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A voir et à lire :  
La résistance au Brésil contre les OGM. Une vidéo d ’une heure.  
http://www.ac2n.tv/video/gaia/le_bresil_et_les_ogm__.html 
 
 
L’association familiale, la Crafal vient de publier en collaboration avec Rés’OGM Info une brochure 
de 4 pages sur les OGM . Elle est à télécharger sur www.resogm.org ou à venir retirer au local de 
l’association.  
 
 
Le film le Monde des OGM , sur Arte le jeudi 2 août à 8h50 
Ou à  nous commander directement pour 15 euros. (+ frais de port).  
Un film de Okinawa GUÉRARD 
Produit par Michel DAVID - Zeugma Films 
Une bonne introduction pour parler des ogm.  

Actualités sur les OGM en Région Rhône-Alpes:  
 
Partout en France, des personnes s’organisent pour informer les populations de la présence d’ogm 
sur leur territoire.  
 
Le Collectif anti-OGM 07  a organisé une grande marche dans le département de l'Ardèche pendant 
3 jours (du mardi 24 au jeudi 26 juillet 2007) dans le but de continuer la mobilisation pour la 
préservation du territoire ardéchois. 
Sur son blog, Pascal Terrasse, le Député de l’Ardèche , s’indignait de la confidentialité entretenue 
par le Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV). Selon lui « Tout semble donc organisé 
pour empêcher une quelconque action légale permettant la protection des cultures avoisinantes et 
unités apicoles qui recevront dans quelques jours les pollens du maïs transgénique. » 
http://www.pascal-terrasse.net/index.php?texte_id=216&comments=ok&commentaire_id=101#commentaires 
 
La marcha s’est terminé par une pollinisation du ch amp ogm :  
500 militants anti ogm ont épandu du pollen pour neutraliser une parcelle de production de semences 
de maïs ogm Bt 810, en Ardèche. Ils n’ont pas penétré dans le champ .  
Limagrain annonce qu’il lancera des poursuites.  
 
http://tf1.lci.fr/infos/sciences/environnement/0,,3502186,00-jose-bove-attaque-champ-ogm-pollen-.html 
http://www.20minutes.fr/article/172420/France-Nouvelle-action-de-Jose-Bove-et-de-militants-anti-OGM.php  
 
Information sur les ogm dans l’Ain :  
Dans l’Ain où 134 ha on été ensemencés en maïs les réunions d’information se développent chaque 
semaine.  
Rés’OGM Info intervient pour expliquer ce que sont les ogm, leurs enjeux et leurs risques.  
Le collectif Ogm Non Merci de l’Ain invite les citoyens et les agriculteurs à écrire aux différentes 
administrations DDA et SRPV pour réclamer la localisatio précise des parcelles ogm.  
OPINION : François Patriat demande la transparence sur les OGM  
Le Lundi 23 juillet 2007  
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=3010&thold=0  
Ancien ministre de l'agriculture de Lionel Jospin et Président du Conseil Régional de Bourgogne, 
François Patriat s'inquiète des plantations d'OGM sur le territoire de l'AOC Poulet de Bresse. 
 
La Coordination Iséroise de Résistance aux OGM  invite les Citoyens, paysans, apiculteurs, 
consommateurs, élus à manifester leur opposition aux ogm (près de 58 ha de maïs Bt 810 est cultivé 
sur 21 parcelles réparties sur le canton de Roussillon), le LUNDI 30 Juillet à 15H rdv Carrefour des 
Cités  
(proche de la place de la République) à ROUSSILLON. Isère 
Une réunion avait déjà eu lieu le 23 juillet à Roussilllon, en présence de Daniel RIGAUD Maire de 
Roussillon et conseiller Général 
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JJ queyranne, président de la Région Rhône-Alpes,  écrit au ministre de l’agri :  
IL dénonce ces mises en culture de semences génétiquement modifiées car il existe un risque de dissémination pour 
l’environnement. il demande une nouvelle évaluation scientifiquement impartiale de cette variété de maïs 
transgénique. Il demande qu’une suspension de la commercialisation des 
semences transgéniques soit décidée avant les résultats du Grenelle de l’environnement. et demande au Ministre 
d’informer, dans les plus brefs délais, les exploitants agricoles dont les surfaces cultivées sont mitoyennes de celles 
cultivées avec les semences génétiquement modifiées, MON 810. » 
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes montent au créneau contre les OGM  
le 23 juillet 2007  
http://www.localtis.info/servlet/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&c
id=1185174018159 
 
 
Ailleurs en France :  
 
Des écologistes établissent une carte des OGM plant és en Gironde 19/07/2007 - 17h05 
http://www.boursier.com/vals/all/des-ecologistes-etablissent-une-carte-des-ogm-plantes-en-gironde-feed-
27056.htm 
BELIN-BELIET, Gironde (Reuters) - Un collectif d'opposants aux cultures d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (Vigilance-OGM-33 
) a rendu public une carte des parcelles de maïs cultivées en Gironde, permettant ainsi la localisation 
précise de ces cultures controversées en France. 
 
 
Midi-Pyrénées - Face aux 15.200 ha de maïs OGM, le PS craint pour les filières d'excellence  
Publié le 20/07/2007  
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/france-local/article-203-41402.html  
Le groupe PS du conseil régional de Midi-Pyrénées s'est inquiété, vendredi, de l'accroissement de la 
production de maïs génétiquement modifié représentant 72% des surfaces nationales de cultures OGM et 
de son influence sur les filières d'excellence développées par la région. 
 
 
Maïs transgénique dans le Morbihan : les anti-OGM v eulent agiter le débat Publié le 23 juillet 2007  
http://www.mgm-mag.info/article/article/1106/  
Le maïs transgénique morbihannais suscite de nombreuses interrogations. Pour tenter d'y répondre un 
collectif citoyen organise un débat publique le 1er août à Rochefort-en-terre. 
 
 
OGM : manifestation pour la transparence à Toulouse  NOUVELOBS.COM | 24.07.2007  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070724.OBS8048/ogm__manifestationpour_la_trans
parence_a_toulouse.html  
La Confédération paysanne souhaite connaître les lieux d'implantation des cultures d'OGM dans la région 
Midi-Pyrénées. Ne pratiquant plus le fauchage, ils estiment leur revendication légitime.  
Une soixantaine de militants de la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées ont participé mardi 24 juillet 
à un rassemblement devant les Services régionaux de la protection des végétaux (SRPV), à Toulouse. Ils 
réclamaient le respect de la transparence sur l'implantation des cultures OGM dans la région. Une 
délégation a été reçue à la cité administrative, placée sous surveillance des CRS, dans les bureaux du 
SRPV. La Confédération paysanne souhaitait obtenir des précisions sur l'implantation des cultures d'OGM 
(organismes génétiquement modifiés) en Midi-Pyrénées. 
 
. 
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Les Faucheurs volontaires annoncent de nouvelles act ions anti -OGM  
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-18893.php  
   [ 21/07/2007 19:16 ] Quelque 500 faucheurs volontaires, réunis ce week-end dans une exploitation 
agricole du Finistère, ont prévenu qu'ils mèneraient des actions "multiples" dans les jours à venir si un 
moratoire sur les OGM n'était pas décidé par le gouvernement.  
    "Des actions aux formes multiples vont continuer et s'intensifier, dont des actions de fauchage dans les 
champs. Ca fera partie des joies de l'été", a souligné José Bové lors d'une conférence de presse.  
   Le leader altermondialiste a réclamé l'adoption d'un moratoire avant la floraison du maïs (cette année en 
août-septembre, selon les régions) en raison "d'un risque de pollinisation et de pollution généralisée sur le 
territoire".    Les Faucheurs volontaires, venus de toutes les régions de France pour assister à cette 
assemblée générale à Riec-sur-Belon, ont planifié à huis clos leurs "actions futures" face à la politique du 
"fait accompli menée par le gouvernement".  
   Une action est prévue dans l'Ouest dès lundi matin, a annoncé le Collectif national des faucheurs 
volontaires dans un communiqué.    "On est dans l'urgence, il y a nécessité d'agir rapidement si on veut  
éviter une contamination généralisée notamment des AOC", a souligné Christine Thelen, faucheuse en 
Midi-Pyrénées.  
   "L'Etat a laissé semer 20.000 hectares de maïs OGM, il doit lui-même détruire ces maïs qui sont en train 
de pousser. Si ce maïs était récolté, il n'y a aucune filière, aucun lieu de stockage prévus pour qu'il soit 
entreposé séparément du maïs conventionnel", a plaidé M. Bové.    Un moratoire consisterait à "tout 
remettre à plat pour que la lumière et la  
transparence s'organisent et pour que les Français puissent trancher éventuellement par referendum. C'est 
un choix de société", a résumé l'ancien leader paysan, ajoutant que si "l'OGM se développe, il n'y aura plus 
de filière agricole différenciée", y compris de filière biologique.    Evoquant le Grenelle de l'environnement 
prévu en octobre, les Faucheurs volontaires -dont le mouvement n'est pas invité- ont simplement indiqué: 
"Si on nous demande d'y aller, on ira". 
 
Les Faucheurs Volontaires ont bloqué lundi 23 juill et le port agroalimentaire de Montoires-St  
Nazaire, là où transitent chaque année 2 millions de tonnes de soja transgéniques, destinés à nourrir les 
animaux d’élevage.  
Ils dénonçaient l’importation du soja, l’impossible coexistence des filières ogm-non ogm, le non étiquetage 
des produits issus d’animaux nourris aux ogm, et réclamaient un RDV avec les Ministres de la Santé, de 
l’Environnement et de l’Agriculture en vue d’obtenir un moratoire sur les ogm.  
En fin de journée Mr Borloo a accepté d’accueillir les Faucheurs volontaires le 31 juillet.  
L’action s’est déroulée dans le calme, sans intervention des forces de police.  
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/sciences/20070723.SCI1690/des_antiogm_bloquent_le_terminal_
agroalimentaire_du_por.html  
http://www.actu-environnement.com/v_nws.php4?id=3127  
http://www.avmaroc.com/actualite/anti-ogm-bloquent-a91257.html  
http://gotgoodlist.com/amiante/des-anti-ogm-bloquent-le-terminal-agroalimentaire-du-port-de-saint-nazaire-
linternaute/ 
 
La confédération paysanne réclame au président de l a République une récolte préventive des ogm.  
OGM: la Confédération Paysanne demande à Nicolas Sarkozy un "moratoire"`  
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-18886.php  
[ 20/07/2007 14:40 ] La Confédération Paysanne a rendu publique vendredi une "lettre ouverte" au 
Président de la République Nicolas Sarkozy lui demandant un "moratoire" sur les OGM (organismes 
génétiquement modifiés). 
 
Un communiqué du GIET, Groupe International d’Étude s Transdisciplinaires  Condamne la 
transgènèse en agriculture au vu des connaissances actuelles en biologie.  
http://giet-info.org 
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La vie de l’association  :  
 
Prochaine réunion Conseil d’administration :  vendredi 7 septembre 2007, à 17 h.  
 
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 
 
 
Pas de bulletin d’information ni de permanence téléphonique du 11 août au 3 septembre.  

Grenelle: FNE pour un triple moratoire sur les OGM,  le nucléaire et les autoroutes   
http://www.romandie.com/infos/news2/070723122817.62disn4m.asp  
PARIS - L'association écologiste France nature environnement (FNE) propose un triple moratoire sur le 
nucléaire, les OGM et le développement autoroutier, dans sa plate-forme en vue du Grenelle de 
l'environnement, rendue publique lundi.  
La FNE et deux de ses associations affiliées (ligue Roc et Ligue pour la protection des oiseaux) siègent 
dans les six groupes de travail qui ont commencé leurs réunions préparatoires à ce Grenelle de 
l'environnement, prévu en octobre.  
L'idée est de "faire évoluer les modes de production, de consommation ainsi que de nos modes de vie, dans 
le respect du vivant et pour protéger les générations futures", a souligné la FNE dans un communiqué 
 
Grenelle Environnement/OGM Les semenciers dénoncent  un "chantage"  
http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=28319&menu_id=2&page=1&local=false&pub_id=2  
(AFP - 25/07/07  
Les professionnels des semences et de la protection des plantes ont dénoncé mardi un chantage « 
intolérable » de la part de certaines associations qui réclament au Gouvernement un moratoire sur les OGM 
avant le Grenelle de l'Environnement. 
 
 
LA COMMISSION EUROPÉENNE VA AUTORISER UN OGM   
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=110532&titre=La%20commission%20européenne%2
0va%20autoriser%20un%20OGM  
Faute d'un consensus entre les Etats membres de l'Union, la Commission a annoncé son intention 'autoriser 
la pomme de terre génétiquement modifiée de BASF à des fins industrielles. Les ONG dénoncent une 
décision à contre courant des opinions publiques européennes. 
 
Guinée: Réunion des anti OGM à Conakry  
Aminata.com (Conakry) 24 Juillet 2007  
http://fr.allafrica.com/stories/200707250135.html  
 
Une trentaine d'acteurs anti OGM ( organismes génétiquement modifiés) sont rénis depuis le 23 juillet à 
Conakry. C'est à la faveur du troisième forum de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique en 
Afrique ( COPAGEN).  
Cette Coalition a été créée en 2004 Grand Bassam en côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations de 
l'Afrique de l'OUest sur les OGM. 


