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Conférences à la Maison Rhodanienne de 
l’environnement, 12 rue St Hélène Lyon 2ème 

 
Jeudi 20 Septembre à 19h00 : 
Pratiques agricoles concertées pour la sauvegarde des 
oiseaux des écosystèmes prairiaux dans le Rhône, par 
Dominique Tissier 
Renseignements CORA Rhône : 04 72 77 19 84 
 
Mardi 25 Septembre à 19h00 : 
Les vies des abeilles, par Hugues Mouret de l’association 
Arthropologia 
Renseignements Arthropologia 04 78 35 34 25 
 

Tables rondes organisées par Rés’OGM Info 
� Vendredi 12 octobre 2007,  à partir de 19h30 

Sathonay Village  
 

Comment en est-on arrivé aux OGM ? 
L’histoire des semences 

 
Avec François Delmond (Germinance) et Eric Meunier (Inf’OGM) 
Salle des fêtes de Sathonay Village, 1 rue St Maurice. Entrée 
gratuite.  
 

� Mardi 16 octobre 2007 , à 19h à Grigny 
 

Les OGM et l’alimentation. 
 
Table ronde avec René Balme, maire de Grigny, Dominique Viannay, 
maraîcher, Marie-Aude Cornu, Rés’OGM Info, Stéphane Othéguy, 
Corabio, Séverine Rabany, Ardab, Pascal Badier, Potagers du 
Garon. Exposition, documentation, buffet bio.  
Salle Jean Macé Centre Brenot rue Valdec Rousseau, 
Grigny. Entrée gratuite 

Le SAPRA et Rés’OGM Info  
organise une journée d’info :  
 

OGM et/ou ABEILLE ? : 
Quelques éléments pour comprendre 

 
Le 19 octobre prochain à la salle AGORA de 
Guilherand Granges (07), proche de Valence.  
Qu’est ce qu’un ogm ? La réglementation, les inquiétudes 
des agriculteurs, les avantages mis en avant par les firmes, 
abeilles et colza, etc. 
 
Programme bientôt le ligne sur www.resogm.org 

    
 

Bonjour chers lecteurs, 
 
Cette lettre change de formule !! Elle s’appelle 
désormais Rés'OGM-news  l'Actu des ogm en 
Rhône-Alpes. 
 
Elle sera plus spécifiquement axée sur l’information 
en région Rhône-Alpes, les débats et conférences 
etc. et sera bimensuelle.  
Pour les info nationales et internationales, Inf’OGM 
fait un très bon travail, nous vous donc invitons à 
utiliser leurs services. 
 
N’hésitez pas à faire passer vos infos si vous estimez 
qu’elles ont leur place dans cette lettre d’info.  
 

Marie-Aude Cornu, 
animatrice coordinatrice régionale de Rés’OGM Info 

 

 

 
 
Inf'OGM,  veille citoyenne d'informations critiques sur 
les OGM, a pour but d'informer, de façon précise et 
contextualisée sur les enjeux liés aux OGM.  
 
Pour cela, Inf'OGM propose plusieurs outils  :  
 
1/une liste de diffusion  (nommée Forel-ogm) sur 
laquelle est échangé en moyenne une vingtaine de 
courrier électroniques par jour. L'inscription à cette 
liste est gratuite, cette liste n'est pas modérée mais 
elle vous permettra de suivre au quotidien l'actualité 
sur les OGM. Pour y souscrire, il suffit d'envoyer un 
email à forel-ogm-subscribe@infogm.org 
2/Inf'OGM Actu  : ce bulletin, mensuel, disponible 
uniquement par courrier électronique, est à 
destination des acteurs engagés dans le débat sur les 
OGM (responsables associatifs ou syndicales, 
journalistes, chercheurs, ...). L'abonnement est de 15 
euro pour les particuliers et de 100 euro pour les 
structures professionnelles. Ce bulletin est une 
compilation très documentée et détaillée de l'actualité. 
3/Inf'OGM : ce bulletin, bimestriel , disponible au 
format papier ou pdf, est à destination du grand 
public. Il s'agit d'un journal de huit pages, dont quatre 
consacrée à l'actualité, les autres pages sont 
consacrés à une fiche technique, des débats et des 
présentation d'ouvrages. Ce journal est l'idéal pour 
ceux qui veulent se maintenir au courant de la 
problématique OGM sans y consacrer trop de temps. 
L'abonnement est de 15 euro...  
 

http://infogm.org/spip.php?page=publication 
 

Rés’OGM Info et la municipalité de St Martin la 
Plaine (42) vous invitent à la conférence :  
 
Les OGM sous toutes leurs facettes 
 de Christian Vélot 
 
Le vendredi 19 octobre à partir de 19h30,  
MJC St Martin la Plaine (entre Lyon et St Etienne. 
Direction ZOO) 
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Actualités sur les OGM en Rhône-Alpes : 
 
La parcelle de 1.7 ha de cultures de semences de maïs GM à Lussas en Ardèche, a été fauchée sans revendication, 
dans la nuit de samedi à dimanche 1er septembre.  
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/france-local/article-203-42257.html  
Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche et concernent des parcelles d'expérimentation de 
semences de maïs trangénique", a indiqué à l'AFP Gabriel Fabrigoule, porte-parole du Collectif anti-OGM de l'Ardèche. 
 
Dans l’Ain : le collectif anti ogm identifie des transgéniculteurs :  
Dans leur communiqué de presse du 05 septembre, il cite 3 noms. Plus d’info sur http://ogmnonmerci01.hautetfort.com/ 
 
Le débat se poursuit autour des plantations de maïs OGM dans plusieurs cantons de Bresse. Après le repérage par les 
militants du collectif « OGM Non Merci », de parcelles sur la commune de Pirajoux (le Progrès de vendredi 31 août), les 
adversaires et les partisans du « génétiquement modifié » affûtent leurs arguments.  
Les uns et les autres appellent à la rescousse des spécialistes. Du côté de la chambre d'agriculture, le président Gilbert 
Limandas annonce pour le 12 octobre, une après-midi animée par des personnalités reconnues dans un lieu restant à 
préciser : « En concertation avec les organisations professionnelles agricoles, explique-t-il, nous inviterons les 
responsables professionnels, les élus régionaux et départementaux, les parlementaires, les chambres consulaires, les 
entreprises agroalimentaires. » Le Progrès 
 
 
 
 
 
Les procès  :  
Le jeudi 13 septembre à Montpellier, Procès en appel de Monsanto , condamné en première instance pour 
mise sur le marché d'OGM non autorisés. Cette condamnation constituait une  
première juridique, confirmant la réalité d'une pollution génétique organisée, et un succès pour la 
Confédération Paysanne, partie civile.  
Rassemblement à 13h30 à Montpellier (près de l'Arche du Peyrou) Manifestation scientifique et culturelle 
organisée par l'association BEDE, avec exposition et débat ... 18 h - Pièce de théâtre "le péché ogémique" 
avec Carpediem et Cie.  
Le mercredi 19 septembre à Carcassonne   
Procès en première instance de 5 militants anti-OGM  pour une inspection citoyenne dans les locaux de 
Monsanto. Rassemblement à 13h30 à Carcassonne (devant le Tribunal). Conférences-débats, animation... 
 

A voir et à lire :  
 
INDISPENSABLE Le film : Le pollen de la discorde sur la question des abeilles et des ogm. Par Marc 
Peyronnard 
http://www.blip.tv/file/347281/ 
 
Intéressant et assez objectif. 
Le rapport du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux du Ministère de 
l’agriculture 
http://ftp.agriculture.gouv.fr/cgaaer/AAER-cahier-2007-trim2-2007.pdf 
 
NOUVEAU Fabrice Nicolino, l’auteur de Pesticides, révélation sur un scandale français,  sort un nouveau livre 
intitulé "La faim, la bagnole, le blé et nous"  (Fayard) : une dénonciation des biocarburants. www.mdrgf.org 
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week end du 4 et 5 août  : nombreuses actions anti ogm dans toute la France  
 
Bordeaux : 200 militants anti ogm ont manifesté avec des pieds de maïs transgéniques prélevés dans un 
champ à Paillet pour réclamer un moratoire.  
Sud-Ouest, à Came dans les Pyrénées-Atlantiques,  
et à Montmoreau en Charente. 
 A Avignon, 200 manifestants, parmi lesquels des apiculteurs, ont participé à une marche funèbre en 
portant une gerbe « Ci-Git la biodiversité ». Les organisateurs protestaient contre la culture d'une parcelle 
de 1.000 m2 de maïs transgénique dans le canton d'Orange (Vaucluse).  
Dans le Loiret, des abeilles « porteuses de pollen OGM » ont été capturées puis « jugés » pour « 
disséminations volontaires commises en réunion »...  
A Marçay, au sud de Chinon (Indre-et-Loire), une centaine de militants rassemblés pour un pique-nique 
ont tenté de convaincre un agriculteur de détruire la parcelle OGM qu'il cultive pour nourrir ses animaux.  
  
Le 05/09/07 : une vingtaine de militants greenpeace ont marqué au colorant alimentaire rouge un champ 
de plants transgéniques qu’ils estiment « illégal » : « ce champ ne figure pas sur le registre public du 
ministère de l’Agriculture, contrairement à la réglementation en vigueur », assurent-ils. Huit d’entre eux ont 
été entendus par les gendarmes aujourd’hui, à Bezeril, dans le Gers. 
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article-205-42256.html 
http://www.dailymotion.com/video/x2x1ea_greenpeace-marque-un-champ-illegal_news 
 
Morbihan (56)  
OGM / Un demi-hectare de maïs transgénique en Morbihan : Les opposants s'invitent à la DDAF  
http://www.paysan-breton.fr/article/7602/ogm--un-demi.html  
 
Où se situe la parcelle de maïs génétiquement modifié? » C'est l'une des questions essentielles qui ont 
été posées aux représentants de l'état par la délégation du collectif 56 « Bretagne sans OGM ». Cette 
question est restée sans réponse. La délégation, composée d'élus, de représentants d'associations de 
consommateurs, d'organismes professionnels agricoles et apicoles et d'associations de protection de 
l'environnement était soutenue par 200 manifestants environ. 
 
 
Des apiculteurs demandent la destruction de maïs tr ansgénique   
http://www.latribune.fr/info/Des-apiculteurs-demandent-la-destruction-de-mais-transgenique-~-
ID43DB82B9395EB9BCC125734D0058DF02  
 
Des traces d'OGM ont été retrouvées dans le pollen recolté par des abeilles dans le Maine-et-Loire. Les 
professionnels de l'apiculture du département s'inquiètent des conséquences que les gènes insecticides 
pourraient avoir sur leurs ruches.  
L'Union des apiculteurs d'Anjou, qui fédère des professionnels de l'apiculture dans le Maine-et-Loire, tire 
la sonnette d'alarme. Des "traces" de maïs Monsanto 810 ont été détectées dans du pollen récolté par 
des abeilles à proximité d'une parcelle d'OGM semée par la coopérative Terrena, à Charcé-Saint-Ellier. 
 

La vie de l’association  :  
 
Prochaine réunion Conseil d’administration :  vendredi 7 septembre à 16h, au 8 quai 
Maréchal Joffre, 69002 LYON 
Journée de réfléxion Rés’OGM Info ouverte aux adhérents le samedi 22 septembre à la Tour du 
Pin 
 
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 


