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Agenda des actions en Rhône-Alpes  
 

MIRAMAP : Séminaire Finances solidaires au service d’une agriculture paysanne 
Le MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP) organise un séminaire sur la thématique 
"finances solidaires au service d’une agriculture paysanne et biologique le mardi 27 mars 2012 à 
Vaulx-en-Velin 

� http://miramap.org/1er-seminaire-sur-la-finance.html 
 

Corabio : Jeudi 5 avril à Lyon : Osons la bio ! 
Dans le cadre de son assemblée générale, Corabio organise le jeudi 5 avril après-midi à Lyon un 
colloque ''Osons la bio en 2012'', avec la présentation du cahier propositionnel des 20 mesures pour 
20% de bio en 2020 en présence de Dominique Marion, le président de la FNAB, les partenaires 
Terre de liens et Bio Consomacteurs ainsi que les représentants des partis politiques. Cette journée  
sera clôturée par Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech qui viendra présenter son dernier 
ouvrage « Famine au sud, malbouffe au nord. Comment la bio peut nous sauver ». 

� http://www.corabio.org/  
 

Actualités  publication / vidéo  
 

 Rés’OGM : Cultiver le changement pour une agriculture vraiment durable 
Avril 2012 : sortie d’un dossier de 30 pages réalisé par l’association Nature humaine, pour Rés’OGM 
info, sur l’accompagnement du monde agricole au changement vers une agriculture plus 
soutenable.  
Destinée à toutes les personnes qui accompagnent le monde agricole au changement, chargé-e-s de 

mission, technicien-ne-s, formateur-rice-s, agriculteur-rices 

� En téléchargement sur les sites : www.nature-humaine.fr et www.resogm.org  
 

Rés’OGM Info : DVD Secrets des champs 
Dès maintenant SOUSCRIVEZ au nouveau film produit par Rés’OGM Info, SECRETS DES CHAMPS , 
réalisé par Honorine PERINO. Sortie prévue pour septembre 2012, Un film qui présente les dernières 
avancées agronomiques sur les capacités naturelles de plantes à interagir avec leur milieu 
12 € frais de port compris, au lieu de 15 € 

� Bon de souscription à télécharger sur : http://www.resogm.org/spip.php?article173 
 

SOLAGRO : Projetons-nous dans l’avenir avec le scénario AFTERRES 2050  

de Solagro, qui présente une évolution que l’agriculture française devrait prendre pour qu’elle 
répondre à ces défis de moins dépendre des importations de protéines, réduire les émissions de gaz 
à effets de serre et préserver la fertilité des sols, la qualité des eaux, la biodiversité, sans oublier le 
climat 

� www.solagro.org/  
 

Faucheurs volontaires : Vidéo d’une heure sur les faucheurs volontaires d’OGM                                                    
http://www.dailymotion.com/video/xow0c9_joli-monde_webcam#from=embediframe  
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Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en Rhône-Alpes 
 
Les faucheurs volontaires se sont invités à la DRAAF à LYON le lundi 20 février 2012 
 
Une centaine de faucheurs volontaires se sont rendus lundi devant la cité administrative d’Etat à Lyon. Une 
manifestation contre la culture d’OGM, et la firme Monsanto en particulier. 
"Monsanto dégage" ! C’est ce que les manifestants scandent haut et fort lundi dans leurs hygiaphones. Objectif : obtenir 
un arrêté gouvernemental qui stoppera la plantation d’OGM. "L’Etat a promis d’en déposer un, mais l’entreprise 
américaine a déjà prévu de planter ses semis après le dégel, soit d’ici deux semaines. D’où l’urgence de la prise de 
décision", explique Roger Dubien du collectif anti-OGM de la Loire. 
La suite sur http://monde-solidaire.org/spip/spip.php?article5833 
http://www.latelevisionpaysanne.fr/video.php?lirevideo=211#211  
http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/article.php3?id_article=2564  
 
Des actions ont également eu lieu Toulouse,Nîmes, Clermont-Ferrand, Bordeaux… 
 

La région Rhône-Alpes en SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
du Jeudi 9 février et vendredi 10 février 2012  a pris un vœu POUR UNE APICULTURE 
SANS OGM  
 
Le Conseil Régional demande donc au gouvernement français : 

� De soutenir la filière apicole française et de protéger les espèces sauvages d’abeilles et autres pollinisateurs, 
� De veiller à l’application de la loi 2008-595 du 25 juin 2008 notamment l’article  L 531-2-1.   

 
A cet effet :  

� d’interdire la culture en plein champ des OGM et notamment celle du MON 810,  
� d’interdire la commercialisation et le transport des semences du MON 810 sur l’ensemble du territoire. 

 
www.rhonealpes.fr 

 
Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en France 
 
Les anti-OGM au salon de l’agriculture 
Les apiculteurs ont ouvert le bal des manifestations, hier, en créant le buzz à deux pas du stand du ministère de 
l’agriculture pour exiger que le maïs MON 810 soit à coup sûr bouté hors des cultures françaises. 
La suite sur http://www.humanite.fr/ogm/salon-de-lagriculture-le-miel-et-les-abeilles-490927 
 

France - Un pas de plus vers un nouveau moratoire sur le maïs OGM MON810 
 
par Christophe NOISETTE , Inf’OGM 
 
Le ministère de l'Écologie a annoncé, par voie de presse, le 20 février 2012, que *« les autorités françaises ont saisi ce 
jour la Commission européenne pour lui demander de suspendre l'autorisation de mise en culture du maïs MON810 »*. 
Suite sur http://www.infogm.org/spip.php?article5039 
 

Communiqué de presse de la Confédération paysanne :  
Bagnolet, le 21 février 2012  
 
*Le gouvernement doit consolider son interdiction du Mon 810 pour protéger efficacement les abeilles et les 
apiculteurs 
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(…)  la Confédération Paysanne appelle à nouveau le gouvernement à prendre les *mesures* suivantes, équitables, 
proportionnées et juridiquement beaucoup plus solides en application des règlements européens et des lois françaises :  
 
- prendre immédiatement une mesure conservatoire nationale d'interdiction de culture du MON 810, sans attendre la 
réponse de la Commission européenne qui pourrait arriver après le début des semis  
 
- interdire immédiatement la commercialisation des semences de MON 810 qui continuent à être distribuées dans les 
exploitations et seront prochainement semées légalement si l'interdiction de culture venait à être annulée  
 
- appuyer la suspension de l'autorisation de culture du MON 810 sur les risques environnementaux résultant de 
l'absence de pollinisation des flores sauvages et cultivées par les abeilles qui résulteraient de la disparition des ruchers 
professionnels des zones de cultures de MON 810,  
 
- compléter le projet d'arrêté sur les mesures de co-existence qu'il a envoyé pour consultation à la Commission 
européenne le 19 janvier dernier en interdisant la culture du MON 810 à moins de 10 km de toute ruche ainsi que de 
toute parcelle de maïs "population" et à moins de 800 mètres de toute parcelle de maïs "sans OGM".  
 

OGM : les Faucheurs écrivent aux semenciers 
par Christophe NOISETTE , Inf’OGM, 22 février 2012 
 

Une coalition de plusieurs associations et collectifs français [1] a adressé une lettre ouverte aux différentes entreprises 
« faisant du négoce de maïs génétiquement modifié MON810 » (…) 
La lettre commence par rappeler que le gouvernement français s’est engagé oralement à prendre un nouveau moratoire 
sur le maïs MON810, et que Monsanto affirmait, le 23 janvier, dans un communiqué de presse [3], qu’il ne 
commercialiserait pas de maïs MON810 pour la campagne 2012 et au-delà. 
Cependant, d’autres entreprises en France ont acheté à Monsanto des licences pour intégrer dans leur propre variété le 
transgène permettant l’expression de l’insecticide Bt. 
Suite sur http://www.infogm.org/spip.php?article5036 
 

 
FRANCE – Actions contre Monsanto et les OGM pour un nouveau moratoire sur le 
MON810 

par Christophe NOISETTE , janvier 2012  
Depuis quelques semaines, les militants anti-OGM, Faucheurs volontaires, membres de la Confédération paysanne, de 
Greenpeace, des Amis de la Terre, etc., ont multiplié les actions pour éviter que du maïs Mon810 transgénique ne se 
retrouve dans les champs en 2012. 

La suite sur http://www.infogm.org/spip.php?article5004 
 

Pétition OGM Abeilles  
Près de 240 000 personnes ont déjà signé la pétition OGM Abeilles  http://www.ogm-abeille.org/ 
 
Face à ce risque inadmissible, nous demandons instamment à John Dalli, Commissaire européen à la Santé et à la 

Consommation, et à nos décideurs européens et nationaux de protéger l’abeille, l’apiculture et les professionnels de 

l’apiculture et de :  

 suspendre immédiatement et ne pas renouveler l’autorisation de culture en plein champ du maïs MON 810,  

 bloquer l’avancée de tous les dossiers de plantes génétiquement modifiées nectarifères ou pollinifères,  

 faire évaluer rigoureusement l’impact des plantes transgéniques sur les ruchers, notamment les couvains et les 

abeilles hivernales, et de rendre publics tous les protocoles et résultats  

 respecter le droit à la transparence pour les consommateurs. 
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Monsanto est reconnu responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation 
du produit Lasso 
La justice française a reconnu lundi, pour la première fois, la responsabilité de la firme américaine Monsanto dans 
l'intoxication d'un agriculteur par un herbicide, en 2004. Le groupe agrochimique envisage de faire appel de la décision.  
La suite sur http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Actualite/Monsanto-juge-responsable-de-l-intoxication-d-un-
agriculteur-pour-la-premiere-fois-en-France-486342/  
Ou sur http://www.liberation.fr/terre/01012389648-intoxication-aux-pesticides-monsanto-fixe-aujourd-hui-sur-sa-

responsabilite 

 
Les révolutionnaires de la terre 
http://www.lemonde.fr/m/article/2012/02/24/les-revolutionnaires-de-la-terre_1647597_1575563.html  
Ils sont déjà ruraux ou anciens citadins. Exploitants agricoles, ils n'utilisent ni engrais ni pesticides. Au moment où le 
Salon de l'agriculture attire les foules, ces nouveaux paysans restent minoritaires. 
 

Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en Europe et dans le monde 
 
Manif anti OGM à Séville(Espagne) le 23 février 2012 

Répondant à l'appel de la COAG (Coordinación de las Organizaciones Agricolas y Ganaderas) et de la PALT (plateforme 
pour une Andalousie sans OGM) plus de 2000 personnes, en très grande majorité des paysans, parmi les quels un millier 
d'apiculteurs(et quelques transgéniculteurs déçus) ont manifesté à Séville le 23 février 2012. 
 

Etats-Unis : des agriculteurs poursuivent Monsanto en justice pour obtenir le droit 
de semer en paix  

   <http://www.soutienfaucheursbretagne.fr/article-etats-unis-des-agriculteurs-poursuivent-monsanto-en-justice-pour-
obtenir-le-droit-de-semer-en-paix-99963233.html>  
 
Plus de 300 000 agriculteurs américains, majoritairement cultivant du bio, ont introduit une action en justice contre 
Monsanto afin d'obtenir le droit de semer librement et de ne pas être poursuivis pour violation de brevets en cas de 
contamination de leurs champs par des OGM. Par le passé, plusieurs agriculteurs ont en effet déjà été condamnés pour 
violation de droits de propriété intellectuelle après que des semences génétiquement modifiées ont été retrouvés dans 
leurs champs, le plus souvent emportés par le vent.  
Le Los Angeles Times  précise que les agriculteurs ne demandent aucune indemnisation. Leur action ne vise qu'à obtenir 
un jugement déclaratoire qui empêcherait Monsanto des leur demander des indemnités en cas de contamination de 
leurs cultures.  
en savoir plus (en anglais) sur : <http://www.latimes.com/news/local/environment/la-me-gs-organic-farmers-sue-
monsanto-to-stop-patent-suits-
20120217,0,626461.story?track=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+latimes%
2Fnews%2Fscience%2Fenvironment+%28L.A.+Times+-+Environment%29&utm_content=Netvibes> 
 

 USA : La demande en aliments sans OGM est très forte 
 
Aux USA, le label «Non GMO Project Verified» est un grand succès, c’est le label écologique qui affiche actuellement le 
plus fort taux de croissance. (Food Navigator, 7.2.12) 
http://www.blauen-institut.ch/pg_blu/pg/pg12/a_gf.html 
 

 
 
 

Association Rés'OGM Info  
Siège social : 58 rue Raulin 69007 LYON 
Bureau : Place Général de Gaulle 26400 CREST 
www.resogm.org resogminfo@free.fr 
Newsletter réalisée par Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice régionale 


