n’avait pratiquement aucune 
chance de contaminer l’homme et qui 
aujourd’hui jugent qu’il y a très peu de 
risques pour que les produits contenant 
des OGM nuisent à la santé humaine. Ne 
devrait — on pas écouter les rares scienti-
fiques hors normes qui prétendaient que 
la maladie — l’ESB — pouvait passer la 
barrière des espèces et qui étaient jugés 
fantaisistes Si leurs mises en garde sont 
restées lettre morte, il s’est malheureuse-
ment révélé qu’ils avaient raison ». (2)

L’environnement
La plupart des plantes trangéniques 

sont conçues pour produire ou tolérer 
des pesticides et des insecticides. 
Les résidus de ces produits risquent 
de s’accumuler dans la chaîne ali-
mentaire. D’autre part, les pollutions 
génétiques peuvent favoriser l’appa-

rition de nouvelles espèces végétales 
envahissantes et menaçantes pour la 
biodiversité*.

Les premières techniques de transfè-
re de gène datent de vingt ans environ 
et il y a très peu d’études réalisées sur 
leurs conséquences. Les cultures trans-
géniques se sont multipliées depuis, 
et ce essentiellement sur le continent 
américain. La dissémination des OGM 
sur des millions d’hectares introduit un 
nouveau type de pollution génétique 
dont le risque est important et irréver-
sible ! L’agriculture biologique est déjà 
menacée et risquerait de disparaître.

On nous prétend que les cultures 
OGM ne devraient pas contaminer les 
autres cultures, en réalité de nombreu-
ses observations constatent déjà cette 
contamination « accidentelle ».

Un exemple : des recherches me-
nées au Mexique ont démontré que du 
maïs sauvage qui poussait dans une ré-
gion isolée du pays avait été contaminé 
par du maïs modifié génétiquement et 
ce, malgré le fait qu’un moratoire sur 
les cultures a été mis en place depuis 
1998. La source de la contamination 
est inconnue. Celà laisse à penser 
que la pollenisation par des espèces 
transgéniques s’est faite malgré des 
distances considérables. (3)

Pas d’OGM dans 
les champs

En 1995, les multinationales de 
l’agro-alimentaire nous annonçaient plus 
de 1 000  000 ha de maïs transgéniques 
en France pour l’an 2000 ! il n’en est rien 
grâce à la forte mobilisation de milliers 
de personnes. Est-ce une victoire tem-
poraire ?

Ces dernières années, de nombreuses 
associations et la Confédération paysan-
ne — José Bové en tête — ont mené des 
actions de neutralisation de parcelles 
d’essais en pleins champs. certains mi-
litants ont été condamnés à de lourdes 
peines de prison ou à des amendes. Cette 
prise de risque par des citoyens nous a 
permis de réduire considérablement le 
nombre d’essais menés actuellement 
dans notre pays. Dans la région Nord-Pas 
de Calais, on comptait onze parcelles à 
l’essai en l’an 2000, betterave, chicorée, 
et topinambour (pour rester bien régional) 
et zéro en 2002

Dossier

Le Gouvernement a adopté, 
un projet de loi afin de ratifier 
le Protocole de Carthagène 
sur la prévention des risques 
biotechnologiques, dit 
« Protocole Biosécurité »*. 
Reconnu par 103 Etats, et bien 
qu’il n’ait pas été signé par 
les États-Unis, ce Protocole ne 
pourra être méconnu par l’OMC. 
Il constitue le premier outil 
juridique spécifique aux OGM 
sur la scène internationale. 
Il entrera en vigueur deux 
ans après sa ratification par 
cinquante États. A ce jour, plus 
de vingt États l’ont ratifié.

Pour s’être opposés à 
la culture de plantes 

OGM en plein champs 
en arrachant du maïs 

transgénique, dix 
personnes ont été 

jugées le 15 janvier 
2002 à Valence  
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Les OGM permettraient de 
réduire la faim dans le monde ?….

Certaines multinationales essaient de nous faire croire que les OGM sont 
utilisés pour obtenir de meilleurs rendements et réduire la faim dans le monde. 
Les récoltes sont pourtant suffisantes pour nourrir toute la planète, le problème 
vient de la répartition des aliments. Il faut signaler de plus que de nombreux 
champs en Europe sont mis en jachère du fait de l’excédent de production !

Les agriculteurs des pays pauvres n’ont pas les moyens d’acheter chaque 
année de coûteuses semences brevetées. Ils seront condamnés à disparaître. 
On ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais pour la 
première fois, les européens s’interrogent : une technologie nouvelle est-elle 
nécessairement un progrès ?… Dans quelle société voulons-nous vivre ?…. Le 
moment est sans doute venu de faire évoluer notre modèle agricole pour en 
venir à une agriculture qui pollue moins, qui respecte l’environnement et fasse 
vivre davantage de gens.

Les dangers des OGM médicaux
Leur culture en plein  champ représente des risques de contamination 

non maîtrisés. Ceux qui n’ont pas su nous convaincre que les « plantes 
transgéniques » c’est l’avenir, essaient de passer en catimini par le médical et 
la compassion. Le plus extraordinaire, c’est que les États Unis, fer de lance des 
OGM, dont ils nient tous les risques, s’inquiètent des problèmes spécifiques 
posés par ces plantes à finalité thérapeutique et réglemente fortement  « le 
pharning* ». C’est pourquoi le rapport des « quatre sages » sur les essais 
d’OGM indiquait que « l’expérimentation de plantes génétiquement modifiées 
non alimentaire n’est justifiée que si la production des mêmes molécules utiles 
ne peut être obtenue qu’en milieu confiné (en laboratoire) ».

Yvette Bonnel
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Les revendications
L’application générale du 
principe de précaution doit 
s’imposer.

- Il faut exiger la disparition 
des OGM dans l’alimentation 
animale.

- Il faut retirer les variétés 
transgéniques déjà autorisées 
et établir une véritable filière 
européenne de protéines 
végétales (cela nous éviterait 
aussi les problèmes rencontrés 
lors de la crise de la vache folle).

- Les expérimentations en 
plein air doivent être arrêtées 
immédiatement.

- La traçabilité est impérative. 
En conséquence, l’étiquetage de 
tous les produits susceptibles 
de contenir des OGM ou dérivés 
d’animaux nourris avec des 
OGM s’avère obligatoire.

- Les filières sans OGM 
doivent bénéficier d’une 
protection au niveau des 
accords internationaux, et 
déterminer des responsabilités 
juridiques avec sanctions 
pour les responsables de 
contaminations

- Tout les pays européens 
doivent ratifier le protocole 
international de biosécurité*.

De l’honnêteté dans l’étiquetage ?
Depuis 1999, un moratoire — décidé à l’échelle européenne — limite les cultures 

d’OGM au sein de l’Union. Sous les menaces américaines, et la volonté affichée de 
certains Etats Membres de l’Union, ce moratoire est en sursis. L’Europe devait donc 
trouver une parade à l’éventuelle levée de ce moratoire… que faire ? La réponse (ou 
au moins un début de réponse) est venue d’un texte — voté en juillet au Parlement 
européen — qui réglemente l’étiquetage des produits alimentaires (destinés aux 
humains et aux animaux) contenant des OGM. Le temps des « courses » équipé d’une 
loupe pour pouvoir déchiffrer des étiquettes illisibles est-il pour autant révolu ? On 
l’espère ! Dorénavant, les étiquettes devront être claires et lisibles sur la question des 
OGM.

Même s’il s’agit d’une victoire pour les consommateurs, elle a tout de même un 
goût amer… car elle risque d’ouvrir la voie à l’autorisation 
de nouveaux OGM, jusqu’ici interdits par un moratoire 
dont l‘avenir est plus qu’incertain. Les Etats devront en 
plus organiser rapidement la co-existence des cultures 
OGM et des cultures dites conventionnelles… dont les 
contaminations par le pollen des plants OGM est impossible 
à empêcher dans la nature. En cas de problème, l’Union 
Europeenne devra très vite se pencher sur la question des 
responsabilités, qui paiera en cas de pépin ?

Dans ce domaine, les réponses sont aussi claires que 
les étiquettes d’aujourd’hui ! Gageons, que cette question 
bénéficiera de la même clarification que les étiquettes 
des produits alimentaires

Arnaud Leroy
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En savoir plus

Livre :  « Le monde n’est pas une marchandise » de José Bové & François Dufour, 
Pocket Editions, 6 
Associations :
Confédération Paysanne du Nord
Tél./Fax : 03 20 22 48 67
Courriel régional <conf59.62@wanadoo.fr>
Greenpeace Lille
MNE - 23 rue Gosselet - 59000 LILLE
Tél :  03 20 48 99 67 
Courriel <greenpeacelille@ifrance.com>
UFC-QUE CHOISIR: Maison de la Nature et de l’Environnement
23 rue Gosselet - 59000 LILLE - Tél : 03 20 85 14 66 - Fax : 03 20 86 15 56

Sites internet sur les OGM : 
Guide des produits avec ou sans OGM :                                                                            
   <http://www.greenpeace.fr/campagnes/ogm/liste/index.php3>  
Veille citoyenne sur les OGM : <www.infogm.org/> 
Site réalisé grâce au Comité interministériel OGM                                                           
  <http://www.finances.gouv.fr/ogm/> [OGM]
Construire un monde solidaire                                                                                           
  <http://www.monde-solidaire.org/> 

CD de la confédération paysanne « OGM = planète en danger » avec une partie CD-ROM 
MAC/PC pour mieux comprendre la bataille anti-OGM.

Lexiques

ADN : ( ou acide désoxyribonucléique !). C’est le support moléculaire de 
l’information génétique. On trouve de l’ADN dans toutes les cellules de 
l’organisme. D’où son utilisation pour identifier, par exemple, une personne à 
partir d’un cheveu.

Biodiversité : diversité des espèces vivantes sur la planète.

Biotechnologie : terme générique regroupant les techniques qui utilisent des 
micro-organismes, des cellules animales et végétales et/ou leurs constituants 
pour fabriquer des substances utiles à l’homme.

Gène : fragment d’ADN codant un caractère, et correspondant à une unité 
d’information génétique

OGM : Organisme Génétiquement Modifié est un organisme vivant ( micro-
organisme, plante, animal, dont on a modifié l’ADN (support du patrimoine 
génétique) en y introduisant un ou plusieurs gènes « étrangers », afin de 
lui donner de nouvelles propriétés par exemple résistance aux herbicides, 
tolérance aux insecticides

OMC : l’organisation mondiale du commerce (OMC) est chargée de faciliter le 
commerce international, à tout prix.

Pharning : produits de l’industrie pharmaceutique.

Protocole international de biosécurité : il a été adopté en janvier 2000 à 
Montréal. Cet accord international reconnaît le principe de précaution qui 
permet à un pays d’interdire les importations d’OGM, mais ce protocole 
n’entrera en vigueur seulement si cinquante états l’ont ratifié. Cet accord doit 
faire face à d’intenses pressions politiques et commerciales de la part des États 
Unis, allant jusqu’à des attaques devant l’OMC pour entrave au commerce.

Transgenèse : opération de transfert dans le patrimoine génétique d’un 
individu d’un gène qui lui est étranger.

Qu’est ce que le Plan 
d’Aide au Retour à l’Em-
ploi (PARE) ?

Depuis Juillet 2001 c’est un con-
trat par lequel le chômeur s’engage 
à chercher activement un emploi, à 
suivre un bilan de compétences, à 
avoir des entretiens réguliers avec le 
personnel de l’ANPE ou à suivre une 
formation de reconversion.

Bref, un dispositif permettant à 
l’ASSEDIC de renforcer le contrôle 
des chômeurs et chômeuses et de 
les obliger à accepter n’importe quel 
travail dans n’importe quelles con-
ditions et sans prendre en compte 
leurs souhaits !

Aujourd’hui avec le PARE le cho-
meur est radié s’il refuse les emplois 
qui lui sont proposés après 6 mois ou 
12 mois d’allocations. Ce qui sous en-
tend qu’il doit s’adapter aux besoins 

des entreprises,c’est à dire accepter 
les emplois  CDD, des temps partiels, 
des horaires décalés sur la journée, 
des emplois le dimanche... mais 
aussi et surtout dans les secteurs 
aux conditions de travail très dures 
et aux salaires très bas!

En conclusion le PARE est une 
aubaine pour les patrons mais 
surtout une aberration pour les 
chômeurs.

Dossier

Soyez conso-acteur

- Lisons les étiquettes
- Utilisons la liste Greenpeace pour ne 
plus acheter les produits risquant de 
contenir des OGM.
- Agissons au niveau des associations 
des parents d’élèves pour les cantines 
scolaires et auprès des restaurations 
collectives.
- Exigeons des produits plus naturels, 
locaux quand c’est possible et de 
qualité.
- Mangeons si possible biologique, une 
production plus importante en France 
devrait permettre de baisser les prix 
et de faire revivre un grand nombre de 
paysans. Le bio ne doit pas être réservé 
aux plus riches d’entre nous.

La grande distribution
Elle joue un rôle très important dans 

la distribution mais aussi dans la pro-
duction de l’alimentation. Elle devrait 
garantir l’information et le respect 
des choix du consommateur pour l’en-
semble de la chaîne alimentaire. Elle 
devrait également garantir des marges 
bénéficiaires correctes aux agriculteurs 
pour leur permettre de jouer sur la 
qualité et non la quantité, ce qui n’est 
absolument pas le cas actuellement. 
Le commerce équitable devrait aussi 
commencer par le rapport distribution-
producteur.

Jean-Luc MUNRO
(1) Greenpeace France
(2) Financial times (extraits), 
Courrier International du 4 mars 1999
(3) Nature du 29 novembre 01
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Les bus au gaz : bravo !
Mais 273 par jour qui traverseront Loos en 2005, c'est trop !

Nous tenons à remercier les membres de l’Association Ecoloos de nous accorder ce 
droit de réponse, afin de préciser certaines informations et de répondre aux questions 
posées.

Produits Chimiques de Loos et Chemilyl sont des sociétés indépendantes car elles 
sont rattachées à deux divisions distinctes de Tessenderlo Group. Loin de simplifier les 
formalités, cette dualité les multiplie et les mesures de prévention liées au classement 
SEVESO 2 seuil haut de PCL s’appliquent à l’ensemble du site. C’est le cas par exemple 
des études de dangers actuellement en cours de tierce expertise qui prennent bien 
en compte tous les effets dominos. De même, le dernier exercice destiné à tester les 
moyens de secours internes et externes a été réalisé à Chemilyl. La mise en sourdine de 
la sirène dont la portée est de plus de 3 km répond à une demande de la Préfecture.

Les rejets à la Deûle sont constitués principalement de matières en suspension (sur-
tout du fer) et de zinc (valeurs consultables sur site DRIRE). Différents investissements, 
dont un en cours à notre station de traitement, devraient nous permettre de réduire 
notablement ces rejets. Ceux-ci font l’objet d’une analyse quotidienne et les résultats 
sont transmis mensuellement à la DRIRE, l’Agence de l’Eau et les Voies Navigables. 
Ces Administrations réalisent périodiquement des contrôles inopinés sur 24 heures 
pour recouper ces mesures. Le contrôle des rejets dans l’atmosphère s’effectue selon 
les mêmes méthodes. Le résultat de ces contrôles n’a jamais donné lieu à PV ou noti-
fication d’un quelconque déclenchement de niveau d’alerte. Nous invitons cependant 
les riverains qui pourraient être incommodés par des nuisances à nous le signaler en 
indiquant le lieu et l’heure du constat pour nous permettre de rechercher la cause du 
problème éventuel et d’y remédier.

Le stockage vrac extérieur, constitué de sel de potasse, ne présente aucun danger.

Le projet d’extension de Chemilyl a fait l’objet d’une étude exhaustive qui reprend 
notamment, l’étude d’impact environnemental, l’étude sanitaire et les études de dan-
gers regroupées dans un dossier de plus de 150 pages. La publicité pour l’enquête 
publique s’est faite par voie de presse et d’affichage (44 points répartis sur les 12 
communes voisines pendant 7 semaines).

Nous n’avons effectivement pas l’intention de délocaliser nos installations actuelles, 
mais le nouveau produit concerné par le projet a finalement dû être fabriqué dans une 
autre usine du groupe en Angleterre afin de répondre aux attentes du client. Si nous 
ne trouvons pas de nouveaux marchés, ce projet ne verra jamais le jour à Loos. À noter 
que cette nouvelle production n’aurait pas généré de phosgène.

Si nos journées Portes Ouvertes ont été reportées pour cause de Plan Vigipirate, nous 
militons aussi pour la création d’organes de concertation et la poursuite des actions 
d’information dans les écoles initiée cette année.

Olivier HUTIN
Directeur Général de

Produits Chimiques de Loos

D ialogues 

Chemilyl : La réponse du directeur

Le 26 mai dernier, Eric Quiquet, élu lillois 
en charge des questions de transports en 
commun à la Communauté Urbaine de Lille 
a reçu l’association Ecoloos. Le sujet de cet-
te rencontre portait sur le passage des bus 
dans la commune de Loos lorsque le nou-
veau dépôt sera construit à Sequedin. Plus 
de 300 passages de bus aller-retour sont 
annoncés en plus du trafic actuel. Les ser-
vices de la communauté nous ont présenté 
des graphiques reprenant le passage heure 
par heure… A la lecture des chiffres de ces 
études plus précises, il nous est apparu que 

ces bus passeraient pour une bonne partie 
hors des heures de pointe. Par contre, notre 
association a signalé la disparité entre les 
communes concernant le passage des bus, 
très concentré à Loos…et à demander une 
ventilation plus précise à partir de l’empla-
cement du magasin Lild, pour savoir com-
bien de bus passeraient effectivement sur 
la Grand Route et combien seraient dirigés 
vers le Boulevard de la République…affaire 
à suivre. 

Arnaud Leroy

Les projets à Sequedin, 
décodage

Le CVO (Centre de Valorisation Orga-
nique), cette installation permettra de 
transformer des déchets verts en gaz.
Le dépôt de bus au gaz alimenté par 
le CVO, 150 bus roulerons propre avec 
le méthane-carburant, prévu pour fin 
2005, 
La VINO : voirie intercommunale 
nord-ouest; entre La Madeleine et 
Loos, le premier tronçon sur Sequedin 
est prévu pour 2007
L’échangeur de Loos - Sequedin 
- Haubourdin, à la hauteur de la 
prison,  permettra, entre autre, à une 
grande partie de bus du dépot de re-
joindre Lille par l’autoroute, mais pas 
prévu avant 2010.

Pas d’extension
Notre premier journal portait sur le 

site Chemilyl de Loos. Que s’est - il passé 
depuis ? 

écolOOs a été invitée par M. Hutin pour 
discuter et répondre aux questions posées 
par notre association dans son journal.

Après une présentation des activités de 
Tessenderlo dans la région (ce groupe d’ ori-
gine Belge est fortement implanté dans notre 
région, Mazingarbe, Calais, Avion, Hesdin), le 
directeur général du site loossois, M. Hutin 
nous confirme que l‘atelier évoqué dans l‘en-
quête publique ne sera pas réalisé comme 
prévu. En effet, c’est un autre site du groupe 
qui répondra à la demande du client pour qui 
la demande de construction d‘atelier de dis-
tillation avait été demandée. La discussion 
a ensuite porté sur la possibilité de faire de 
Loos un site de chimie « alternative » plus 
respectueuse de l‘environnement, idée qui 
fait son chemin dans l’Union européenne 
depuis la publication d’un Livre blanc de 
l’Union européenne sur la politique chimi-
que. M. Hutin explique que PCL /Chemilyl 
est un site de conception ancienne, chaque 
atelier étant quasiment dédié à un type de 
produit, le site ne se prête pas à ce genre de 
production, notamment à cause du manque 
de flexibilité des ateliers. De plus, le site de 
Loos ne possède pas de service Recherche 
et développement, ce qui peut limiter la pro-
duction de nouveaux produits.

Deux ou une?
A la question de deux entités juridiques 

présentes sur le site, il nous a été répondu 
qu’il s’agissait du résultat d’une joint-venture 
(entre les propriétaires du site avec des dif-
férentes actionnaires). Cette collaboration a 
cessé, mais les structures juridiques sont res-
tées. Ces deux sites sont classés Seveso (un 
BAS et un HAUT), par contre la certification 
ISO est valable pour le site dans son entier et 
ne concerne La certification 14001 (qualité 
environnementale) a — elle — été obtenue 
l’année dernière. 

Un des points forts de cette rencontre a 
été la prochaine brochure d’information sé-
curité que doit publier PLC/Chemilyl. écolOOs 
s’est proposé pour participer à la réalisation 
de cette brochure afin de s’assurer qu’elle 
soit accessible et lisible par le plus grand 
nombre, l‘idée de l‘association étant de 
promouvoir une brochure ludique et péda-
gogique où les produits fabriqués, le fonc-
tionnement des ateliers brièvement expliqué 
… M. Hutin a accueilli favorablement cette 
idée… une première réunion sur le contenu 
de cette brochure devrait se tenir dans les 
prochaines semaines.

Arnaud Leroy

Plus de bus, moins de voitures, 
(on l’espère)
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e n bref... e n bref... e n bref... e n bref... e n bref... 

Quelle audace
M. le premier sinistre exige 

des Français un effort en matière 
de retraites. Quelle audace ! Le 
gouvernement à peine formé et 
hop une petite augmentation du 
traitement 
des ministres (70 %), et la retraite 
à 55 ans pour Monsieur Juppé.

L’échos de Loos
La feuille d’écolOOs
N°2 - Automne 2003

Participation aux frais : 0,5 
Journal saisonnier de l’association loi 1901 
« écolOOs»
64, rue du Général Leclerc
59120 LOOS
Tél/fax : 03 20 07 52 88
Courriel : <ecoloos@hotmail.com>
Directeur de publication : Jean-Luc MUNRO
Dessin : Bernard Loubert
Dépot légal en cours
Impression par nos soins
Le  N° 1 « Dossier Chemilyl » est disponible

e

       Vos réactions,
        Vous voulez 
        participer à notre            
   association, connaître            
 notre prochaine réunion, 
adhérer…

:03 20 07 52 88

Vive le vélo
Encourager l’usage du vélo.
Lille Métropole Communauté 
Urbaine prévoit de tripler la 
longueur du réseau dévolu aux 
cyclistes, soit 600 km avant 2006. 
(Lille métropole info n° 4 sept 
2003).
A nous Loossois-es d’espérer 
la création de pistes 
cyclables SECURISEES sur la 
« grand’route » afin de rattraper 
celle du Faubourg de Béthune, 
ce qui permettrait de relier notre 
centre ville à celui de Lille pour 
les cyclistes et rollers.

L'avenue Saint Marcel 
a perdu ses arbres 
et son charme...

Il est vrai que ses arbres anciens 
étaient bien abimés et avaient 
détorioré les réseaux d’eaux, gaz ... 
Mais dans quelque mois des arbres 
à maturité seront plantés et la rue 
sera complétement réaménagée.
La circulation passera en sens 
unique et en zone 30 avec des 
aménagements pour inciter les 
voitures à ralentir.
Une bonne proportion de 
d’habitants  ont  participé à la 
conceptation  avec la Mairie et 
Lille-Métropôle pour contribuer à 
améliorer le projet dans le sens des 
riverains. Voilà une bonne démarche 
de participation citoyenne.

Info-énergie
Des conseils gratuits et 
indépendants pour économiser 
l’énergie et économiser votre 
argent, des conseils pour 
l’energie solaire...
Recommandé avant tout travaux.
Maison de la Nature et de 
l’Environnement, 23 rue Gosselet
59000 Lille
Tél : 03 20 52 00 23
Courriel : piemnlille@free.fr

Un terrain pour les gens 
du voyage

Deux lieux étaient envisagés, le 
premier entre la prison et l’usine 
Kuhlmann., cette solution 
aberrante a été abandonnée. 
C’est l’emplacement près du CHR 
(prolongement du chemin vert), 
qui a été choisi.
Voilà qui pourrait résoudre une 
contradiction, depuis plusieurs 
années les municipalités 
expulsent les gens du voyage 
pour occupation illégale, sans 
respecter la loi Besson : toute 
commune de plus de 5000 
habitants doivent avoir une aire 
d’accueil et ceci avant le 4 janvier 
2004. Après cette date c’est le 
préfet qui décidera de 
l’implantation des terrains à 
charge de la commune, dans 
Lille-Métropôle c’est près de 1600 
places qu’il manquait encore en 
2002.

Réforme de l’allocation 
spécifique de 
solidarité, réforme du 

RMI, durcissement des règles 
d’indemnisation de l’Unedic... 
Autant de mesures pour régler les 
problèmes de budget sur les plus 
pauvres...

La mairie fermée...
Nous avions demandé le  23 avril 
2003 un salle pour organiser un 
débat au mois de juin passé, pas 
de nouvelle depuis...

EcolOOs fête son premier anniversaire à Métalu. C’était le vendredi 4 juillet 2003

Métalu
Dans l’ancienne usine Métalu 
s’est installé un collectif 
d’artistes. Expos, pièces de 
théâtre, débats, musiques,
fêtes… ont déjà eu lieu.
A suivre pour 
les prochaines activités
Association METALU
4 rue Jules Ferry
59120 LOOS
 03 20 50 99 08


