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Attention le numéro 04 78 42 95 37 ne 
sera peut être pas joignable du 31 
mars au 10 avril 2010. Vous pourrez 
toujours nous joindre par mail 
resogminfo@free.fr   
 

Veuillez nous excusez pour ce 
désagrément momentané dû à notre 

déménagement 
pour le 58 rue Raulin 69007 LYON 

Agenda  de nos copains  
LYON :   
Mercredi 24 mars à 20h30 - Avant-première 
Solutions locales pour désordre global de 
Coline Serreau. En présence de la réalisatrice. 
En partenariat avec l'association Anciela et 
Sciences Po Lyon.,Billets en prévente aux 
caisses du cinéma à partir du 17 mars 2010. 
http://www.cinema-
comoedia.com/index.pl?page=evenements01.
shtml 
 
ST ETIENNE :  
Lundi  29 mars 17h-21h : Le collectif 
Zérogm42 organise un troc de graines et 
plants aux Pères-peinard, 5 rue du Jeu de 
l’arc, à St Etienne. Voir ci dessous.  
 
Jeudi 22 avril 2010 : Le collectif Nourrir 
l’humanité de St Etienne invite Douglas 
Estevam, membre du mouvement des sans 
terre au Brésil.* 
 A partir de 19h, tapas du terroir;  
puis à 20h plusieurs documentaires seront 
projetés sur le thème de la filière des OGM 
dans l'alimentation animale et des 
agrocarburants, et enfin on ouvre le débat 
avec notre invité. Cette soirée ciné-débat se 
déroulera à St Etienne, au cinéma Le France 
(rue de la valse). 
 

 

L’agenda de Rés’OGM info 
 
Dimanche 21 mars , Aubenas (07) 10h-
19h :  
Festival Cultivons notre assiette  ! au 
lycée agricole Olivier de Serres  
Brigitte et Michel de Rés’OGM Info y 
seront présents pour tenir un stand 
 
Vendredi 26 Mars 14h à Vernoux en 
Vivarais (07) à la salle sous la poste 
Thème : « Alternatives en agriculture » 
14h : projection du film « Cultivons 
notre terre »  de Honorine Périno Gratuit 
Table ronde des agriculteurs du plateau de 
Vernoux, avec Gérard Boinon (agriculteur 
retraité de l’Ain, Res’OGM) et 
David Peyremorte (agriculteur bio de la 
Drôme) qui témoigneront de leur 
reconversion. Pot de l’amitié 
www.vernoux-en-
vivarais.fr/IMG/doc/Programme_SSP_201
0.doc 
 
Jeudi 8 avril 2010 20h30, Aux Houches 
(74),  
Soirée autour du film Le Temps des 
Grâces de Dominique Marchais,  
avec Marie-Aude Cornu, Rés’OGM Info 
 
http://atelierequithes.blogspot.com/ 
http://www.capricci.fr/fiche.php?id_film=12
&page=pro 
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UE - OGM : LA POMME DE TERRE AMFLORA AUTORISEE A LA  CULTURE 
par Christophe Noisette, Eric MEUNIER, mars 2010  

La pomme de terre transgénique Amflora, mise au point par l’entreprise allemande BASF, a été autorisée le 2 
mars par la Commission européenne... Il s’agit de la première autorisation d’une plante génétiquement modifiée 
à la culture depuis 1998, date de l’autorisation du maïs Mon810.  
La nouvelle Commission Barroso commence donc son mandat par une décision qui risque d’être largement 
impopulaire. Cette décision n’est pas surprenante pour autant, car dès le mois de janvier, des bruits dans les 
couloirs de la Commission circulaient annonçant que Barroso souhaitait en terminer avec le blocage sur le 
dossier OGM.... 
Cette autorisation, extrêmement controversée, s’accompagne de trois autres pour l’importation de trois variétés 
de maïs génétiquement modifiés : les variétés Mon863xMon810, Mon863xNk603 et Mon863xMon810xNk603. 

Suite de l’article sur : http://www.infogm.org/spip.php?article4372 

 
Une pétition européenne pour demander une expertise  indépendante sur les OGM et un moratoire 
global.   
Si nous parvenons à un million de signatures, nous pourrons faire une réclamation officielle auprès de la 
Commission selon la procédure de "l'initiative citoyenne européenne".  
 
Pour information, l'initiative citoyenne est une nouvelle forme de participation à l'élaboration des politiques de 
l'Union européenne. Elle permet à des citoyens européens, au nombre d'un million au moins, et ressortissants 
d'un nombre significatif d'États membres, d'appeler directement la Commission à soumettre une proposition sur 
des questions présentant pour eux un intérêt et couvertes par les domaines de compétence de l'UE. plus d'info 
ici: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/consultation_fr.htm  
 
Signez la pétition ici: http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK 
 
http://www.infogm.org/spip.php?article4374 
 
SUISSE - PROLONGATION DU MORATOIRE SUR LES OGM  
par Christophe Noisette , mars 2010  

Le lundi 8 mars 2010, le Conseil national suisse a accepté la prolongation du moratoire sur la culture 
commerciale des plantes génétiquement modifiées pour trois ans. Après le Conseil des Etats, c’est donc au tour 
du Conseil national de voter en faveur de la prolongation du moratoire jusqu’en novembre 2013.  
Issu d’une votation populaire intitulée "pour des aliments produits sans manipulations géné tiques " [1] 
adopté en 2005, ce moratoire devait permettre notamment "l’acquisition de bases scientifiques encore 
manquantes". Un programme national de recherche [2] avait alors été mis en place. Or, les responsables de ce 
programme ont annoncé qu’ils ne pourront pas rendre leur rapport final avant l’été 2012. En juillet 2009, le 
Conseil fédéral avait alors proposé la prolongation du moratoire [3]. Le Conseil fédéral avait aussi souligné, pour 
appuyer sa demande, "qu’il n’existe pas de besoin urgent en matière d’OG M dans le domaine alimentaire, 
ni pour l’agriculture, ni pour les consommateurs ".  
Le Parlement suisse, composé du Conseil des Etats et du Conseil national, a donc suivi la proposition du 
gouvernement. 

[1]  SUISSE - Une agriculture sans OGM  

[2] « Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées », PNR 59, 
http://www.nfp59.ch/f_index.cfm 

[3] SUISSE - Avant sa fin, le moratoire est prolongé jusqu’en 2013 et http://www.news.admin.ch/message/in... 
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Le maïs OGM peut maintenant être cultivé en Italie  
 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62286.htm 
 
La sentence du conseil d'état (l'organe le plus élevé de la justice 
administrative italienne) a renversé le parcours institutionnel sur 
l'ouverture aux graines OGM. 
 
Alors que la Conférence Etat-Région aurait dû traiter le 21 janvier l'approbation d'un texte régissant " la coexistence 
des cultures conventionnelles, biologiques et OGM ", les juges l'ont prise de court en acceptant le recours de 
Silvano Dalla Libera, agriculteur et vice-président de Futuragra, une association de 500 propriétaires terriens pro-
OGM de la péninsule. Le cadre juridique concernant ce sujet est donc de plus en plus confus avec des décisions 
contradictoires. 
 
D'une part le Conseil d'Etat est clair : le ministre des politiques agricoles, alimentaires, et forestières Luca Zaia a 
maintenant 90 jours pour concéder à tous ceux qui le voudraient (dont Silvano dalla Libera) 
l'autorisation de semer les dizaines de nouvelles variétés de maïs déjà autorisées par l'Union-Européenne. De 
l'autre côté, Luca Zaia a réaffirmé dans une note que ces considérations nécessitent selon un décret législatif 
l'établissement d'une Commission Technique pour autoriser ces plantations, et que les délais devraient être bien 
plus grands. Comme l'explique l'ancien ministre Gianni Alemanno, ces retards pourraient être utilisés par Zaia pour 
signer un nouveau texte, qui rétablirait le blocage juridique de l'accès aux OGM. 
 
Silvano Dalla Libera, qui se battait depuis plusieurs années pour le droit aux nouvelles technologies agricoles avec 
son association, se prépare à donc à semer 25 hectares de maïs génétiquement modifiés dans les alentours de 
Pordenone (Frioul). Il affirme savoir que près de 400 agriculteurs, du Piémont au Frioul, s'apprêtent à semer des 
plants OGM pour 2010. 
 
De nombreuses associations ont déjà réagi a la situation. Si le syndicat agricole Confagricoltura est plutôt partisan 
de la production de cultures OGM en Italie, le syndicat Coldiretti, et l'association Slow Food International y sont 
opposés et proposent la mise en place d'un référendum national sur la question. L'association écologiste VAS (Verdi 
Ambiante e Società) propose elle un recours en cassation. 
 

 
Association Rés'OGM Info   
8 quai maréchal Joffre 69002 LYON jusqu’au 31 mars 
A partir du 1 er avril 2010 : 58 rue Raulin 69007  
04 78 42 95 37 www.resogm.org resogminfo@free.fr 
 
Newsletter réalisée par Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice régionale 


