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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.  15 euros. 
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.  
 
Nouveau  DVD prochainement (début juin) :  Les Semences modernes en question . Produit par Rés’OGM Info, 
réalisé par Marc Peyronnard, avec le soutien du Réseau Semences Paysannes. Le film est tiré du Séminaire : 
Quelles plantes pour des agricultures paysannes :  séminaire les méthodes de sélections,  Jeudi 6 et Vendredi 7 
décembre 2007, à l'ENITA de Lempdes Clermont-Ferrand, organisé par le Réseau Semences Paysannes. 7 euros. 
 

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 du film  « 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 dimanche 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 mercredi 4 juin, Cinéduchère, Lyon 9ème, à 20h avec Habitat coopératif Duchère 
 
Le 2 juin à Saint-Martin en Haut (69), cinéma Paradiso, organisé par la Ruche de l’écologie, avec Bernard Chaverot 
et le député UMP (qui a voté contre la loi OGM) Guilloteau. 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) 

Les infos sur les OGM en Rhône-Alpes :  
 
Déclaration du maire de Chaussan, Rhône 
 
Je m’engage, en tant que grand électeur, lors des pr ochaines élections sénatoriales à ne pas voter pour  
un sénateur qui se sera p rononcé en faveur de ce projet de loi, et j’appelle  tous les maires qui ne veulent 
pas d’OGM sur leur commune à prendre le même engage ment. 
 
Pascal FURNION, Maire de Chaussan 69 

Les infos sur les OGM en France :  
 
Procès des faucheurs 
- Les 5 et 6 juin, 43 Faucheurs – dont José Bové - sont convoqués devant le tribunal de Toulouse, pour 
la neutralisation d'une culture de maïs Mon 810 en juillet 2006 à St Hilaire (31) et pour certains d'entre 
eux d'une parcelle d'essai à Daux (31).  
- Le 2 juillet, procès à Carcassonne de cinq militants anti-OGM – dont José Bové - sont poursuivis pour 
entrave à la liberté de travail et dégradations après une action, le 13 avril 2006, chez Monsanto à 
Trèbes, près de Carcassonne.  
- Le 10 juillet, procès à Bordeaux de 12 militants anti-OGM - dont José Bové - suite à une action de 
traçage de 2000 tonnes de maïs OGM dans un silo à Lugos (Gironde), le 4 novembre 2006. 
 
 
Limagrain renonce à expérimenter ses maïs transgéni ques en France  
 
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/05/20/limagrain-renonce-a-experimenter-ses-mais-
transgeniques-en-france_1047109_3244.html#ens_id=1019229  
 
Projet de loi OGM (Suite). Quelques exemples d’actions menées avnat le passage à l’assemblée :  
 
Une action pour que le débat sur les OGM soit ouver t  
http://www.20minutes.fr/article/232024/Strasbourg-Une-action-pour-que-le-debat-sur-les-OGM-soit-ouvert.php  
Une trentaine de militants du Réseau Alsace sans OGM ont symboliquement « confiné » la permanence du 
parlementaire UMP Jean-Philippe Maurer, hier entre midi et 14 h, à Neudorf. Portant pour la plupart des blouses 
blanches, ils dénonçaient le vote de la loi sur les OGM à l'Assemblée nationale, dans l'après-midi, et au Sénat, 
jeudi. « Nous avons choisi ce lieu car le député s'est toujours prononcé en faveur » du texte, explique Alain Jund, 
coordinateur du Réseau et adjoint au maire (Verts) de Strasbourg. Déplorant que la question des OGM n'ait pas 
fait l'objet d'un « débat public », les manifestants ont aussi appelé à l'organisation d'un référendum. Contacté par 
20 Minutes, Jean-Philippe Maurer a indiqué que la mobilisation ne l'avait pas surpris et qu'en aucun cas elle ne le 
ferait changer d'avis. Et ce d'autant qu'un sondage, affirme-t-il, montrerait que « 45 % des Français font confiance 
au gouvernement » sur ce dossier. 
 
Les anti-OGM enterrent la biodiversité   
http://www.20minutes.fr/article/232054/Toulouse-Les-anti-OGM-enterrent-la-biodiversite.php  
Selon eux, l'agriculture bio et les labels sont en danger. Hier, une trentaine de militants du collectif anti-OGM 31 
sont allés déposer leurs cercueils devant la permanence de l'UMP. « Ce sont ses députés qui tiennent les clés du 
vote, qui seront les fossoyeurs de la biodiversité. Cette loi, c'est tout simplement la légalisation de la 
contamination », dénonce Michel Metz un des militants. 
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L'Assemblée adopte le projet de loi sur les OGM   
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 20.05.08  
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/05/20/l-assemblee-rejette-l-organisation-d-un-
referendum-sur-les-ogm_1047512_3244.html  
 
Par 289 voix contre 221, les députés ont adopté, mardi 20 mai au soir, le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) mis au point par une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat. A l'exception de quelques-uns de leurs membres, les 
groupes UMP et Nouveau Centre (NC), ont voté pour. Les groupes socialiste, radical et citoyen (SRC) et de la gauche démocrate 
et républicaine (GDR, PC et Verts) ont voté contre.  
 
Au terme d'un débat tendu et dans une ambiance survoltée, l'Assemblée a donc donné son ultime feu vert à ce projet de loi très 
controversé, ouvrant la voie à une adoption définitive du texte jeudi par le Sénat. Les deux motions défendues par les socialistes 
ont été rejetées. La dernière réclamait l'organisation d'un référendum sur le sujet. "Nous allons voter une loi sur laquelle nous ne 
pourrons plus jamais revenir parce que le mal aura été irrémédiablement fait. Dans un cas comme celui-ci, le peuple a le droit de 
trancher sur cette autorisation donnée à une génération – la nôtre – d'impacter pour toujours les générations futures", a plaidé, 
en vain, le socialiste François Brottes."Le développement des OGM nous promet l'arasement des cultures agricoles et humaines 
au profit du dieu Profit", a-t-il lancé.  
 
La précédente, le 13 mai, était une motion de procédure, la "question préalable". C'est l'adoption de cette même motion, déposée 
par le député communiste André Chassaigne, qui avait entraîné le rejet surprise du texte, à une voix près, les députés de la 
majorité ayant déserté la séance.  
 
RECOURS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL  
Mais mardi 20 mai, l'UMP a retenu la leçon. C'est devant un Hémicycle comble que le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo a 
défendu le projet comme un "texte équilibré", respectant "intégralement" les principes adoptés lors du Grenelle de 
l'environnement. "Avant ce texte, c'était le non-droit", a-t-il dit. "Nous avons maintenant un cadre clair. Rien ne serait pire que de 
revenir à la situation antérieure (...). Dès l'adoption de ce texte, je souhaite que le Haut Conseil des biotechnologies soit 
rapidement mis en place et puisse rendre rapidement ses avis notamment celui, très attendu, sur la définition du sans-OGM. Le 
gouvernement prendra alors, et je m'y engage, toutes ses responsabilités pour en déduire les dispositions nécessaires", a dit M. 
Borloo. La secrétaire d'Etat, Nathalie Kosciusko-Morizet, a souligné pour sa part la nécessité d'adopter ce texte pour éviter à la 
France de payer "une sanction de 38 millions d'euros, en plus de 360 000 euros par jour d'astreinte".  
 
Les députés PS, PCF et Verts ont annoncé mardi le dépôt "dès vendredi", au lendemain du vote définitif probable du texte sur les 
OGM, d'un recours au Conseil constitutionnel contre ce projet de loi et contre "le passage en force" imposé, selon eux, par le 
gouvernement. 
 
Après l’assemblée nationale le 20 mai 2008. Le Séna t adopte le texte et met fin à la navette  
 parlementaire   
 
Le 22 mai, les sénateurs ont adopté la loi sur les OGM. Il s'agissait de l'ultime étape de la navette parlementaire sur 
ce projet de loi.  
Le détail des votes est le suivant : sur 238 votants, 225 suffrages exprimés, votes pour : 183, vote contre : 42...  
Ces votes confirment ce qui avait pu être observé tout au long du débat parlementaire : le Sénat est moins divisé sur 
la question des OGM que l'Assemblée.  
Les députés PS ont d'ores et déjà annoncé qu'il saisiraient le Conseil Constitutionnel sur ce texte,  notamment sur la 
convocation par le gouvernement de la Commission mixte paritaire, utilisée dans le but de contourner le rejet du 
texte par l'Assemblée le 13 mai dernier. Généralement, le Conseil constitutionnel rend ses décisions dans un délai 
d'un mois. Le texte ne sera donc pas définitivement promulgué avant fin juin.  
 
Inf'OGM 
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Loi sur les OGM: les semenciers demandent des décre ts "rapidement"   
 
/   [ 22/05/2008 17:41 ] /Les professionnels des semences et de la protection des plantes ont demandé jeudi 
que les décrets d'application de la loi OGM "soient rédigés rapidement"  
   "Nous demandons maintenant que les décrets d'application soient rédigés rapidement et permettent de 
développer un équilibre entre chaque mode de culture", indique Philippe Gracien, porte-parole des 
semenciers, cité dans le communiqué.  
  "Il est en effet essentiel pour l'avenir et la bonne santé de l'agriculture  française que chaque agriculteur 
puisse avoir le choix du mode de culture qu'il désire, qu'il soit OGM, conventionnel ou biologique", ajoute-t-il.  
  Selon les semenciers, "désormais la France reconnaît officiellement le droit de produire et de consommer 
avec ou sans OGM, ce qui respecte les conclusions du Grenelle de l'Environnement". 
 
L’Appel des cuisiniers et des vignerons   
http://blog.greenpeace.fr/news/lappel-des-cuisiniers-et-des-vignerons  
 
Lundi 12 mai 2008. Cet après-midi dans les colonnes du Monde, de très nombreux cuisiniers et vignerons 
(dont, excusez du peu… : Olivier Roellinger, Michel et Sébastien Bras, Alain Passard, Michel Troisgros, David 
Zuddas, Eric Guérin, Cédric Denaux, Marc Veyrat, Franck Cerutti, Pascal Barbot, Régis et Jacques Marcon, 
Jean-Michel Lorain) demandent au législateur de garantir la protection des filières de qualité sans OGM.  
Greenpeace se réjouit que ces personnalités étoilées se mobilisent pour protéger l’agriculture et l’alimentation 
française de qualité de la contamination par les OGM… Certains d’entre eux seront présents demain sur 
l’esplanade des invalides et puis devant l’Assemblée Nationale ensuite.  
 
“Accepter les OGM, c’est scier la branche sur laquelle nous sommes assis et condamner, à terme, ces petits 
producteurs qui nous offrent chaque jour diversité et qualité dans le respect de la terre, écrivent-ils 
notamment. La coexistence entre cultures OGM et non OGM est une illusion. Plus les premières se 
développeront, plus les risques de contamination des secondes se multiplieront. Aucune loi ne peut 
réglementer le sens des vents ou le vol des abeilles, principaux vecteurs de la dissémination.” 
 
Roumanie - Un ministre veut une levée de l'interdic tion sur le soja Ogm   
le 19/05/2008  
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/europe-international/article-ogm-roumanie-204-48120.html  
 
Le ministre roumain de l'Agriculture, Dacian Ciolos, soutient la levée de l'interdiction sur les cultures de soja 
transgénique, entrée en vigueur lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne, en janvier 2007, a déclaré 
lundi un porte-parole du ministère.  
 Pour aller plus loin :  
OGM : la France village gaulois ? Dossier spécial OGM à lire sur Terre-net.fr pour vous faire votre propre 
opinion.  
"Le ministère soutient les cultures de soja transgénique, mais pour pouvoir défendre cette position auprès de 
Bruxelles nous avons besoin de l'accord du gouvernement, car il s'agit d'une décision politique", a indiqué ce 
porte-parole, Adrian Radulescu. Selon lui, les Pays-Bas ont déjà adressé une demande en ce sens à la 
Commission européenne et Bucarest pourrait s'associer à cette initiative.  
 
Une telle démarche, appuyée par les agriculteurs, se heurte néanmoins à l'opposition du ministre de 
l'Environnement, Attila Korodi, a précisé M. Radulescu. Ennemi déclaré de organismes génétiquement 
modifiés (Ogm), M. Korodi avait appelé en mars les agriculteurs à ne plus semer du maïs transgénique 
Mon810 (seule culture Ogm autorisée au sein de l'UE), à partir de cette année, et évoqué la possibilité d'initier 
un projet de loi pour en interdire la culture. Selon M. Radulescu, toutefois, quelques 10.000 hectares de maïs 
transgénique ont été cultivés cette année, soit plus de 30 fois plus qu'en 2007.  
 
Source : AFP 
 

Coordonnées de Rés’OGM Info  : 8 quai Maréchal Joffre, 69002 Lyon,  04 78 42 95 37, 
resogminfo@free.fr, www.resogm.org 
 


