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Incroyable mais vrai… !!!! 
 
Des chats qui brillent !! 
NOUVELOBS.COM | 13.12.2007 | 
15:43 
Des scientifiques sud-coréens ont créé 
par clonage des chats fluorescents qui 
apparaissent tout rouge lorsqu’on les 
éclaire à la lumière ultraviolette. Ces 
animaux serviront de modèle pour 
l’étude et le traitement de certaines 
maladies génétiques. 
 
 
 
Des souris mutantes qui ignorent la 
peur  
 
Par Kaori Hitomi AP - Jeudi 13 
décembre 2007. TOKYO –  
Le jeu du chat et de la souris ne sera 
plus jamais le même. Des chercheurs 
japonais affirment dans la revue 
"Nature" avoir produit des souris 
génétiquement modifiées qui ne 
manifestent plus de peur devant les 
félins. 
 

OGM : la FNE menace de quitter les discussions du comité 
 

La fédération d'associations France Nature Environnement (FNE) menace de se retirer à son tour du comité 
de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM et demande au gouvernement de se décider à activer la 
clause de sauvegarde sur les cultures de maïs MON 810 avant le 31 décembre, a-t-elle annoncé le 17 
décembre. Passé le 31 décembre, si cette décision n’est pas intervenue et que le Gouvernement laisse les 
coopératives s’approvisionner en OGM, FNE suspendra sa participation au comité, a averti Lylian Le Goff, 
responsable OGM de la fédération.  
 
France Nature Environnement demande au Gouvernement de faire jouer la clause de sauvegarde de 
manière à ce que le MON 810 ne puisse pas être cultivé l’an prochain. Notre but est clair : interdire aux 
coopératives agricoles de passer des commandes de MON 810. Nous entendons mettre à profit les deux 
prochaines semaines pour trouver coûte que coûte avec le Gouvernement le moyen d’y parvenir, a ajouté 
Lylian Le Goff.  
 
L'Alliance pour la planète et la Confédération paysanne ont décidé le 14 décembre de suspendre leur 
participation aux travaux de ce comité en regrettant le fait que le gouvernement n'ait pas activé la clause de 
sauvegarde à Bruxelles qui permet à un état membre d'interdire la culture d'un OGM autorisé au plan 
communautaire.  
 
Rappelons que le gouvernement a décidé un gel temporaire des cultures OGM jusqu'à la publication de la 
loi sur les OGM prévue le 9 février 2008.  
 
R. BOUGHRIET 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm_comite_fne_menace_quitter_discussions_4125.php4 

 
 
Rés’OGM Info née en avril 2005 a démarré ses activités 
d’information sur les OGM début 2006, grâce notamment 
au soutien financier de la Région Rhône-Alpes.  
Depuis, nous avons vu cette subvention être complétée 
par la fondation Patagonia, la Fondation de France, le 
Grand Lyon, le Conseil général du Rhône, ainsi que vos 
soutiens personnels ou associatifs.  
 
Mais cela ne suffit malheureusement à rendre 
pérenne notre activité et à rassurer notre trésorie r, 
ainsi nous faisons appel à votre générosité  
 
Les dons peuvent être envoyés par chèque, en échange 
d’un justificatif destiné à  l’administration fiscale.  
 

Merci par avance, 
l’équipe de Rés’OGM Info 

C’est 
bientôt 

les fêtes !  
 

Soutenez 
Rés’OGM 

Info 
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  Communiqué de presse du groupe des Verts à la Région Rhône-Alpes 

Mercredi 5 décembre 2007 
  

Lutte contre les OGM :  
pendant que l’Etat recule,  

Rhône Alpes avance 
  
Dès 2004, Rhône Alpes s’est affichée comme Région sans OGM en plein champ grâce au travail des 
Verts. Depuis, la collectivité soutient les productions sans ogm, assure une information 
indépendante, travaille à la mise en place d’alternatives… Cette année, 66 parcelles OGM ont été 
répertoriées sur l’ensemble du territoire rhonalpin sans distance minimum imposée entre culture 
OGM et non OGM. 
C’est pourquoi les Verts se sont mobilisés pour répondre à la demande des associations de 
producteurs bio et AOC,  d’apiculteurs... La Région soutient désormais l’identification, par des 
méthodes scientifiques autorisées, du risque de contamination sur des parcelles de mais AB et les 
ruchers.  
Les élus Verts : 

-         dénoncent la tromperie du gouvernement qui suite aux promesses médiatiques du Grenelle 
ne fait que suivre les lobbies et met à mal les productions de qualité ;   

-         se félicitent du pas supplémentaire fait par la Région dans le sens d’une agriculture de 
qualité respectueuse de l’homme et de son environnement.  

D’autres chantiers s’ouvrent pour Rhône Alpes : maintien et développement des semences fermières, 
autonomie alimentaire des élevages… 
Les Verts resteront mobilisés face à la schizophrénie du gouvernement. 
   

Eric Arnou 
Président de la Commission Agriculture et Développement Rural 

Conseiller régional de l’Ardèche 
  

Véronique Schlotter 
Conseillère régional de la Drôme 

Membre de la commission Agriculture et Développement Rural 
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COMPOSITION HAUTE AUTORITE – décrets 7 décembre 200 7 
       
 
Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables  
 
      Arrêté du 7 décembre 2007 portant nomination du président et des membres du comité de 
préfiguration de la Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés  
 
http://rb.juris-
classeur.com/actualite/journalofficiel/affichage_jo.html?n1=157&n2=0&type_jo=0&nJ=285&d=8+d%26%
23233%3Bcembre+2007&pos_max=157&cle_jo=20071208&pos=69&num_doc_jo=JON07000037498V
001  
 
JO n° 285 du 8 décembre 2007 - page 19919 - 157 doc uments  
Arrêté du 7 décembre 2007 portant nomination du président et des membres du comité de préfiguration 
de la Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés  
 
            NOR : DEVP0772623A  
            Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement 
durables, du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la secrétaire d'Etat chargée de 
l'écologie en date du 7 décembre 2007 :  
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            M. le sénateur Jean-François Legrand est nommé président du comité de préfiguration de la Haute 
Autorité sur les organismes génétiquement modifiés.  
 
            Sont nommés membres de la section scientifique du comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les 
organismes génétiquement modifiés  
:  
            - en qualité de spécialiste en biodiversité, M. Pierre-Henri Gouyon ;  
            - en qualité de spécialiste en écologie, M. Yvon Le Maho ;  
            - en qualité de spécialiste en génétique, M. Roland Rosset ;  
            - en qualité de spécialiste en biologie moléculaire, M. Philippe Guerche ;  
            - en qualité de spécialiste en toxicologie, Mme Dominique Parent-Massin ;  
            - en qualité de spécialiste en génétique des populations, M. Denis Bourguet ;  
            - en qualité de spécialiste en thérapie génique, M. Hubert de Verneuil ;  
            - en qualité de spécialiste en épidémiologie, M. Pascal Guenel ;  
            - en qualité de spécialiste en agronomie, M. Antoine Messean ;  
            - en qualité de spécialiste en entomologie, M. Gérard Devauchelle ;  
            - en qualité de spécialiste en microbiologie, M. René Bally ;  
            - en qualité de spécialiste en sciences vétérinaires, M. André Jestin ;  
            - en qualité de spécialiste en recherches biomédicales, M. Jean-Christophe Pages ;  
            - en qualité de spécialiste en statistiques, M. Marc Lavielle ;  
            - en qualité de spécialiste en virologie, M. Jean-Luc Darlix ;  
            Sont nommés membres de la section économique, éthique et sociale du comité de préfiguration de la 
Haute Autorité sur les organismes génétiquement modifiés :  
            - en qualité de juriste, Mme Maryse Deguergue ;  
            - en qualité d'économiste, M. Hervé Guyomard ;  
            - en qualité de sociologue, M. Pierre-Benoît Joly ;  
            - en qualité de membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé, Mme Martine Loizeau ;  
            - en qualité de représentants d'associations de protection de l'environnement, M. Arnaud Apoteker, M. 
Frédéric Jacquemart et M. Joël Spirou de Vendomois ;  
            - en qualité de représentant d'associations de défense des consommateurs, M. Charles Pernin ;  
            - en qualité de représentant d'associations ou d'unions d'associations agréées représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique, M. François Nocton ;  
            - en qualité de représentants des industries produisant ou mettant en oeuvre des organismes 
génétiquement modifiés, M. Philippe Gratien et M. Alain Toppan ;  
            - en qualité de représentants de la profession agricole, M. Xavier Beulin, M. Jacques Pasquier et M. 
Didier Marteau ;  
            - en qualité de représentant des salariés des industries produisant ou mettant en oeuvre des organismes 
génétiquement modifiés, Mme Ghania Taleb ;  
            - en qualité de représentant de l'Association des maires de France, M. Denis Merville ;  
            - en qualité de représentant de l'Assemblée des départements de France, M. Philippe Martin ;  
            - en qualité de représentant de l'Association des régions de France, M. Jean-Jacques Queyrane ;  
            - en qualité de représentant de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques, M. le sénateur Jean-Claude Etienne. 
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Isère Nord  
Edition du 16/12/2007 Dauphiné Libéré 
http://www.ledauphine.com/photos/E36_1-102266691.T-x.1216011457.pdf 
ANTI-OGM : Les faucheurs volontaires, en force mais sans José Bové, sont passés à l'action 
Tempête sur un silo  
Philippe FRIEH 
MOIDIEU-DÉTOURBE: Ses emblématiques moustaches auraient adoré ça !  
 
Les assaillants anti-OGM ont planté leurs drapeaux sur le silo, forteresse symbolique d'un procédé agro-industriel 
contre lequel ses opposants, aux premiers rangs desquels les faucheurs volontaires, sont en guerre depuis dix ans. 
Le DL / Jean-François SOUCHET 

Las, les faucheurs volontaires d'OGM se sont passés hier matin de la présence médiatique de José Bové, pourtant 
annoncée pour renforcer l'impact de l'opération coup de poing menée dans la paisible campagne de Moidieu-
Détourbe. 
« José est allé soutenir des gens ayant refusé un prélèvement ADN après diverses actions », expliquait un des 
leaders de la Confédération paysanne, Olivier Keller. Qu'importe, pour les faucheurs volontaires, caméras et appareils 
photos étaient présents pour relayer l'action. Codes secrets et canaux spéciaux de diffusion ont alerté la petite armée 
anti-OGM de la région : les faucheurs sont venus de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche ou 
encore de l'Ain pour mener l'assaut contre un silo de maïs de Moidieu-Détourbe. 

À la recherche des récoltes OGM 

« Nous avons effectué des prélèvements de grains de maïs, tout autour du silo, et les tests ont démontré qu'il 
contenait ou avait contenu des grains contaminés », révélait un faucheur du Rhône, Patrick Herrero. Le propriétaire 
lui-même (les établissements Girardon) « n'était pas visé ». Le message, symbolique, était bien destiné à l'État, 
coupable selon les faucheurs de ne pas se positionner clairement et de laisser ses services ignorer le sort et la 
destination des tonnages récoltés, rien que pour Rhône-Alpes, sur les 270 hectares identifiés "OGM".  

Une action volontairement pacifique, trop au goût de certains "durs" 

En quelques minutes, les faucheurs, surgis de nulle part et munis d'échelles, ont recouvert le silo de bâches 
marquées de slogans. Une action spectaculaire symbolisant le verrouillage du silo. 
Certains anti-OGM, pourtant, n'ont pas caché leur frustration. « Si ça n'avait tenu qu'à moi, on l'aurait cramé ce silo », 
pouvait-on lire sur les lèvres d'un "dur". Des jeunes, venus de Grenoble, ont regretté le côté éphémère de l'action : « 
C'est pas comme ça qu'on va se faire entendre ». Peu avant 14 heures, les forces de l'ordre décrochaient les 
banderoles, qui n'auront battu le vent que trois petites heures durant. 
Pour la plupart des faucheurs, il n'était pas question de franchir la ligne blanche : « On ne cherche pas l'affrontement, 
ni les dégradations », tempérait Patrick Herrero. « Notre action est non-violente », soulignait Clara Rosset, de Saint-
Romain-en-Gal. 
Un grand débat, auquel participait le conseiller régional Gérard Leras (Les Verts), a permis à tous les participants de 
s'exprimer, en fin de matinée à la salle des fêtes d'Estrablin. 

http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=b69a_1920 
 
http://video.google.fr/videoplay?docid=-899069121606071121 
 
http://www.latelevisionpaysanne.org/ 
 

Coordonnées de Rés’OGM Info  : 8 quai Maréchal Joffre, 69002 Lyon,  04 78 42 95 37, 
resogminfo@free.fr, www.resogm.org 
Les bureaux seront fermés du vendredi 21 déc 07, 13h, au mercredi 2 janvier 2008 9h.  
 

Bonnes vacances ! 


