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Nouvelles vidéos sur le site de Rés’OGM Info :  
 
http://www.resogm.org/spip.php?article162  
Vidéo : La plante : comment valoriser ses potentialités pou r une agriculture réellement durable ?  par 
Lilian Ceballos 
 
http://www.resogm.org/spip.php?article161  
Vidéo de la Conférence sur la relation Homme-Nature , ou La nécessité de changer de paradigme, de 
Frédéric Jacquemart. GIET. 
 

Ressources documentaires : 
 
Colloque écocitoyenneté : des idées aux actes favorables à l'environnement  
Conceptions environnementales et pratiques professi onnelles des agriculteurs 
dans le cadre du développement durable 
Karine WEISS - Laboratoire de Psychologie Environnementale 164-184 
Téléchargeable sur http://environnement.34500.free.fr/docs/ActesEcocit2.pdf  
 
Un nouveau film sur les sols va sortir mi juin : La révolution des sols vivants 
Ed Terran, 15 €. Durée 1h12  
http://www.terran.fr/catalogue/20-Dvd-cd/1176-DVD-La-revolution-des-sols-vivants.html 
 
 
Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en Fran ce 
 
Des faucheurs volontaires d'OGM à l'Inra d'Angers   
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/0201390503227-des-faucheurs-
volontaires-d-ogm-a-l-inra-d-angers-167502.php  
Une soixantaine de faucheurs volontaires d'OGM ont organisé une action symbolique hier matin à l'Inra 
d'Angers, pour exprimer leur inquiétude sur un projet de poirier transgénique. « Nous faisons partie des 
citoyens qui refusent les OGM dans leur assiette, et nous nous inquiétons de l'utilisation des fonds publics à 
l'encontre de nos aspirations », ont-ils expliqué. 
 
Poirier transgénique : des Faucheurs investissent l 'INRA d'Angers   
http://collectif-vigilance-ogm-rhone.over-blog.com/article-action-des-faucheurs-volontaires-ce-lundi-23-mai-
2011-74496679.html  
 
Communiqué de presse  
 
Pour une recherche au service de la société civile !  
 
Aujourd’hui lundi 23 mai, nous, faucheurs et faucheuses volontaires d’OGM venons d’investir les locaux de 
l’Inra d’Angers à Beaucouzé pour une inspection citoyennes.  
Nous réagissons à la publication par Végépolys en janvier 2011 annonçant la production de poirier 
transgénique en vue de l’obtention de clones résistants au feu bactérien.  
Sans aucune autre forme de dialogue, nous voilà une nouvelle fois devant le fait accompli.  
Nous faisons partie de la majorité des citoyens qui refusent les OGM dans leur assiette, et nous nous 
inquiétons de l’utilisation des fonds publics à l’encontre de nos aspirations.  
C’est pourquoi nous venons interpeller publiquement l’Inra qui doit respecter son mandat public.  
A ce titre, nous lui rappelons que la concertation avec la société civile autour de la recherche scientifique et la 
transparence qui lui est due doivent être au centre du fonctionnement de l’institut.  
C’est ce que nous sommes venus dire et revendiquer aujourd’hui, en commençant par le dépôt d’une série de 
questions, pour laquelle nous diffuserons publiquement les réponses au cours d’une autre conférence de 
presse d’ici un mois.  
Enfin, rappelons que nous ne sommes pas « a priori » opposés aux OGM en milieu confiné s’ils servent 
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l’acquisition de connaissances d’un point de vue fondamental, mais bien exaspérés face à ceux qui prennent 
nos champs et notre assiette pour des paillasses de laboratoires.  
Le Collectif des Faucheurs Volontaires d’OGM  
 
 
 Des militants anti-OGM bloquent un entrepôt d'alim ents pour bétail   
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-militants-anti-OGM-bloquent-un-entrepot-d-aliments-pour-
betail_40771-1786924-pere-bre_filDMA.Htm  
Faits de société jeudi 05 mai 2011  
Depuis ce matin, une centaine de militants anti-OGM occupent un entrepôt d'aliments pour bétail du 
groupeCecab, à Saint-Allouestre (56). Un blocage mené par le comité breton de soutien aux faucheurs 
volontaires d'OGM.  
Les militants, qui laissent libre l'accès à l'entreprise, empêchent toutefois toute activité de la coopérative, y 
compris à l'intérieur des bâtiments.  
Dans un communiqué, les manifestants demandent « un moratoire immédiat sur l'importation d'OGM dans les 
pays européens » ainsi que « la transparence sur l'étiquette, permettant un choix clair des produits issus 
d'animaux nourris avec ou sans OGM. » Ils précisent que «l'action se déroule dans l'éthique de la non-
violence.»  
 
 Vannes: militants anti-OGM évacués   
 
AFP  
06/05/2011 | Mise à jour : 08:53 Réagir <http://plus.lefigaro.fr/article/vannes-militants-anti-ogm-evacues-
20110506-455403/commentaires>  
 
 Quelque 70 militants anti-OGM qui occupaient depuis hier une usine  d'aliments pour bétail du groupe Cecab 
près de Vannes pour réclamer  un moratoire sur les importations d'OGM ont été évacués sans  incident du site 
ce matin.  
 
   Achevée vers 8h, "l'opération a mobilisé une centaine de gendarmes  mobiles et s'est passée dans le calme", 
a indiqué un porte-parole de    la gendarmerie à l'AFP.  
 
   Les militants occupaient depuis hier matin l'usine du groupe Cecab    (Centrale des coopératives agricoles 
bretonnes) à    Saint-Allouestre-en-Locminé, à une trentaine de kilomètres de Vannes    et y avaient passé la 
nuit.  
    
   Importation de soja OGM 
 
   Après leur évacuation, les manifestants se sont réunis à l'extérieur  du site, continuant à en bloquer les 
accès, a indiqué cette source.  "L'action se présente désormais comme une manifestation publique mais 
l'activité n'a pas repris", a-t-il affirmé.  
 
   Les manifestants exigent notamment "un moratoire immédiat sur l'importation d'OGM dans les pays 
européens" ainsi que "la transparence sur l'étiquette permettant un choix clair des produits issus d'animaux 
nourris avec ou sans OGM".  
 
   Les Faucheurs volontaires d'OGM reprochent à la Cecab d'importer des tourteaux de soja OGM, produits en 
Amérique latine.  
 
 
Un site internet pour '' traquer '' les OGM   
17/05/2011 05:35  
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Environnement/Un-site-internet-pour-traquer-les-
OGM  
 
L es OGM arrivent dans nos assiettes via la nourriture animale. 80 % des animaux d'élevage consomment des 
Organismes génétiquement modifiés, principalement du soja importé du continent américain, rappelle la 
Confédération paysanne du Centre.  
Une situation qui satisfait d'autant moins ce syndicat que la réglementation sur l'étiquetage n'impose pas 
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d'indiquer si les produits vendus proviennent d'animaux élevés ou non aux OGM. « Nous n'avons donc aucun 
moyen de savoir si la viande, le lait, les oeufs ainsi que les produits dérivés (yaourts, biscuits...) contiennent ou 
non des OGM. »  
Estimant qu'il est plus que jamais nécessaire d'informer les consommateurs, la Confédération paysanne du 
Centre, a décidé, avec le soutien financier du conseil régional et l'appui de Nature Centre et Bio Centre, de 
lancer un site internet consacré à ce sujet.  
 
« Ce site permettra aux consommateurs de retrouver et de localiser les produits issus d'animaux nourris sans 
avoir eu recours aux OGM. Il contiendra également des fiches explicatives sur l'étiquetage des OGM dans 
l'alimentation et sur les filières animales sans OGM. Il proposera enfin aux éleveurs des alternatives concrètes. 
»  
Porte-parole de la Confédération, Emmanuel Leroux indique qu'« il s'agit d'une démarche d'information des 
consommateurs et de sensibilisation des producteurs et non d'une opération de stigmatisation. »  
Ce travail est réalisé en concertation avec des représentants des producteurs, des fournisseurs d'aliment, des 
transformateurs, distributeurs, des collectivités ainsi que des associations de consommateurs.  
La phase de recensement de l'ensemble des acteurs concernés par la filière animale est en cours. Le site sera 
opérationnel à l'automne. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une « première ». En 2007, le réseau 
Cohérence avait lancé une démarche analogue en Bretagne en créant le site internet « 
consommersansogmenbretagne.org », qui depuis, a essaimé en Pays de la Loire et Normandie.  
 
Actualités liées aux OGM en Europe 
 
 
Allemagne : 7% des semences de maïs sont contaminée s 
7% des semences de maïs destinées au commerce allemand contiennent des 
traces d’OGM. (GP, 3.5.11.) 
 
 La Suède devient exempte d’OGM 
La Suède n’importe plus de fourrage manipulé génétiquement – tel est le 
résultat d’un mouvement de boycott des produits issus d’animaux nourris avec 
des OGM, qui a réussi. (GMWatch, 28.4.11.) 
 
 
Du côté des alternatives :  
 
Le Dakar agricole veut créer une organisation mondiale de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire 
Créer une organisation mondiale de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire : la proposition a été formulée à 
l’issue du forum international de Dakar sur l’agriculture, le 19 avril. Les participants à cette réunion, ministres, 
chercheurs, professionnels agricoles demandent au G20 agricole qui se tiendra en juin en France de participer 
à la création de cette organisation dont le rôle principal sera de « procéder à la régulation des prix des 
matières premières agricoles ». Elle sera aussi un « organe de veille, d’anticipation et de gestion des crises 
agricoles, directement rattachée au G-20 ou à l’ONU », précisent la déclaration finale du Dakar agricole. 
 
Ecouter l’interview par RTL d’Abdoulaye Wade, président du Sénégal et porteur de cette revendication, sur le 
site de RTL :  
http://www.rtl.fr/actualites/international/article/wade-propose-a-sarkozy-la-creation-d-une-organisation-
mondiale-de-l-agriculture-7679322425M. L. - 26/04/2011 
 
 
 
 
 

Les bureaux seront fermés du 4 juillet au 28 août inclus.  
 
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 


