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Documentation en vente :  
 
- Bulletin d’information sur les ogm à 
destination des agriculteurs :  
25 € par 100 + frais de port. 
 
- Conférence de Marc Dufumier, Inra 
Grignon sur « Agriculture paysanne 
et développement local », 1h18. 
DVD. 5 € 
 
- Conférence de Claude 
Bourguignon, « Vers de nouvelles 
techniques d’assolement et de semis 
direct » 2 heures.05. DVD. 5 € 
 

Téléchargez le bon de commande et 
visionnez les conférences sur le site 

www.resogm.org 
 

Le calendrier des actions :  
  
Débat à Beaurepaire (Isère) le 4 mai  avec Lilian Ceballos "pourquoi 
tant d'opposition à la culture et à l'utilisation des ogm agricoles?" 
 
samedi 12 mai, Débat sur les OGM à St Etienne, de 17 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 1 er

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 Région Rhône-Alpes :  
 
Création d’un nouveau collectif L’assocaition des T rois de St Georges se transforme en CIRO = Coordination 
Iséroise de Résistance aux OGM en plein champ. 9 mai : Assemblée Constituante de l'association CIRO.  
 
Plantatton collective de maïs blanc le 29 avril par le collectif OGM NON MERCI AIN, sur les communes de Faramans et 
St Maurice de Gourdans, pour mesurer l’étendue de la contamination.  
 
 
Actualités sur les OGM en France  : 
 
Colza - Le Cetiom et Syngenta, partenaires autour de s pôles d’agro-compétitivité  
( Publié le 19/04/2007 à : 16H 46 min )  
Le Cetiom et Syngenta ont mis en place 8 pôles d’agro-compétitivité répartis sur toute la France. Des visites de ces 
plateformes techniques dédiées aux nouveaux enjeux du colza sont organisées de mars à mai.  
 Cetiom et Syngenta ont développé un partenariat pour implanter 8 plateformes techniques consacrées au colza. Les 
partenaires ont souhaité que ces pôles d’agro-compétitivité soient des lieux de démonstration et d’échanges pour les 
professionnels autour d’une culture en pleine expansion. 
 
 
Rapprochement Cirad / Inra - Naissance d’un GIP à vo cation internationale  
 Publié le 25/04/2007 à : 14H 47 min  
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/france-local/article-recherche-inra-cirad-ifrai-203-39603.html  
 
Marion Guillou, la présidente de l’Inra (Institut national de recherche agronomique) et Patrice Debré, président du Cirad 
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) ont officialisé ce mercredi 
matin la mise en place d’un Gip (Groupe d’intérêt public) : l’initiative française pour la recherche agronomique 
internationale (Ifrai). Cette démarche, engagée depuis juin 2006, vise à promouvoir à l’international, une offre française 
en recherche agronomique.  
Les deux organismes français de recherche agronomique ont pour objectif de construire ensemble une vision partagée 
des mutations de l’agriculture, de l’environnement, de l’alimentation, et de concevoir des programmes scientifiques. Ils 
souhaitent ainsi gagner en qualité, en pertinence et en efficacité dans leur offre à l’international. 
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 DEPUIS le 2 mai au matin  , le COLLECTIF ANTI OGM PAYS BASQUE OCCUPE LA DDA  à PAU. 30 personnes se 
sont enchaînées dans les différents escaliers et qu’environ 100 personnes sont mobilisées. Radio France Pays 
Basque a déjà passé l’info.  
Le directeur a prévenu le ministère d’Agriculture mais a prévenu qu’il ne laisserait pas l’occupation se poursuivre la 
nuit. Des étudiant-es commencent à arriver, les paysans vont devoir pour la plupart repartir, si certains ou certaines 
d’entre vous, pas trop loin, peuvent se déplacer c’est important. 
http://lejournal.euskalherria.com/idatzia/20070421/art201727.php 
 
Royal-Sarkozy, face-à-face sur l'environnement  
23/04/2007 13:50  
par Bérangère Lepetit  
http://www.journaldelenvironnement.net/fr/document/detail.asp?id=2024&type=JDE&ctx=257  
 
Avec respectivement 31,06% et 25,74% des suffrages exprimés, Nicolas Sarkozy (UMP) et Ségolène Royal (PS) 
s'affronteront le 6 mai prochain lors du second tour de la campagne présidentielle. Deux semaines avant cette date, le 
JDLE pose cette question: quel est, des deux, celui qui fait la plus large place à l'écologie dans son programme?  
 
Aucun doute, pour le collectif d'associations Alliance pour la planète qui a noté les candidats à partir d'engagements 
concrets le 30 mars dernier: avec 16/20, la candidate socialiste a une large avance sur son adversaire qui stagne lui 
en-dessous de la moyenne à 8,5/20. «Si la plupart des candidats clament leur volonté de répondre aux enjeux 
écologiques, peu parmi eux proposent des politiques publiques à même d'y parvenir. Seuls cinq candidats obtiennent 
la moyenne», commentait alors Sandrine Mathy, présidente du Réseau action climat (Rac). Même constat pour la 
candidate des Verts, Dominique Voynet, qui a reçu 1,57% des voix au premier tour, et qui appelle «sans ambiguïté» à 
voter pour Ségolène Royal le 6 mai prochain. 
 
 
OGM : le ministre de l'Agriculture assigné en justi ce 19/04/07 - nature 
http://www.enviro2b.com/info/2537/article.html  
Le maire Vert de Wattwiller en Alsace, Jacques Muller, assigne Dominique Bussereau, le ministre de l'Agriculture 
devant le tribnal administratif de Strasbourg, pour "le contraindre à prendre ses responsabilités" en matière d'OGM. 
 
Paris, France — Le 30/04/07 - Greenpeace a découvert qu'un maïs génétiquement mod ifié non autorisé dans 
l'Union européenne  était présent dans une cargaison américaine débarquée à Rotterdam le 10 avril dernier. 
L'association demande à la Commission de confisquer la cargaison et d'empêcher toute contamination 
supplémentaire.  
Selon les analyses, le maïs est contaminé à hauteur de 2,4% par un maïs génétiquement modifié de la société 
américaine Pioneer, nommé "Herculex". Ce maïs n'est pas autorisé dans l'UE. Le bateau pourrait avoir débarqué 
auparavant une partie de sa cargaison illégale en Irlande. 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070430-du-mais-ogm-illegal-decouvert-aux-pays-bas 
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Pour s’inscrire à cette newsletter, envoyez un mail vide à : resogm-suscribe@infogm.org 
 
La vie de l’association :  
 
Prochaine réunion Conseil d’administration : mercredi 13 juin 2007, de 17 h à 20 h 30 / 21 h, 
au 8 quai Maréchal Joffre Lyon 2ème. Nous rappelons que ces réunions sont ouverts à tous. 
 
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 

Actualités sur les OGM en Europe et dans le Monde : 
 
*Du site coextra.eu* :  
La Grèce interdit des variétés GM supplémentaires :   
Le 13 avril, le gouvernement grec a interdit 16 variétés de maïs GM, bien que ces variétés aient été autorisées à la 
culture en Europe. Le Gouvernement grec justifie sa décision par les incertitudes qui existent autour de la sécurité des 
cultures GM.  
 
Avec cette nouvelle interdiction, la liste de variétés GM interdites en Grèce s'élève à 47. 
 
Canada :Une coalition d'organismes de divers domain es demandent l'étiquetage des OGM  
 Canadian Press  
Published: Wednesday, April 25, 2007  
http://www.canada.com/topics/news/en_francais/story.html?id=85e40c65-8497-42b0-8ff3-09bf8444027c&k=90846  
MONTREAL (PC) - Une coalition regroupant des écologistes, des agriculteurs et des groupes de défense des 
consommateurs réclame de Québec plusieurs mesures touchant les organismes génétiquement modifiés.  
Les organismes présentaient, mercredi, aux audiences publiques de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de 
l'alimentation au Québec, qui se déroulent à Montréal, un mémoire réclamant, notamment, l'étiquetage obligatoire des 
OGM. 
 
A  voir :  
 
Reportage sur la dissémination d’un colza OGM et se s conséquences aux Etats-Unis  
Mis en ligne le 24 avril 2007 par Tela Botanica Association  
Ce reportage a été réalisé par France 2 pour l’émission Envoyé Spécial. Il est visionnable en cliquant ici. Il a été mis 
en ligne par pourunmondedurable.blogspot.com . Pour rappel, voici certains articles déjà publiés autour de la 
problématique OGM mais sur d’autres aspects, et suivis de débats : (...)  
http://www.tela-botanica.org/actu/article1585.html  
 
http://www.youtube.com/watch?v=4x1BxLNjL8I 
 
Sorties cinéma :  
We feed the world.  documentaire autrichien d' Erwin Wagenhofer.  
« Des décharges de Vienne où l'on jette chaque jour assez de pain pour nourrir la deuxième ville du pays, aux vastes 
étendues du Mato Grosso où les paysans meurent de faim à côté des champs de soja destinés aux cheptels 
européens. De la plaine d'Alméria où les tomates poussent dans de la laine de verre, irriguées au goutte à goutte et 
dopées aux nutriments, aux campagnes roumaines où le gouvernement subventionne les semences 
transgénique…mais la première année seulement, le réalisateur Erwin Wagenhofer nous confronte aux 
conséquences économiques, sociales et environnementales de nos modes de consommation.  
"We Feed the World" est un film sur la pauvreté au cœur de la richesse, qui éclaire la manière dont notre nourriture 
est produite et répond aux questions que le problème de la faim dans le monde nous pose. Ce ne sont pas seulement 
des pêcheurs, des fermiers, des agronomes, des biologistes et Jean Ziegler, fonctionnaire aux Nations Unies qui sont 
interrogés, mais aussi un des responsables de Pioneer, le leader mondial des ventes de semences, ainsi que Peter 
Brabeck, le P.D.G. de Nestlé, la plus importante multinationale agro-alimentaire mondiale. » 
 
Il semblerait que ce film ne soit pas trèc critique et qu’il ne présente aucune alternative. Certains préfèrent le film 
récent « Notre pain quotidien », sur le même thème.  


