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Calendrier des interventions en Rhône-Alpes :  
 
Projection du film Cultivons la terre, le mardi 8 f évrier 2011 , à Péron (Pays de Gex - Ain), salle Champ-
fontaine à 19h30 en présence de Gérard Boinon, soirée organisée par Les paniers de Péron 
 
Conférences de Christian Velot, docteur en biologie  moléculaire, Organisé par ARPE, la MJC Jean 
Macé, Guill’AMAP et Rés’OGM Info 
 
 Le Vendredi 18 février à 20h30 à la MJC Jean Macé 
 
 Le Samedi 19 février à14h00 à St Martin en Haut(69) avec Vigilance OGM 69 
 
Christian Pacteau le 11 mars à la salle d'animation  Rurale à st Maurice sur dargoire (69) à 20h30  
Pour la sortie de son livre Un Pacte toxique. Soirée organisée par ARPE et Rés’OGM Info 
 
 Essai :    
      Notre environnement a vu au siècle dernier se répandre l'usage de nombreuses substances chimiques 
de synthèse, dont les pesticides, poisons par nature, pour des avantages qu'indéniablement elles 
procurent. L'idée même d'impacts négatifs tant sur la santé humaine qu'animale fut ainsi balayée d'un 
revers de la pensée positive au motif qu'un progrès ne pouvait simultanément présenter quelques 
inconvénients. Il est vrai que les effets induits opèrent sournoisement, dans le secret de nos cellules 
vivantes, au sein même des grands systèmes physiologiques nerveux, hormonaux, immunitaires et de nos 
organes. Il est vrai aussi qu'un effet pathogène peut avoir une multitude de sources, une source peut être 
cause de multiples conséquences. Nous sommes loin de la relation « un microbe pathogène, une maladie 
». Il fut sans doute plus aisé, à la fin du XIXème siècle pour Pasteur, de les faire admettre qu'il n'est 
aujourd'hui possible de démêler l'écheveau de l'imbroglio des effets de l'usage de quelques centaines de 
milliers de substances de synthèse, dont 3 000 biocides toxiques, sur les 24 millions créés de toutes pièces. 
      « Un pacte toxique » ouvre quelques pages du livre des impacts toxiques imprévus, mais pas 
nécessairement imprévisibles, d'un développement dominé par l'exercice du pouvoir humain sur le monde 
sans nuance ni partage. Ce sont les revers patents subis par le monde réel dont témoignent autant les 
maladies de civilisation que l'effondrement de la biodiversité ou l'érosion des sols dans les pays industriels 
qui, sous l'oil de l'écotoxicologie, nous invitent à plus de modestie, voire d'humilité. Ce sont ces revers qui 
inscrivent l'avenir dans le respect du vivant, homme compris. C'est désormais là, la définition obligée du 
temps présent du progrès.   
 
Salon primevère, Chassieu (proche Lyon)  :  
Retrouver Rés’OGM Info et Inf’OGM sur leurs stands lors des 3 jours de salon les vendredi 11, samedi 12 
et vendredi 13 mars.  
http://primevere.salon.free.fr  
 
 

Publications en ligne :   
Enquête Nature Humaine « Enjeux écologiques et facteurs humains  » une première du genre et menée 
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Son objectif est d’évaluer la prise en compte des facteurs 
humains abordées dans La Lettre par les associations écologiques, ainsi que leurs besoins à ce sujet. 
http://www.nature-humaine.fr/files/docs/nh/Rapport_d_enqu__te_en_Rh__ne-Alpes_BD.pdf 
 
 

Livres : dernières sorties :   
Christian Vélot, Les OGM un choix de société, Edition de l’Aube, Collection L’urgence de comprendre, 
février 2011, 10 € 
 
 



Rés'OGM-news  l'Actu sur les OGM  en Rhône-Alpes  0 2/02/2011       

Partenaire financier :  
Pour vous abonner, envoyer un mail vide à actu-subscribe@resogm.org  2/4 

  OGM : la bataille de l'information  
   Des veilles citoyennes pour des choix technologi ques éclairés  
 
Depuis les premières actions de contestation à la fin des années 1990, la lutte contre l’introduction des 
cultures OGM est plus que jamais d’actualité. Si les militants écologistes affirment qu’elles ne peuvent 
apporter que des déséquilibres dans l’écosystème et à terme, engendrer des famines, les 
multinationales de l’agroalimentaire, relayées parfois complaisamment par certains chercheurs, s’obstinent 
à vanter les bienfaits de ces nouvelles plantes. Face à ces avis divergents, comment le consommateur 
peut-il se faire sa propre idée sur la question ?  
Ce livre retrace l’histoire de la mobilisation de l’opinion publique contre les OGM. Il met en lumière différents 
aspects du débat : qui décide de ces choix technologiques ? quelle place ont les lobbies et les experts ? 
comment mieux informer les citoyens des dangers que présentent les OGM et les impliquer dans la lutte ? 
Richement argumenté, il lève le voile sur les enjeux d’un sujet brûlant qui nous concerne tous si nous 
voulons pouvoir décider de notre alimentation de demain. 
 
Les auteurs 
Ingénieur agronome, Frédéric Prat est un des fondateurs de l’association Inf’OGM où il travaille 
actuellement comme secrétaire de rédaction et responsable des financements. 
Après des études de philosophie, Christophe Noisette a participé à la création d’Inf’OGM dont il est 
aujourd’hui rédacteur en chef. Docteur en amélioration des plantes, Robert Ali Brac de la Perrière est 
conseiller en gestion des ressources génétiques à Montpellier où il coordonne les activités de l’association 
BEDE. Il est également administrateur d’Inf’OGM. Préface de Jacques Testart, ancien président d'Inf'OGM. 
 
Janvier 2011 / 320 pages / 23 € / ISBN : 978-2-84377-157-6 / Éditions 
Charles Léopold Mayer (ECLM)  / www.eclm.fr 
 
DVD :   

 
Sortie du DVD Le temps des Grâces 16 € 
http://www.capricci.fr/editions.php?type=6  

 
Fonctionnement Médiathèque : 
 
Toute personne intéressée par la question des OGM, de l’agriculture durable et innovante (agriculteurs, 
citoyens, étudiants, lycéens, responsables associatifs)  peut venir consulter nos documents et les 
emprunter gratuitement.  
Prenez RDV au 04 78 42 95 37 
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Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en France 
http://www.bioaddict.fr/article/ogm-un-chercheur-gagne-son-proces-contre-le-lobby-pro-ogm-a1394p1.html  
OGM : Un chercheur gagne son procès contre le lobby  pro-OGM   
Publié Aujourd'hui à 08h35  
 
Accusé par un scientifique pro-OGM d'être un marchand de peur à la solde de Greenpeace, le Pr Gilles-
Eric Séralini a porté l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour diffamation. Et il vient de 
gagner son procès.  
Il faut être bien courageux pour s'opposer au lobby pro-OGM. Le Pr Séralini vient, s'il en était besoin, lui 
aussi de le constater.  
 
Enseignant en biologie moléculaire à l'Université de Caen, chercheur reconnu pour la qualité de ses travaux 
sur les OGM, il a participé à une étude menée par huit experts internationaux et publiée par le site internet 
de la revue " International Journal of Biological Science ".  
 
Dans cette étude la fiabilité des tests de l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) et de la 
Food and Drug Administration (FDA) pour évaluer les risques sur la santé des OGM et des pesticides est 
critiquée.  
 
La mise en cause porte d'une part sur les tests réglementaires d'une durée trop courte pour tirer des 
conclusions, environ trois mois, et sur le nombre d'animaux testés, trop faible pour déterminer la sécurité 
des OGM.  
 
Elle porte aussi sur la façon de fonctionner des Agences de sécurité alimentaire : "Les firmes d'OGM 
agricoles et les commissions d'évaluation négligent systématiquement les effets secondaires des OGM et 
des pesticides. De plus, ces effets sont souvent jugés sans importance s'ils ne sont pas similaires chez les 
mâles et femelles, ou s'ils n'augmentent pas en fonction de la dose d'OGM administrée à l'animal. Ce biais 
systématique se traduit par une importante sous-estimation des signes initiaux de maladies chroniques 
comme des cancers, maladies hormonales, immunitaires, nerveuses, ou de la reproduction, entre autres. Et 
ceci est clairement illustré par l'EFSA et la US-FDA qui ont évalué les OGM du maïs MON 863 ou MON 
810".  
 
La critique porte enfin sur l'opacité des tests que les auteurs n'ont pu obtenir qu'au cas par cas en 
saisissant la justice alors que l'information devrait, bien entendu, être diffusée systématiquement et en toute 
transparence.  
 
Fort heureusement, en France tous ces arguments ont été entendus. Le Gouvernement a en effet rejeté les 
conclusions de l'EFSA et considère que le MON810 n'a pas fait la preuve de son innocuité. Son utilisation 
sur notre territoire reste donc interdite.  
 
Attaqué par un " collègue " !  
 
Bien entendu le Pr Séralini ne s'est pas fait que des amis en participant à cette étude. Et les attaques ont 
été violentes pour le discréditer. Celle du Pr Marc Fellous, généticien, et Président de l'Association 
française des biotechnologies végétales (AFVB), une association ouvertement pro-OGM, a été remarquable 
par sa bassesse. Considérant que le Pr Séralini menait une " campagne de dénigrement d'une technologie 
d'avenir ", celui-ci l'a en effet traité de " marchand de peurs ", et de " chercheur militant anti-OGM" " financé 
par Greenpeace ". L'insulte la plus extrême que l'on puisse adresser à un scientifique dont la crédibilité 
repose sur l'indépendance, la neutralité, et l'acceptation totale du débat contradictoire.  
 
Pour laver son honneur le Pr Séralini n'a pas eu d'autre choix que de porter plainte pour diffamation.  
Et le Tribunal lui a donné raison. Il a condamné M. Fellous à 1000€ d'amende, au versement d'1€ 
symbolique de dommages et intérêts, et au versement d'un montant de 4000€ pour remboursement de frais 
de justice.  
Le Tribunal a en effet constaté que Greenpeace n'avait financé les travaux du Pr Séralini qu'à hauteur de 
3,45% du montant total de son budget de recherche sur les OGM entre 2005 et 2009.  
 
Par ailleurs, pour pouvoir critiquer et faire la leçon, il faut être irréprochable. Or le Tribunal a observé que 
l'AFVB présidée par le Pr Fellous comprend des semenciers dans ses membres fondateurs et n'est donc 
pas indépendante. En outre, le Pr Fellous a reconnu que des fonds privés finançaient de façon classique 
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les travaux de recherche des laboratoires... L'arroseur arrosé.  
 
Cette affaire montre bien jusqu'ou les pro-OGM sont prêts à aller quand ils manquent d'arguments 
scientifiques pour justifier leurs positions.  
 
José Vieira  
 
Pour en savoir plus sur les "lanceurs d'alertes", découvrez le site de la Fondation Sciences Citoyennes, 
fondation qui a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et 
démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien commun : sciencescitoyennes.org  
 
 
  Actualités liées aux OGM dans le Monde 
 
Première mondiale en Malaisie : des moustiques OGM secrètement lâchés sur le continent  
 
Les associations de Consommateurs de Penang [1] et Sahabat Alam Malaysia [2] viennent tout juste de 
l’apprendre : 6000 moustiques transgéniques du genre Aedes pour lutter contre la dengue ont été lâchés 
dans l’environnement le 21 décembre 2010, à Bentong, dans l’Etat de Pahang [3].  
 
Lire la suite: http://www.infogm.org/spip.php?article4711  
 
 
 

 

Association Rés'OGM Info  
58 rue Raulin 69007 LYON 
Si vous souhaitez passer nous voir, merci de nous contacter par avance 
04 78 42 95 37 www.resogm.org resogminfo@free.fr 
 

Newsletter réalisée par Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice régionale 


