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Nouveautés de la 
médiathèque 
 
Jeffrey M Smith. Semences de 
tromperies . Dénoncer les 
mensonges de l’industrie 
agrochimiques et des autorités sur la 
sécurité des aliments transgéniques. 
Ed MYOHO. 2007 
 
DVD  Aliments OGM ? Non merci !  
Documentaire sur les mouvement 
anti ogm en Hongrie, 
Rassemblement à Vienne. Etc 
 
Bulletin d’information sur les ogm 
à destination des agriculteurs  :  
25 € par 100 + frais de port. 

Le calendrier des actions :  
 
- 27 Avril :  Table ronde / conférence, Pourquoi des OGM dans nos 
champs et nos assiettes ? à Bourgoin Jallieu  avec le Collectif, et ses 
partenaires, avec la participation attendue des agriculteurs et de leurs 
représentants (Chambre d'Agriculture et syndicats), des apiculteurs... 
Cette table-ronde publique sera pilotée  par Mme M. Rivasi (de la 
CRIIRAD) qui aura un rôle de "modérateur" du débat. 20h 30 pour le 
début de la conférence, (salle ouverte à 20h), Halle Grenette  
04 mai 2007 Beaurepaire en Isère Pourquoi tant d'opposition a la 
culture et à la l'utilisation d'OGM agricoles ?  Lilian Ceballos 
 
- samedi 12 mai, Débat sur les OGM à St Etienne, de 1 7 h à 19 h, 
sous la tente berbère, à l’occasion du Festival Paroles et Musiques, avec 
MA Cornu, JL Juthier et Un représentant de la Chambre d’Agriculture de 
la Loire (à confirmer).  
 
- 2eme journée bio environnement développement durable Dimanche 
1er JUILLET  CHÂTEAU-ARNOUX Pays Durance Provence , Conférence 
débat à 17H30- Salle des fêtes.  
Gilles-Eric SERALINI, « LES ACTIONS de L'HOMME SUR 
L'ENVIRONNEMENT » Biodiversité, Impacts des biotechnologies, des 
OGM, des pesticides 
-  

Actualités sur les OGM en Rhône -Alpes :  

Rés’OGM Info a envoyé au 37 000  agriculteurs de la  Région Rhône-Alpes un bulletin d’information sur l es ogm , 

grâce aux financements de la région Rhône-Alpes et de la Fondation Patagonia. Le journal Le Progrès dans toutes ces 

éditions départementales a fait un article relatant cette action. De nombreux agriculteurs ont exprimé leur mécontentent, 

leurs encouragements ou souhaitent s’informer ou informer autour d’eux sur les ogm.  

A Bourgoin Jallieu, Isère, là où est prévue une expérimentation d’ogm, des jeuneurs se relaient, ils ont installé leurs 

tentes pour exprimer leur refus des ogm.  

Actualités sur les OGM en France : 
 
mercredi 18 avril 2007, 18h35  
Un maire anti-OGM assigne le ministre de l'Agricult ure devant le tribunal  
STRASBOURG (AFP) - Un maire alsacien a assigné le ministre de l'Agriculture devant le tribunal administratif de 
Strasbourg pour le contraindre à "prendre ses responsabilités" en définissant un périmètre de protection pour isoler les 
cultures OGM des cultures biologiques. 
L'audience devrait avoir lieu en juin, a indiqué mercredi à l'AFP Jacques Muller, maire (Vert) de Wattwiller (Haut-Rhin), 
et ingénieur agronome de profession. Comme de nombreux autres maires français, M. Muller avait tenté de définir par 
arrêté municipal un tel périmètre autour d'une exploitation. Il s'agissait de celle d'un agriculteur biologique, Fernand 
Krust, qui cultive 40 hectares sur sa commune. Mais le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé son arrêté en 
mars 2006, arguant que la définition de ce périmètre était exclusivement du ressort du ministre, en application des 
directives européennes.  
 
Depuis vendredi 13 avril à 16H00, plus de 200 membr es (paysans et consommateurs) du collectif anti-OGM  du 
Pays Basque , ont investi et occupent les sièges de la coopérative Lur BERRI à Aiciritz (prés de Saint Palais 64). Le 
président de cette coopérative a dernièrement fait savoir par voie de presse qu’il vendrait des semences de mais OGM 
et qu’il en assurerait la collecte. 
Quelques dizaines d’agriculteurs locaux en auraient fait la demande (selon le Président de Lur Berri), alors que 3000 
vivent grâce à des productions sous signes officiels de qualité sans OGM et sont donc directement menacés par des 
contamination inéluctables. 
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 Voynet apporte son soutien aux militants anti -OGM du Pays Basque  
AICIRITS, Pyrénées-Atlantiques (AP) - Dominique Voynet s'est rendue lundi au siège de la coopérative agricole Lur 
Berri à Aïcirits, près de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), occupée par une centaine de militants anti-OGM depuis 
vendredi après-midi. La candidate des Verts à la présidentielle a expliqué vouloir soutenir un "acte de résistance 
citoyenne et pacifique", partageant la demande des manifestants de mettre en place un moratoire sur les cultures 
génétiquement modifiées. 
Résultat de l’occupation : Le collectif a trouvé un terrain d’entente avec la direction de la coopérative basque Lur 
Berri. Lur Berri s’engage à ne pas distribuer d’OGM avant l’issue des élections présidentielles. Aucun OGM ne sera 
vendu ni semé avant le 7 mai. 
 
Des Bretons jeûnent pour un moratoire sur les OGM  NOUVELOBS.COM | 13.04.2007 | 16:57  
 
Des militants anti-OGM ont entamé un jeûne à Quimper jeudi, pour exiger un moratoire des pouvoirs publics. Ils 
participent à un mouvement national.  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070413.OBS1940/des_bretons_jeunentpour_un_moratoire_sur_l
es_ogm.html  
Jeudi 12 avril au soir, treize militants du "Collectif citoyen Bretagne sans OGM" ont commencé un jeûne de 48 heures 
à Quimper, pour demander aux pouvoirs publics, un moratoire sur les cultures OGM. 
 
Une initiative pour mesurer la contamination :  sem er du maïs blanc en Bresse  
<http://www.altermonde-levillage.com/spip.php?auteur51>  
Le mardi 1 er Mai, un semis volontaire de maïs blanc de bresse se déroulera à CHARGEY-LES PORT en HAUTE 
SAONE ( 70) 
 
Limoges : retour sur l’action du 14 avril pour un p rintemps sans OGM !  
http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=10991  
Face à la prolifération annoncée des OGM en 2007, les Amis de la Terre Limousin, la Confédération Paysanne , Attac 
87, Les Amis de la Confédération Paysanne et le Forum Social du Limousin entendaient exiger un moratoire sur les 
cultures d’OGM en 2007 en organisant une action le samedi 14 avril en matinée sur les places du centre-ville de 
Limoges. 
 
Les anti-OGM ont repris leurs actions avec les semi s 2007 Reuters lundi 16 avril 2007, mis à jour à 19:06 
http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=42081&1907  
 
Les anti-OGM ont repris leur mouvement de protestation en France, où les semis de maïs transgénique pour 2007 ont 
débuté, et réclament un moratoire pour un "printemps sans OGM".  
A six jours du premier tour de l'élection présidentielle, six militants du Collectif des faucheurs volontaires de la Haute-
Garonne, mouvement auquel appartient José Bové, ont commencé une grève de la faim.  
D'autres grévistes avaient lancé une première vague de ce mouvement, en février dernier à Paris, avant de 
l'interrompre. 
 
L’INRA coordonne un réseau d’excellence européen po ur le développement d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement, ENDURE   
Voir : http://www.inra.fr/presse/l_inra_coordonne_endure 
Le réseau ENDURE a été lancé le 21 février 2007 à l’INRA de Sophia-Antipolis en présence de Marion Guillou, 
Présidente directrice générale de l’INRA et de Tim Hall, directeur de l’unité "agriculture, forêt, pêche, aquaculture", de 
la commission européenne. Ce réseau a pour objectif de mettre au point des stratégies de protection des cultures 
plus respectueuses de l'environnement, plus proches des attentes des consommateurs et compatibles avec une 
agriculture rentable. ENDURE, coordonné par l’INRA et géré par sa filiale INRA Transfert, est doté d’un financement 
européen de 11,2 millions d’Euros et va mobiliser à cette fin plus de 130 chercheurs de 18 institutions européennes 
pendant 4 ans. 
 
Manifestation anti ogm prévue à Nantes  samedi 21 avril 07 à partir de 14h30, place du Commerce. Organisée par 
Civam, Attac, Confédération paysanne, les Faucheurs.  
 
Actualités sur les OGM à l’international  : 
 
COEXISTENCE ? exprimez vous ! 
Questionnaire en ligne pour les groupes d’intérêts, sur les opinions et attitudes en matiere de coexis tence et 
traçabilité .  projet financé par la Commission européenne dans lequel un consortium de plus de 50 institutions et 
entreprises privées de 18 pays. Le projet Co-Extra cherche à interagir avec tous les acteurs de la filière agro-
alimentaire (animale et humaine) qui pourraient être confrontés maintenant ou à l'avenir avec la problématique de la 
coexistence entre OGM et non-OGM 
http://www.coextra.eu/stakeholders/questionnaire/ 
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La vie de l’association  :  
 
Vous souhaitez vous investir à Rés’OGM Info ? 
Vous pouvez vous engagez de façon ponctuelle :  
Pliage de documents, tenue d’un stand, organisation d’un débat, bricolage pour la réalisation des boites relais 
(menuiserie), prise de contacts avec vos élus locaux, diffusion des bons de soutien et de souscription, distribution de 
bulletins d’information dans votre village, auprès des agriculteurs qui vont entourent, sur votre marché, propositions 
d’articles … 
Correspondant local de Rés’OGM Info dans votre région ou Représentant de votre structure au sein de Rés’OGM 
Info : Diffusion d’information dans votre réseau, création d’un antenne de la médiathèque … 
Ou bien, plus activement au sein de notre conseil d’administration ou des groupes de travail :  
En participant à un groupe de travail sur un projet de votre choix : film, panneaux d’information, site web, formations 
…Le conseil d’administration ainsi que le bureau sont ouverts à de nouvelles recrues, notamment pour la trésorerie.  
 
 

Si vous souhaitez soutenir nos actions, nous accepto ns avec plaisir les dons.  
 

Vous pouvez aussi acheter à l’avance le DVD du film  
sur les Alternatives aux ogm qui nous sommes en tra in de réaliser.  

Bon de souscription téléchargeable sur www.resogm.o rg 
 
 
Prochaine réunion Conseil d’administration :  jeudi 26 avril de 17h à 20 h, au 8 quai Maréchal Joffre, 69002 LYON 
 
Coordonnées de Rés’OGM Info  : 
 
Siège social : 7 rue du jardin des plantes 69001 LYON 
04 78 42 95 37, resogminfo@free.fr, www.resogm.org 
 
Médiathèque (sur RDV) 8 quai Maréchal Joffre, 69002 LYON 

Résolution des crises alimentaires en Afrique de l’ Ouest : La Cedeao opte pour la biotechnologie agric ole   
 
Au cours de sa 3è conférence ministérielle sur la biotechnologie agricole tenue à Accra (Ghana) du 27 au 30 mars 
2007, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a adopté le Plan d’actions devant 
concrétiser l’option pour ces nouvelles technologies afin d’assurer la productivité et la compétitivité de son agriculture 
et mettre un terme aux récurrentes crises alimentaires.  
Selon Ernest A. Debrah, ministre de l’alimentation et de l’agriculture du Ghana, “ 200 millions de personnes sont mal 
nourries sur le continent, un enfant sur 10 meurt avant l’âge d’un mois ”. Mieux, l’Afrique a besoin d’outils modernes 
pour nourrir une population de “ plus en plus croissante, de régler les problèmes de développement ” d’autant qu’il lui 
faut un taux de croissance de 6 % pour régler les problèmes sociaux, renchérit la directrice de l’Usaid en Afrique de 
l’Ouest. D’après une étude du Programme alimentaire mondial (Pam), un tiers des 300 millions d’individus vivant dans 
l’espace Cedeao sont “ chroniquement menacés par la faim ”. En réalité “, “ 40 millions de personnes sont exactement 
confrontées à l’insécurité alimentaire ” précise pour sa part le Burkinabé Jean Dedieu Somda, vice-président de la 
Commission de la Cedeao. Suite de l’article sur http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=23667 
 
La 3ème réunion des régions sans OGM à Bruxelles s’ est tenue les 19 et 20 avril 2007 . A ce jour 174 régions, et 
plus de 4500 municipalités ont exprimé leur refus des ogm.  
www.gmo-free-regions.org 
 
Argentine: des vaches pour produire de l`insuline c ontre le diabète  
http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=525529  
Buenos Aires, 18/04 - Quatre vaches transgéniques capables de produire du lait contenant de l`insuline, utilisée dans 
le traitement du diabète, sont nées en Argentine, une première mondiale, a annoncé mardi la firme argentine 
spécialisée en bio-technologie Biosidus, à l`origine de ce projet.  
Ces quatre vaches possèdent dans leur patrimoine génétique le gène de l`insuline humaine, a indiqué lors d`une 
conférence de presse Precisó Andrés Bercovivh, responsable du développement technologique au sein de ce 
laboratoire. 
Ajout Rés’ogm Info : il est important de savoir que l’insuline est produite depuis 25 ans avec les biotechnologies (la 
bactérie qui est modifiée n’est pas injectée). Et que visiblement ça fonctionne bien. Est ce alors une avancée de 
modifier des vaches ? 
 
 


