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Les nouveautés de Rés’OGM Info  
 
Début mai 2008 : la sortie du DVD « Cultivons la terre », propositions pour une a griculture durable, innovante 
et sans OGM. le film de Rés’OGM Info  réalisé par Honorine Périno, avec le financement du Conseil Régional 
Rhône-Alpes et de la Fondation Nature et Découvertes.   
Commandez dès maintenant vos DVD et contactez nous pour organiser des projections près de chez vous ! 
 
Mise en ligne des fiches pour une agriculture durable, innovante et s ans OGM  sur www.resogm.org rubrique 
alternatives en Région.  
Sortie du Guide fin mai. Cf bon de commande.  
 

A VOIR :  
Intervention de Nathalie Kosuiscko Morizet à Saint Maurice de Dargoire (69) le 17 Mai 2008. 
Des paysans sortent leurs cartouches contre les OGM au moment ou l'UMP dévoile ses aliances avec les vendeurs d'armes. 
Un film de 9 minutes sur: 
www.latelevisionpaysanne.org 
http://www.dailymotion.com/latelevisionpaysanne/video/9191749 
 
Altertour :   
L’Altertour est une manifestation itinérante  destinée à promouvoir une agriculture non productiviste, respectueuse de la nature 
et des hommes qui la cultivent.. un tour de France cycliste pour une France non dopée, du 3 au 28 juillet 2008.  
Infos sur http://www.altertour.net/  
Inscription obligatoire avant le 6 juin.  
Dates des passages en Rhône-Alpes :  
 
Dimanche 6 Juillet,  
Bourg-lès-Valence : 14h - 18h, l'Altertour se joint à un rassemblement pour la préservation du foncier périurbain 
Marsaz : 21h - 23h, Projection dans la grange dauphinoise de la Clé de Sol du film : 
"Le pollen de la discorde", suivie d'un débat avec le réalisateur Marc Peyronnard  
Lundi 7 Juillet 
Pont-Evêque : 13h, Animation sur le thème des pesticides 
Marc Peyronnard, Amis de la Terre  
Parc de la Tête d’or : 20h30 - 22h30, "L'énergie dans les transports" 
"1. le transfert modal route-rail", Gérard Leras, Les Verts 
"2. les alternatives à la voiture en ville", Geneviève Ancel, Conseillère Technique pour le développement Durable 
23h : Animation musicale 
Mardi 8 Juillet : 
Neuville-les-Dames :14h - 15h30, "Attractions locales : les étangs de la Dombe, le poulet de Bresse " 
Evelyne et Jean-Claude Bouvier, Accueil Paysan  
"Contexte local des OGM", Gérard Boinon, 'OGM, non merci' 
Cormatin : 20h30 - 22h30  
"Gestion durable de l'énergie" , Stephen Kerckhove, Agir pour l'Environnement  
 

Projection de Cultivons la terre  :  
 
Le 1er Juin à Saint-Joseph (42), dans le cadre des premières rencontres autour du développement 
durable. Organisé par la commune de Saint-Joseph. A 15h30. suivi d’un débat. 
 
Le 31 mai ou 1er juin à Annemasse (74), espace Martin Luther King, dans le cadre du Forum Social 
Départemental, (fsd74.org), horaire à confirmer. Suivi d’un débat. 
 
Le 2 juin à Saint-Martin en Haut (69), cinéma Paradiso, organisé par la Ruche de l’écologie, avec Bernard 
Chaverot. 20h30, suivi d’un débat. 
 
Le 13 juin à Bourg-en-Bresse (01), cinéma ABC, suivi d’un débat avec Gérard Boinon et Alain Millet 
(Conf’), en lien avec la campagne « soignons la PAC ! ». 20h 
 
Le 24 juin à Villefranche/ Saône (69), cinéma les 400 coups, ciné-débat organisé par ATTAC. Horaires à 
confirmer.  
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 Soirées -débats organisés par les magasins Botanic, en Rhône -Alpes  :  

- Gilles-Eric SERALINI, professeur des universités et chercheur en biologie moléculaire, le jeudi 12 juin 
2008 à 20h00, sur le thème "Les polluants chimiques, pesticides et OGM : les effets sur la santé". au 
magasin Botanic de Villeurbanne (69) 
 
Conférence-débat avec Christian Vélot , Chercheur en génétique moléculaire 
Les OGM sous toutes leurs facettes, Vendredi 23 Mai à 20h30, à Montélier (26) 
Centre d’animation (au bord de la départementale 538—sur le rond point en face de la pharmacie) 
Renseignements : Capbio : 04 75 60 15 46 ou Stop OGM Drôme : 06 82 65 91 32 
capbio2607@wanadoo.fr ou stopogmdrome@gmail.com 
 
Le lundi 26 mai à 20h :Conférence-débat avec Guy Kastler , salle Louis Richard à St-Genest-Lerpt : 
L’enjeu des semences pour nourrir l’humanité et pour la bio-diversité 
à l’invitation de : Réseaux citoyens de St-Etienne, Confédération Paysanne, 
collectif Zérogm42, Alliance PEC Loire, Lerpt-Environnement.. 

Les infos sur les OGM en Rhône-Alpes :   
 
« pas d’OGM dans mon point de vente  » 
Après un processus de concertation initié par Rés’OGM Info sur la question des OGM, des producteurs d’un point 
de vente de collectif (Uniferme – st-Andéol le Château, 69) ont décidé, en mai 2008, d’afficher officiellement leur 
position contre les cultures d’OGM au sein de leur magasin.  
 
La chambre d'agriculture de Haute- Savoie vient d'adopter une motion dans laquelle ell e s'oppose à la 
culture des OGM .  
Elle souhaite que ceux-ci soient interdits sur tout le territoire.  
Une position motivée par la volonté de préserver les produits d'AOC.  
Cette motion était défendue par la Confédération Paysanne. Elle a obtenu 35 voix contre 13. "  
 
 

Les infos sur les OGM en France :   
 
Parcs naturels régionaux sans OGM : les Parcs souha itent assumer leur mission d'expérimentation en 
concertation avec le monde agricole   
http://www.newspress.fr/communique_201814_1041.aspx  
Le Bureau de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, réuni le 23 avril dernier, a entériné une 
proposition de son président, Jean-Louis JOSEPH, d'organiser dans tous les Pars naturels régionaux une 
concertation avec le monde agricole pour envisager l'application de la future loi qui excluerait les cultures OGM de 
leurs territoires.  
Dans le cadre du débat parlementaire sur le projet de loi relatif aux OGM, l'amendement proposé par Yves 
VANDEWALLE, député des Yvelines, président du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, 
proposant que « les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, avec l'accord unanime des exploitants agricoles 
concernés, (puissent) exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, 
sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte », a été adopté.  
 
Afin d'anticiper la mise en application des modalités de la future loi, Jean-Louis JOSEPH, président de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France, a proposé à son bureau, réuni le 23 avril dernier, que 
l'ensemble des 45 Parcs naturels régionaux organisent, dans le même temps sur tous leurs territoires, en 
septembre prochain, un débat avec la profession agricole sur les modalités concrètes d'application de la future loi.  
Les Parcs naturels régionaux entendent ainsi jouer pleinement le rôle de préservation de la biodiversité et 
d'expérimentation du développement durable qui leur est reconnu, dans la plus large concertation avec les acteurs 
de leurs territoires.  
Contact : Jean-Louis THOMAS, directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France - 9, rue 
Christiani - 75018 -Paris - Tél : 01 44 90 86 20 - Mail : jlthomas@parcs-naturels-regionaux.fr News Press 
01/05/2008 17:00 
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Les Ech os 
Environnement : la Vendée adopte un plan anti-OGM  
Le Conseil général de la Vendée a présenté son « plan Vendée sans OGM », alors que l'Assemblée nationale a 
rejeté hier en deuxième lecture le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés (lire page 23). Ce plan se 
décline en trois grandes mesures : faire de la Vendée une zone-témoin avec la création d'un label « Vendée sans 
OGM », la mise en place d'un contrôle scientifique par un nouveau laboratoire de l'environnement et de 
l'alimentation, et le lancement d'un programme d'aide en faveur de l'agriculture biologique. Le département entend 
obtenir l'exclusion de toute culture OGM sur son territoire au nom de l'article L.642-5-1 du Code rural, qui prévoit des 
mesures spéciales de sauvegarde « lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la 
qualité d'origine ».  
 
Le Poitou-Charentes  aussi. Ségolène Royal a annoncé hier, après le rejet à l'Assemblée nationale du projet de loi 
sur les OGM, que la Région Poitou-Charentes qu'elle préside allait « se déclarer, à nouveau, hors OGM ». 
 
Les OGM, la France et les députés ….  
 
Le 13 mai était organisée un pique nique devant l’Assemblée nationale , pour « le droit de produire et 
consommer sans ogm »,  Parce que «  Sans OGM c'est zéro OGM » 
alors que le projet de loi  sur les OGM, dévait être discuté en 2ème lecture par les Députés.  
www.latelevisionpaysanne.org  
www.infogm.org  
 
A la surprise générale, le texte a été jugé irrecev able par 136 députés contre 135. 
 
FRANCE : LES DEPUTES RENVOIENT LA LOI SUR LES OGM AU GOUVERNEMENT 
par Christophe NOISETTE, mai 2008  

Le député communiste Chassaigne a déposé une question préalable avant la lecture du texte de loi sur 
les OGM par les députés. Cette question a été adoptée par 136 contre 135 (et deux abstentions). Ainsi, 
les députés ne voteront pas ce projet de loi, aujourd’hui, ni même demain.  
Que va-t-il se passer désormais ? 
Le gouvernement a deux solutions :  
 soit il représente un nouveau texte, et dans ce cas, ce nouveau projet de loi doit suivre la procédure 

officielle : présentation devant le Conseil des ministre, présentation devant le Conseil d’Etat, et navette 
entre les deux chambres.  
 soit il confie ce travail de réécriture à une commission paritaire composée de 7 députés et de 7 

sénateurs. Et ce texte retravaillé par la Commission paritaire devra passer devant les deux chambres.  
Récemment, François Fillon annonçait que le gouvernement prendrait l’option de la commission paritaire. 

(compte rendu de la séance :   http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/155.asp) 

Mais… 
Une commission paritaire, composé de députés et sén ateurs, ont dès le lendemain, le 14 mai, a 
adopté le projet de loi initial 
 
Le texte de la CMP passera d'ici la fin du mois devant les deux assemblées pour l'adoption définitive. 
Aucun amendement ne peut plus être déposé, hormis ceux du gouvernement. 
 
Depuis a été annoncé que le texte passera le 20 mai  à 16h, à l’assemblée nationale, après les 
questions au gouvernement, et au Sénat jeudi 22 mai .  
 
Des rassemblements s’organisent un peu partout, not amment ce soir, lundi 19, devant la 
préfecture de St-Etienne, de Lyon à 18 h.  
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Les infos sur les OGM dans le Monde :   
 
Les OGM UTILES POUR LES PAYS DU SUD ?  
Agriculture ? Ce dont on ne parle pas en Argentine  
Par Mocase-Vía Campesina *  
Página 12 . Buenos Aires, le 25 avril 2008.  
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article65365  
 
(…) 
Sur le marché de l’agrobusiness mondial, l’Argentine est vu comme un élève modèle. En 1997, en 
Argentine on a récolté onze millions de tonnes de soja transgénique et on a utilisé six millions d’hectares. 
Dix ans plus tard, en 2007, la récolte a atteint 47 millions de tonnes, en comprenant 16.6 millions 
d’hectares. L’Argentine est le troisième exportateur mondial de grain de soja (après les Etats-Unis et le 
Brésil) et le premier d’huile. Les exportations de soja et de ses dérivés, en 2007, se sont élevées à 11 
milliards de dollars. L’Argentine ne produit déjà plus de denrées alimentaires et dans le pays on ne 
mange pas du soja. La demande provient d’Europe et de Chine, où elle est utilisée pour l’alimentation 
animale.  
 
 Déplacements  : (…) 300.000 familles de paysans et indigènes, qui ont eu comme destin les quartiers 
appauvris des grandes villes.  
 Déforestation  : (…)  1.108.669 des hectares de forêts premières ont disparu, 277.000 hectares par an, 
ce qui équivalent à 760 par jour, 32 hectares à l’heure.  
 Concentration  : (…): dix pour cent des « exploitations agricoles » les plus grandes concentrent 78% des 
terres, tandis que 60% des propriétés les plus petites occupent à peine cinq pour cent de la surface 
cultivable du pays.  
(…) 
 Santé  : Les campagnes argentines ont été arrosés la dernière année de 165 millions de litres de 
glyphosate, (…) 
 Entreprises  : Les entreprises qui ont la plus grande rentabilité de la filière soja (exportatrices et 
fournisseurs de facteurs de production) sont Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, 
Dreyfus, Dow et Basf, entre autres. Aucune d’elles n’a été interrogée dans le conflit récent.  
 
(…) 
 Futur  : L’industrie agricole a deux prochains objectifs en Argentine  : inclure dans son affaire dix millions 
d’hectares (au détriment des producteurs familiaux) et les agrocombustibles (la création de combustible à 
partir de soja), affaire avec lequel ils prétendent récupérer quelque quatre autres millions d’hectares aux 
paysans et indigènes.  
 Un autre modèle  : Le Mouvement National Paysan Indigène (MNCI), qui regroupe 15.000 familles de 
sept provinces argentines, n’a pas été inclus dans les discussions. Le MNCI, qui a des similitudes avec le 
Mouvement Sans Terre du Brésil et les zapatistes mexicains, favorise l’organisation des plus pauvres et 
marginalisés de la campagne argentine, la base de la pyramide rurale. Deux de leurs propositions 
centrales sont la réforme agricole intégrale et la souveraineté alimentaire, ce qui implique un changement 
de modèle agricole. Une question de fond qu’aucun des quatre organismes traditionnels, ni le 
Gouvernement, ne veulent aborder.  
 
* Mouvement paysan Santiago del Estero - Via Campesina. Formé par 9.000 familles de la forêt, qui 
vivent de ce qu’elles produisent et rejettent le modèle du soja.  
 
http://www.elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=4070 
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Le grand fantasme des cultures d'OGM est mis à nu  
Extraits. Jeudi 24 Avril 2008. Par Geoffrey Lean, le 20 avril 2008 
 
http://www.alterinfo.net/Le-grand-fantasme-des-cultures-d-OGM-est-mis-a-
nu_a19072.html?preaction=nl&id=4125921&idnl=34317& 
 
Une nouvelle étude de premier ordre montre que le soja modifié produit dix pour 
cent de moins de nourriture que son équivalent natu rel . 
(…)cette technologie controversée réduit le rendement des cultures . 
Ces cultures GM, conçues pour résister au Roundup, le propre désherbant de Monsanto, n'ont été « retapées 
» qu'après rajout de manganèse, ce qui suggère que l'absorption des éléments essentiels du sol par les  
plantes est gênée par la modification génétique.  Même avec ce complément le rendement du soja GM est 
égal à celui du traditionnel plutôt que supérieur. 
La nouvelle étude confirme une recherche antérieure à l'Université du Nebraska, qui a révélé qu'un autre soja 
GM de Monsanto produisait 6 pour cent de moins que son plus proche  parent traditionnel , et 11 pour 
cent de moins que le meilleur soja non GM. 
La nouvelle étude au Nebraska suggère que deux facteurs sont à l'œuvre. D'abord, il faut du temps pour 
modifier une plante et, pendant que c'est en train de se faire, de meilleures plantes naturelles sont 
développées.  (…) 
(...) le processus de modification lui-même abaisse la produ ctivité . La nouvelle étude au Kansas le 
confirme et montre comment cela se passe. 
Une situation similaire semble s'être produite avec le coton GM en Zunie, où la récolte totale du pays a 
diminué alors même que la technologie GM prenait la relève. 
Original : 
http://www.independent.co.uk/environment/green-living/exposed-the-great-gm-crops-myth-812179.html 
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info 
 
Argentine : la grève des agriculteurs se poursuit, les problèmes de ravitaillement s'intensifient   
[ 01/04/08  - 09H06   - actualisé à 09:06:00  ]  
 
Cristina Kirchner, la présidente argentine, a annoncé des mesures en faveur des petits agriculteurs jugées insuffisantes 
par le monde agricole. Entamée il y a trois semaines, la grève se poursuit. Les problèmes de ravitaillement se multiplient  
 
La présidente argentine Cristina Kirchner a annoncé des mesures en faveur des petits agriculteurs. Mais elles ont été 
jugées insuffisantes par le monde agricole qui a décidé de poursuivre une grève entamée il y a près de trois semaines. 
Dans un discours retransmis par les télévisions argentines, Cristina Kirchner a confirmé la hausse des taxes à 
l'exportation sur le soja, principale richesse agricole du pays, décidée le 11 mars, et annoncé dans la foulée des mesures 
de compensation en faveur des petits et moyens producteurs.  
Les dirigeants agricoles, qui réclamaient la suspension de cette hausse de taxes pendant 90 jours, ont confirmé leur 
mouvement qui s'accompagne de très nombreux barrages sur les routes du pays afin d'empêcher la commercialisation 
des produits agricoles, à l'exception du lait. "Je vous demande une fois encore de laisser passer les camions et de vous 
considérer comme parties prenantes et non comme les propriétaires du pays", avait pourtant lancé Cristina Kirchner à 
l'adresse des agriculteurs.  
Parmi les mesures, figure notamment la compensation intégrale de la hausse des taxes aux quelque 62.000 cultivateurs 
produisant moins de 500 tonnes de soja (sur environ 200 à 300 hectares). Ces producteurs recevront également des aides 
pour compenser le coût du transport lorsque leur exploitation est située à plus de 400 km des ports d'embarquement.  
Selon le gouvernement, 20% des cultivateurs de soja concentrent 80% de la production, destinée essentiellement à 
l'exportation. Le "tout-soja" du "campo", la campagne argentine, où plus de la moitié des 30 millions d'hectares cultivés 
sont consacrés à l'oléagineux, est dénoncé par le gouvernement. Ce dernier redoute que le soja supplante le blé et le 
maïs et l'élevage bovin au détriment des consommateurs argentins, justifiant ainsi cette hausse de 25% des taxes sur 
l'oléagineux.  
Le gouvernement "ne comprend pas les problèmes du campo"  
Ces explications n'ont toutefois pas convenu aux dirigeants agricoles. Le gouvernement "ne comprend pas les problèmes 
du campo", a ainsi déclaré Mario Llambias, président des Confédérations rurales argentines. Son homologue de la 
Fédération agraire argentine, Eduardo Buzzi, a confirmé lundi soir la poursuite de la grève au moins jusqu'à mercredi, 
dans l'attente d'une nouvelle réunion mardi des principaux syndicats agricoles pour décider de la suite à donner à ce 
conflit, l'un des plus durs dans l'histoire du pays.  
 
Cette grève commence à poser de sérieux problèmes de ravitaillement dans les villes, particulièrement en ce qui concerne 
la viande, aliment préféré des Argentins, qui a pratiquement déserté les étals des boucheries.  

 


