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Branche INRA 

 

La déforestation Amazonienne 
commence ici 

dans nos assiettes et nos élevages ! 
En écho aux propos méprisants* du Président Macron tenus en marge du sommet de 

l’ONU vis-à-vis de celles et ceux qui se mobilisent en Europe pour le climat, nous 

remettons à la une notre expression de la mi-septembre. 

*« Qu’ils aillent manifester en Pologne », le bilan carbone est bien meilleur en agissant ici ! 

… afin, par exemple, pour préserver l’Amazonie, que l’INRA cesse d’utiliser du soja 

importé dans ses élevages expérimentaux.  

 Directement causés par la déforestation de l’Amazonie et d’autres biotopes sud-

américains, les incendies ont dévoré près de 500 000 hectares en Amérique du Sud cette 

année… La culture de soja est l’un des principaux moteurs de la déforestation, 

notamment en Amazonie. En Europe, près de 90 % des volumes de soja importés du 

Brésil et d’Argentine sont utilisés pour nourrir les animaux d’élevage intensif. 

Hormis dans ses unités expérimentales en agriculture biologique, où l’utilisation d’OGM 

est prohibée, l’INRA ne se démarque pas de l’éleveur français moyen et distribue à ses 

porcs, volailles et ruminants laitiers des aliments contenant du soja OGM produit en Amérique. 

Depuis sa création, que ce soit au Conseil Scientifique, au Conseil d’Administration, et 

dans les instances où il est représenté et dans ses positions publiques, SUD milite pour 

l’autonomie protéique des élevages, la remise à plat et la diversification de nos systèmes 

de production agricole. Pourtant de nombreuses alternatives existent pratiquant une 

agriculture productive, économe et autonome. 

Le PDG de l’INRA a engagé l’Institut vers une sortie de l’usage du glyphosate dans les 

unités et installations expérimentales à l’horizon 2020. Et après ? Continuera-t-on à 

participer à l’effet papillon qui attise aujourd’hui les feux de forêts amazoniens ? SUD 

utilisera tous les moyens à sa disposition pour engager, dès aujourd’hui, des actions pour 

que chacun/e puisse, en tant qu'agent/e de l'INRA et en tant que citoyen/ne, se mobiliser 

sur cette question.  

Participons aux mobilisations ! 
 

Aux actions unitaires pour le climat et la 

justice sociale comme celles des 20 et 21 

septembre  - A droite, l’intervention d’une 

défenseuse de l’environnement en Amazonie 

à la fin de la manifestation « jeunes » du 20 

septembre à Paris. 

Signons et relayons l’Appel des coquelicots 

visant les pesticides de synthèse,  déjà 800 000 

signatures ! 
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