
Rés'OGM-news  l'Actu de Rés’OGM Info  n° 94 de janvier 2013 

L’équipe de Rés’OGM Info vous souhaite 

une très bonne année 2013 
 

 

Nos voeux pour 2013…. :  

Que la France et l’Europe redeviennent autonomes en 

protéines végétales 

Que la transition vers l’agro-écologie soit en route 

Que nos champs et nos assiettes soient sans OGM 

Que le MON810 soit à nouveau interdit 

Que les techniques de sélection respectent le vivant et 

l’humain… 

 

Nous souhaitons vous voir nombreux :  

 

à la réunion de réflexion sur l’avenir de Rés’OGM Info le 

vendredi 1er février à 18h à notre local à Lyon 

 

et à l’assemblée générale le 13 avril 2013 

 

 

 

Cyberaction importante pour l’évaluation des OGM 

 

Nouvelle et très importante cyberaction concernant les lignes directrices de l'évalua-

tion des OGM. Si ces lignes passent telles quelles, malgré les apparences, il n'y aura 

plus d'évaluation du tout (en dehors de la comparaison des constituants primaires 

entre OGM et témoin!) 

La lettre d'Inf'OGM, mise sur le site de Cyberacteurs, est plus claire et l'enjeu est consi-

dérable (une cinquantaine d'OGM attendent à la commission européenne pour rece-

voir leur tampon!) 

 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/evaluation-ogm-557.html  

Emissions de radio avec  

Rés’OGM Info en podcast  
 

6 émissions Radio St-Ferréol (Crest-26)-

Rés’OGM Info qui ont été diffusées entre le 

lundi 10 au samedi 15 décembre 2012 

En podcast ici ou si vous cliquer sur les jours ci-

dessous :  

 

Lundi 10 : les OGM, avec Marie-Aude Cornu, 

coordinatrice de Rés’OGM Info 

 

Mardi 11 : l’industrialisation de l’agriculture, 

avec Marc Dufumier, agronome Agroparitech et 

Sébastien Blache, agriculteur à Montélier 

 

Mercredi 12  : les alternatives agricoles concrè-

tes au plan agronomique, avec l’interview de 

deux paysans : Jérôme Mougnoz, maraicher à 

Die et Sébastien Pélurson, éleveur à Mornans 

(26) 

 

Jeudi 13 : l’accompagnement des agriculteurs 

sur les thématiques du foncier avec Terre de 

Liens, en cas de difficultés avec Solidarité 

Paysans 26, en cas de problèmes juridiques avec 

le Comité d’Action Juridique 26 

 

Vendredi 14 : le développement de l’agriculture 

bio avec Agribiodrôme, le test de son activité 

agricole avec Les compagnons de la terre (Eurre) 

et la distribution de produits bio et locaux pour 

la restauration collective avec Agricourt (Eurre). 

dans le cadre de la sortie du Guide paysan, pu-

blié par Rés’OGM Info. 

 

Samedi 15 : et enfin avec le rapport à la nature 

dans notre société avec Sabine Rabourdin, éco-

ethnologue et du changement dans le monde 

agricole avec Lara Mang-Joubert de Nature Hu-

maine 

NOUVEAU :  
le catalogue 2013 est sorti.   
5 pages de présentation  

détaillée de nos publications et 
activités à télécharger sur :  

 

http://www.resogm.org/spip.php?article95 
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Et des moins bonnes … 
 

Les conclusions du Pr professeur Séralini ont été réfu-

tées par l'Agence européenne de sécurité des ali-

ments. (Photo Philippe Huguen. AFP) 
http://www.liberation.fr/terre/2012/11/28/bruxelles-rejette-

definitivement-l-etude-seralini-sur-les-ogm_863686 

 

L'Agence européenne de sécurité des aliments pointe les 

«lacunes importantes» des travaux du scientifique français. 

L’Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rejeté 

définitivement mercredi les conclusions de l'étude controversée 

du professeur français Gilles-Eric Séralini sur la toxicité du maïs 

NK 603 et de l’herbicide Roundup produits par le groupe Mon-

santo. 

  

«Les conclusions de l'étude» menée par l'équipe Séralini «ne sont 

pas étayées par des données», estime l’Efsa dans son «évaluation 

finale» de l’article dont la publication, le 19 septembre, avait re-

lancé la polémique sur les dangers supposés des OGM. (…) 

 

 

 

 

 

 

Feu vert européen pour l'utilisation du pollen du 

Maïs OGM Mon 810. 19 décembre 2012 

http://www.bioaddict.fr/article/feu-vert-europeen-pour-l-

utilisation-du-pollen-du-mais-ogm-mon-810-a3685p1.html 

L'Agence de sécurité alimentaire européenne (EFSA) vient de 

conclure que le pollen du maïs OGM Monsanto 810 ne présente 

pas de risque pour la santé et peut remplacer le pollen du maïs 

non OGM.  

 

 

 

 

 

Trois mois de prison avec sursis pour les faucheurs de 

tournesols mutés 
http://bourgogne.france3.fr/2012/11/26/des-faucheurs-d-ogm-

devant-la-justice-152115.html 

Les faits, qui ont été examinés lundi 26 novembre 2012 par le 

tribunal correctionnel de Tours en Indre-et-Loire, se sont pro-

duits il y a deux ans. A l'été 2010, 119 faucheurs volontaires 

avaient détruit deux parcelles expérimentales sur les communes 

de Saint-Branchs et de Sorigny. Les variétés de tournesol qui y 

poussaient avaient été obtenues par le procédé de la mutagénè-

se, c'est-à-dire qu'on avait soumis leurs graines à des stimulations 

chimiques ou radioactives pour les rendre plus résistantes aux 

herbicides. […] Le ministère public a requis trois mois de prison 

avec sursis contre les trois faucheurs, mais aussi des amendes de 

350 euros contre les cinq témoins cités qui se sont désistés. Les 

deux propriétaires des champs, dont l'un affirme avoir perdu 

avec cette action de fauchage un mois de revenus, ont réclamé 

3.000 euros de dommages et intérêts chacun. Le tribunal correc-

tionnel de Tours rendra son jugement le 7 février. 

Des bonnes nouvelles ……  
 

Vœu régional : soutien à l’autonomie alimentaire 

des élevages 
Les élus régionaux réunis en Assemblée plénière viennent 

d'adopter une délibération porteuse d'une position forte : le 

soutien à l'autonomie alimentaire des élevages, afin d'améliorer 

l'indépendance des éleveurs dans leur production. Ce texte, 

soutenu par le groupe socialiste, vise à accompagner technique-

ment les élevages pour réduire les coûts de production et assu-

rer une meilleure traçabilité des produits, puisque l'objectif est 

ainsi de réduire les recours aux produits contenant des OGM. 

Cette délibération est le résultat d’un important travail de 

concertation réalisé dès 2006 et vient élargir les dispositifs exis-

tants à l'ensemble des élevages de la Région. La feuille de route 

adoptée permettra d'établir des diagnostics à l'exploitation afin 

d'identifier les pistes d'évolution vers son autonomie. Le texte 

prévoit également des aides opérationnelles pour les décliner. 

Cet engagement régional, innovant et profondément opération-

nel, défendu par le groupe socialiste de la Région sous l’égide 

du Vice-président à l’agriculture et au Développement rural 

Michel GREGOIRE et le conseiller spécial délégué au foncier Gé-

rard LERAS, permettra de consolider les élevages rhônalpins 

faisant le choix de l'autonomie. 

 

 

 

 

Interdiction des OGM en Pologne 
Le gouvernement polonais a interdit mercredi 2 janvier des 

cultures de maïs et de pomme de terre transgéniques, selon un 

communiqué officiel publié à l'issue du conseil des ministres. Le 

cabinet du premier ministre, Donald Tusk, a adopté deux arrê-

tés interdisant la culture de la pomme de terre Amflora du grou-

pe BASF et du maïs MON 810 du groupe Monsanto, deux orga-

nismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés dans l'Union 

européenne. Les deux arrêtés entreront en vigueur le 28 jan-

vier. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/01/02/la-pologne-

interdit-deux-cultures-transgeniques_1812163_3214.html 

 

 

 

 

 

La Suisse prolonge son moratoire jusqu’à 2017 
Après le Conseil national, le Conseil des Etats s’est également 

prononcé hier pour une prolongation du moratoire sur la cultu-

re de plantes génétiquement modifiées (PGM) jusqu’à fin 2017. 

StopOGM salue cette décision. La culture de PGM n’apporterait 

pas de valeur ajoutée en Suisse. Au contraire, elle pourrait met-

tre en danger la stratégie « qualité » de l’agriculture. 

http://www.stopogm.ch/stopogmblog//web/stopogmblog/wp-

content/uploads/image/images%20articles//stopogmblog/wp-

content/uploads/file/13_12_2012_Le%20Conseil%20des%

20Etats%20se%20prononce%20pour%20une%20prolongation%

20du%20moratoire%20.pdf 



Projections près de chez vous  
 
Le lundi 21 janvier, 20h30, La Tour du Pin, 38, au 

Ciné-Club Equinoxe http://www.latourdupin.fr/

Pagesetter/viewpub/tid/3/pid/62 

 

Le jeudi 24 janvier 2013, aux Houches (74), Ate-

lier Equithés, à partir de 19h30, en savoir plus : 

http://atelierequithes.blogspot.fr/ 

 

Le mercredi 13 février, soirée, Festivaches, St 

Martin en Haut, avec Honorine Perino, réalisatri-

ce http://www.festivache.fr/ 

 

Au Festival du Film de l’Environnement d’Ile de 

France  (FIFE), les 21 et 25 février 2013, mati-

nées, à Paris, avec Honorine Perino 

 

Et lors du festival du film vert en Suisse Roman-

de, du 16 février au 03 mars prochain en Suisse 

romande. 

http://www.festivaldufilmvert.ch/ 

 

Toutes les dates sur :  

http://www.resogm.org/spip.php?article183 

LE DVD Secrets des champs ou le potentiel du végétal 

Une production Rés’OGM Info 2012 
 

Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Pour nous nourrir, elles sont capa-

bles de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour se développer, se nourrir 

et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ? 

Né sur une idée originale d’un paysan-"philosophe", 

Dominique Viannay, ce film a pu voir le jour grâce à l’é-

nergie collective du comité de pilotage mixte paysans-

chercheurs de Rés’OGM Info et la fidèle collaboration 

d’Honorine Perino, d’ADDOCS, qui avait déjà réalisé 

Cultivons la terre pour Rés’OGM Info en 2008. 

 

Plus d’infos sur http://www.resogm.org/spip.php?

article173 
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Conditions de projections 
Organisez des projections de Secrets des 

champs près de chez vous ! 

Nous pouvons mettre à disposition affi-

ches, matériel de vidéo projection 

Tarifs : http://www.resogm.org/

spip.php?article182  

(privé : 15 €/ projections asso, lycées 50 

€ cinémas, collectivités 150 €) 

L’étiquetage SANS OGM, c’est désormais possible ! 
 

Le 1er juillet 2012, est entré en vigueur le décret qui défi-

nit les différentes étiquettes « sans OGM » sur les pro-

duits végétaux et surtout, nouveauté réglementaire ma-

jeure, sur les produits issus d’animaux nourris sans OGM 

Le décret prévoit des critères différents selon la nature 

des ingrédients qui composent les denrées 

Plus d’infos sur http://www.resogm.org/spip.php?

article187 

 

Rés’OGM Info recherche un-e stagiaire pour 5-6 mois 

(1er trimestre 2013) 
 

Le/la stagiaire aura pour mission de :  

  Identifier des producteurs (éleveurs, apiculteurs, bouchers …) produisant des aliments 

sans OGM (cf définition du décret 212-218)  

  Organiser des réunions d’information pour ces acteurs sur les possibilités d’étiqueta-

ge sans OGM 

  Accompagner ces acteurs à valoriser leur production via la mise en place d’étiquettes 

réglementaires, affiches, plaquette de sensibilisation pour les consommateurs… 

Détail de l’offre : http://www.resogm.org/spip.php?article190 
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Pour comprendre l’actualité liée 

aux OGM 

 

 

 

 

 

 

Vous propose 

 

• Son forum : le forel-OGM 

• Son journal bimestriel 

• Son site complet 

• Ses brèves  

www.infogm.org 

 

Newsletter rédigée par Marie-Aude CORNU, coordinatrice de Rés’OGM 

Info. Environ 10 numéros / an 

 

Association Rés'OGM Info  

siège social : 58 rue Raulin 69007 LYON  

bureau : Place Général de Gaulle 26400 CREST  

Téléphone : 04 75 40 85 11  

www.resogm.org  

resogminfo@free.fr  

 

Inscription gratuite en envoyant un mail vide à actu-subscribe@resogm.org 

Désinscription : actu-unsubscribe@resogm.org 

 

Adhésion asso : 5 € personnes physiques , 15 € personnes morales 

 

 

Rés’OGM Info, association rhônalpine née en 2005, s’est donné pour mission de sensibiliser sur les enjeux et risques liés aux OGM et de 

proposer des alternatives pour une agriculture respectueuse des hommes, des femmes, de la terre et qui soit économiquement viable : pro-

duction de films documentaires, exposition, interventions auprès de différents publics (agriculteurs, citoyens, lycéens, élus), édition de 

livres, brochures 

Membre d’Inf’OGM et du GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable en Rhô-

ne-Alpes) 

Rés’OGM Info est soutenue par  

Nos actions en Rhône-Alpes 

 
Exposition Les capacités naturelles des plantes à voir au lycée hor-

ticole de St Ismier (38), le 23 janvier 2013 lors de la conférence de 

Claude Bourguignon, la terre vivante et nourricière, organisée par 

l’Université Intercommunale du Grésivaudan  

plus d’infos : http://www.uicg-gresivaudan.fr 

Exposition Les capacités naturelles des plantes à voir du 11 au 23 

février 2013 à la Maison Rhodanienne de l’Environnement, à Lyon.  

Plus d’infos :www.maison-environnement.fr/ 

Table-ronde OGM Recherches et lanceurs d’alerte le dimanche 3 

février 2013 20h30, à Die (26) dans le cadre des Rencontres Ecolo-

gie au quotidien 

La dispersion des OGM par le vent, les oiseaux et les insectes pollini-

sateurs ne respecte aucune des limites fixées par la loi. Les exem-

ples de contamination génétique incontrôlable aux Etats-unis, au 

Canada, et en Suisse, le démontrent sur le terrain. Irréversibilité ? 

Jean-Paul Jaud-réalisateur, Michèle Rivasi-Députée européenne, 

Marie-Aude Cornu-Association Rés’OGM Info 

plus d’infos : http://www.ecologieauquotidien.fr/les-xi%C3%A8mes-

rencontres-de-l-ecologie-2013/dimanche-3-f%C3%A9vrier/ 

Tous cobayes, à St Bel (69), au cinéma le Strapontin le mardi 19 

février 2013, 20h30 avec Jean-Paul Jaud, réalisateur. avec le soutien 

de Rés’OGM Info 

 

 

Journée thématique le 18 février 2013, à Dardilly, à l’ Amphithéâ-

tre du lycée agricole, sur l’impact des aménagements parcellaires 

sur la faune auxiliaires et la régulation des ravageurs, organisé par 

BTM, Groupe Insectes, ISARA-Lyon, SERAIL et soutenu par Rés’OGM 

Info.  

Conférence-débat de Marc Dufumier, au salon primevère à Chas-

sieu (69), Eurexpo, invité par Rés’OGM Info, le dimanche 10 mars 

(12h30 à confirmer), grande salle.  

 

Depuis quarante ans, Marc Dufumier observe et écoute les paysans 

du Nord et du Sud, et il est parvenu à cette certitude : ils sont, avec 

les consommateurs, les premières victimes d’un système devenu 

fou, notre agriculture exagérément spécialisée, mécanisée et 

"chimisée". Au Sud, un milliard d’individus meurent encore aujourd-

’hui de faim, au Nord, la pollution des eaux ou l’érosion des sols 

menacent chaque jour un peu plus nos écosystèmes. Ces désordres 

agricoles ont cependant des alternatives crédibles et il est grand 

temps de changer de cap. Ingénieur agronome et directeur de la 

Chaire d’agriculture comparée à AgroParistech, Marc Dufumier est 

un des spécialistes mondiaux des questions agricoles. Il est l’auteur 

de Famine au sud, Malbouffe au nord aux éditions Nils. 

Plus d’infos : http://primevere.salon.free.fr/visiteurs/accueil.php 


