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Le Quotidien : La recherche
scientifique est-elle un État dans
l'État?

Jacques Testart : Je constate en
tout cas que l'activité scientifique se
trouve très protégée alors qu'elle est
financée par l'ar-
gent du contri-
buable. Elle n'a
pas de comptes à
rendre aux ci-
toyens alors que
la recherche a des
incidences direc-
tes dans la vie de tous les jours. Les
citoyens ne sont pas consultés, ou
après-coup, une fois que le produit
est lancé, ce qui ne change donc
rien aux décisions prises.

Comment impliquer le citoyen
dans un univers finalement peu
accessible?

Il faut mettre en place une procé-
dure de conférences de citoyens.
Des «supercitoyens» volontaires
pour plancher sur différents sujets,
qui seront capables d'apprendre et
de juger du bien-fondé de l'innova-
tion. Aujourd'hui, 70 % des citoyens
européens sont opposés aux OGM,
pourtant les autorités les ignorent.
Des conférences de citoyens permet-
traient d'y voir plus clair, de s'ouvrir
et que les scientifiques soient
confrontés à des questions pertinen-
tes. Le citoyen alerté est quelqu'un
de très intelligent et qui peut appor-
ter beaucoup à la recherche. Les
chercheurs ne s'intéressent pas aux

retombées sociales de leurs innova-
tions, le citoyen pourrait être là
pour rappeler les conséquences de
leurs actes.

Vous prenez en exemple, le cas
des OGM, pour illustrer votre pro-
pos. En quoi représente-t-il l'opa-
cité du monde de la recherche?

Les OGM ne servent à rien en ter-
mes de consommation et ils enri-
chissent seulement une poignée de
multinationales. Une fois que le
producteur a mis un pied dans les
OGM, il est impossible de reculer.
Les Américains sont très passifs sur
ce sujet : ils en mangent depuis dix

ans, mais aucune
étude a été réali-
sée sur les risques
épidémiologi-
ques des OGM.
Personne ne
connaît les effets
à plus ou moins

long terme de ces organismes.
Dans un monde où les insectes

s'adaptent très vite, ainsi que les
mauvaises herbes, nous nous som-
mes lancés à corps perdu dans une
innovation sans en connaître les
moindres risques. Il n'existe plus
d'experts neutres, car les meilleurs
sont exploités par ces mêmes multi-
nationales. Il faut, par contre, être
attentifs aux discours des contre-ex-
perts qui travaillent pour des asso-
ciations.

Un scientifique militant est
chose rare. Pourquoi cet engage-
ment?

Je m'estime être un critique de la
science. J'utilise mon bagage scienti-
fique et ma notoriété pour tenter de
concilier science et démocratie.

Je voudrais limiter l'expérimenta-
tion dangereuse et, pour cela, il faut
être exemplaire face aux lobbys!

Audrey Somnard

«Il faut démocratiser la science»
Jacques Testart est un chercheur français renommé. Il prône la mise en place de conférences de citoyens
dans le monde de la recherche qui manque cruellement de transparence.

Jacques Testart sera aujourd'hui
présent lors d'une conférence à
l'abbaye de Neumünster intitulée
«Pour une science au service de la
société». Il y débattra notamment
du besoin de transparence et de
démocratie dans le monde de la
science.
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Jacques Testart est célèbre pour être le père scientifique du premier bébé éprouvette né en 1982.

«Nous autres professeurs d'édu-
cation physique constatons de-
puis des années un manque de
mouvement chez les jeunes. Mais
il nous fallait prouver cela par une
étude scientifique». Le constat du
président de l'Association des pro-
fesseurs d'éducation physique
(APEP), Rob Thillens, est sans appel.

Les jeunes Luxembourgeois gros-
sissent à vue d'œil depuis des an-
nées. Un fait aujourd'hui corroboré
par une étude scientifique rendue
publique au mois d'avril dernier.

«Nous attendions dès lors que les
pouvoirs publics se mobilisent
contre ce fléau, mais le plan qui a
été proposé en juillet dernier par
les ministres n'apporte rien de
concret», poursuit Rob Thillens.

Aussi lors de sa dernière assemblée
générale, l'APEP a-t-elle réitéré son
appel au ministère de l'Éducation
nationale de se montrer moins ti-
moré dans les mesures à adopter
pour lutter contre l'obésité chez les
jeunes.

«Les mesures doivent être incisives

et courageuses», écrit l'association
dans sa résolution. «Nous avons
proposé un dispositif de plusieurs
mesures au ministère de l'Éduca-
tion nationale, mais aucune n'a
été retenue», regrette encore le pré-
sident de l'APEP.

Parmi les mesures proposées par
les professeurs figure notamment
celle de fixer trente minutes d'acti-
vité motrice obligatoire dans le pré-
coce et le préscolaire. C'est bien
connu, les meilleures habitudes se
prennent dès le plus jeune âge.

«Nous souhaitons aussi un re-
tour aux horaires scolaires garan-
tissant une durée correcte des le-
çons de sport à l'école. Il est
quand même incroyable que nous
perdions une heure dans les trans-
ports pour aller à la Coque, par
exemple, alors que le cours ne
dure que deux heures», s'emporte
Rob Thillens.

Reste à espérer pour la santé des
jeunes Luxembourgeois que ces re-
vendications trouveront un écho.
Pa.T.

Les professeurs de sport
réclament du mouvement
L'association des professeurs d'éducation physique
regrette l'immobilisme dans la lutte contre l'obésité.

Depuis vendredi la vie des passa-
gers en provenance de Luxembourg
dans les aéroports allemands s'est
singulièrement compliquée. En ef-
fet, selon la Commission euro-
péenne, certains manquements à la
sécurité au Findel ont poussé l'Alle-
magne à effectuer une inspection

supplémentaire sur tous les passa-
gers venant du Grand-Duché.

Hier, le ministre des Transports a
expliqué que cette décision alle-
mande était un peu précipitée et le
gouvernement a pris des mesures
qui devraient lever cette inspection
avant la fin de l'année.

Perte de temps à l'aéroport
Les passagers en provenance de Luxembourg seront
soumis à une inspection de plus en Allemagne.

«Les citoyens ne
sont pas ou peu
consultés »

Positive Signals

De l’atterrissage à la sortie de l’aéroport en 5 minutes + De l’aéroport au centre ville en 22 minutes
avec le DLR + check-in 15 minutes avant le départ + Service tout compris à bord.

www.flyvlm.com Réservez online ou téléphonez au 352 49 33 95, ou contactez votre agent de voyage.

Luxembourg > London City
Volez avec VLM Airlines vers Londres City, évitez le trafic à Heathrow
et Gatwick et profitez de notre excellente ponctualité qui est une des
meilleures des compagnies aériennes desservant Luxembourg. Des
correspondances directes et parfaites vers Manchester vous permettent
de poursuivre un voyage sans soucis.


