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Rés’OGM Info envoie pour la 6ème année un bulletin d’informa-

tion à l’ensemble des 40 000 agriculteurs de la région Rhône-

Alpes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thème de cette année : la nécessaire alliance de l’agriculteur 

avec son environnement (au sens large) 
 

Bulletin à télécharger ici :  

http://www.resogm.org/IMG/pdf/Bulletin_2013_final.pdf 

Prochaines réunions de l’association :  

 

Réunion sur l’avenir de l’association (pour toutes les personnes intéresséesd-

’y participer : lundi 11 mars à 19h, à Lyon (merci de signaler notre présence 

avant de venir) 

 

Conseil d’administration : jeudi 28 mars 2013, 18h-21h 

 

Assemblée générale ouverte à tous nos adhérents et partenaires : samedi 13 

avril 2013, Givors (69) (salle Maurice Thorez) :  

Matin : AG statutaire 

Après-midi : conférence de Léo Coutellec sur le sens de l’engagement, puis 

ateliers pour débattre des projets 2014-2016 de l’association  

 

Rés’OGM Info lance une cam-

pagne de valorisation des pro-

ductions sans OGM 
 

SI vous êtes producteurs-trices en 

Rhône-Alpes et que vous produisez  

« sans OGM » :  

 

• Soit des produits animaux issus 

d’animaux non nourris aux OGM,  

 

• des produits apicoles, miel, pol-

len,  

 

• Ou ces productions végétales 

(pommes de terre, le maïs, le soja 

et le colza) 

 

Le décret 2012-218 vous permet dé-

sormais de valoriser votre produc-

tion avec des étiquettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez l’association au  

04 75 40 85 11   

pour en savoir plus  

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 



Projections près de chez vous  
 

Toutes les dates sur :  

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

 

Mardi 9 avril, à Corbas (69), 20h. en partenariat 

avec la mairie de Corbas, semaine du Développe-

ment durable 

Le dimanche 7 avril, à Tassin la demi Lune, Ciné-

ma LEM, avec Honorine Perino 

Le vendredi 5 avril, à Champagne en Valromey, 

avec l’AMAP de Champagne en Valromey et 

Yvan Gautronneau, agronome 

Mardi 2 avril, à Hauteville (01), 20h. avec Gérard 

Boinon 

le samedi 29/03/2013, à 20h à La Chapelle St 

Sauveur (71), avec Gérard Boinon 

le vendredi 22/03/2013, à 20h à Beaurepaire 

(38), cinéma de l’Oron 

le mercredi 20 mars 2013, à Villars-Bonnot (38), 

à 20h, avec l’ADABIO, la FRAPNA, Alliance 38 

le lundi 18/03/2013 au cinéma Atlantic, à Cha-

teaubriant, 44 

le samedi 16/03/2013, 20h, à Dompierre-les-

Ormes (71), la Galerie Européenne de la Forêt et 

du Bois. avec Gérard Boinon 

le vendredi 15 mars, à Eveux (69 ), proche de 

l’Arbresle, avec Les Eveilleurs d’Ecologie 

Le jeudi 14 mars, soirée, Festivaches, St Martin 

en Haut, avec Honorine Perino, réalisatrice 

http://www.festivache.fr/ 

le jeudi 14/03/2013, 20h, à Belley (01), salle 1 

Maison des sociétés à BELLEY/ J’Art D’Ain Parta-

gé de Belley 

le vendredi 8 mars à 15h15, salle verte, au salon 

Primevère Chassieu (69) 

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 

 

 

Déjà près de 900 DVD vendus en 6 mois   

et 50 projections programmé-e-s!  

Merci à tous de contribuer au succès de ce film 
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Des articles sur Secrets des champs dans :  

 
La Garance voyageuse, n°100, hiver 2012, page 65 

Revue Abeilles et Fleurs, n°744, la revue de l’apiculture, UNAF, décembre 2012, page 

12 

http://www.agriculture-de-conservation.com/Secrets-des-champs.html 

http://local.attac.org/roannais/spip.php ?article247 

http://www.tela-botanica.org/actu/article5321.html 

http://boutique.crisop.fr/epages/225546.sf/fr_FR/ ?ObjectPath=/Shops/225546/

Products/dvd-sdc 

Journal Inf’OGM, n° 119, Novembre/Décembre 2012 

Journal Le paysan ardéchois n°65, du 4ème trimestre 2012 

Transrural Initiatives, n"421, novembre 2012 

La revue TCS n°71, de février 2013 

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/  
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Monsanto suspend la collecte des droits sur son soja 

au Brésil 

 
Publié le mercredi 27 février 2013 - 15h15 

http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ogm-monsanto-

suspend-la-collecte-des-droits-sur-son-soja-au-bresil-69011.html 

 

Monsanto a indiqué mardi qu'il suspendait ses collectes de droits sur les 

graines OGM de soja Roundup Ready auprès des agriculteurs brésiliens 

en attendant qu'une « décision soit prise par les tribunaux » dans le pro-

cès qu'ils lui ont intenté. 

 Monsanto « a travaillé avec plusieurs des principaux agriculteurs du 

Brésil pour trouver une voie commune autour des graines de soja Roun-

dup Ready de première génération (RR1) », écrit le groupe dans un com-

muniqué. 

 « En conséquence de ces discussions, Monsanto va repousser la collecte 

des droits de propriété intellectuelle sur (ces graines) au Brésil jusqu'à ce 

qu'une décision finale au Brésil ait été prise par les tribunaux », ajoute-t-

il. 

 Il y a quatre ans, cinq millions de producteurs brésiliens ont intenté un 

procès à Monsanto qu'ils accusent de « s'approprier de façon indue » 

2 % du montant de la vente de leur récolte annuelle. 

 Depuis la récolte de 2003/2004, Monsanto a exigé que les producteurs 

lui versent 2 % de la vente de leur soja certifié au titre de la propriété 

intellectuelle sur les semences, argumentent les représentants des agri-

culteurs brésiliens. 

 En avril, un juge régional de l'Etat du Rio Grande do sul (extrême sud du 

Brésil), a tranché en faveur des producteurs et a ordonné à Monsanto de 

rendre les royalties perçues depuis 2004, soit au minimum deux milliards 

de dollars. Le groupe a fait appel. 

 En 2011, le Brésil était le deuxième producteur et exportateur mondial - 

derrière les Etats-Unis - de cet oléagineux utilisé pour alimenter le bétail, 

la fabrication d'huile et de biocarburant. La Chine est le principal ache-

teur du soja brésilien. 

 Lors de la publication de ses résultats trimestriels le 8 janvier, Monsanto 

avait averti que son litige avec les agriculteurs brésiliens pourrait ampu-

ter de 20 à 25 cents par action son bénéfice annuel. Il souligné que ses 

négociations avec les agriculteurs pourraient déboucher sur « certains 

compromis ». 

 

2012 : LA PLUS FAIBLE PROGRESSION DES CULTURES 

OGM DEPUIS 1996  
L’Isaaa annonce, pour l’année 2012, 170,3 millions d’hectares cultivés 

avec des plantes génétiquement modifiées (PGM), soit une progression 

de 6% par rapport à 2011 (160 millions d’hectares), contre des progres-

sions annuelles à 10% et plus les années précédentes. C’est donc la plus 

faible progression (en %) depuis 1996. Si la surface couverte avec des 

PGM est importante, elle continue de ne représenter qu’un faible pour-

centage des surfaces agricoles mondiales (entre 3 et 5% selon les sour-

ces). 

La suite sur : http://www.infogm.org/spip.php?article5344 

 

UE – LES ETATS MEMBRES ROUVRENT LA VOIE DES 

AUTORISATIONS D’OGM  
Le 25 février, les Etats membres de l’Union européenne ont adopté le 

règlement proposé par la Commission européenne qui régira désormais 

l’évaluation sanitaire des plantes génétiquement modifiées (PGM). Ce 

règlement est censé renforcer les évaluations pour quelques cas, mais 

par ailleurs il dispense le plus grand nombre des dossiers de toute éva-

luation. Selon nos informations, la France a voté en faveur de ce règle-

ment.  

La suite : http://www.infogm.org/spip.php?article5343 

Etude Séralini : l'EFSA publie les données relatives à 

l'évaluation des risques du NK 603  (lundi 14 janvier 

2013) 
Dans le cadre d'une nouvelle initiative sur la transparence 

dans l'évaluation des risques, l'Efsa a publié aujourd'hui les 

données utilisées pour l'évaluation du maïs NK 603. Mais rien 

sur son herbicide associé, le Round up. 

 

C'est une nouvelle victoire pour le professeur Séralini et son 

équipe. Bien que leur étude sur la toxicité dumaïs NK 603et du 

Round up a été décriée depuis sa publication en septembre der-

nier, celle-ci a déjà permis d'acter, à l'échel-

le française comme européenne, la nécessité de réaliser des 

études à long terme sur les risques liés aux OGM.  
Aujourd'hui, l'Efsa annonce dans un communiqué "le lancement 

d'une initiative majeure destinée à faciliter l'accès aux données 

pour renforcer la transparence dans l'évaluation des risques". 

Elle publie, le même jour, toutes les données utilisées pour 

l'évaluation des risques du maïs NK 603.  
"Alors que l'Autorité a déjà mis ces données à disposition sur 

demande spécifique à plusieurs reprises, tout membre de la 

communauté scientifique ou du public sera désormais en mesure 

d'examiner et d'utiliser l'ensemble complet des données utilisées 

dans cette évaluation des risques", précise l'Efsa. 

 
L'article complet ici : http://www.actu-environnement.com/

ae/news/evaluation-risques-ogm-pesticides-roundup-seralini-

17512.php4#xtor=ES-6 

 

  La suprématie des semenciers industriels aux Etats-

Unis est conquise au prix d'une incessante guerilla 

judiciaire contre les agriculteurs. C'est ce que révèle 

un rapport intitulé "Les géants des semences contre 

les fermiers américains", publié mardi 12 février par 

l'ONG Center for Food Safety et l'initiative Save our 

Seeds. 
 

 A la veille de l'examen par la Cour suprême des Etats-Unis d'un 

litige entre Monsanto et un cultivateur de l'Indiana, le docu-

ment dénonce les poursuites lancées contre les fermiers qui, 

après avoir utilisé des semences OGM, tentent de replanter les 

graines issues de la récolte précédente au lieu de racheter des 

produits génétiquement modifiés protégés par des brevets. 

Selon l'étude, la firme Monsanto avait ainsi obtenu, fin 2012, 

plus de 23 millions de dollars de dommages et intérêts de la 

part de fermiers américains, après avoir intenté pas moins de 

142 procès pour violation des brevets contre 410 agriculteurs et 

56 petites entreprises agricoles dans 27 Etats américains. 

  Le Center for Food Safety recense ainsi minutieusement les 

poursuites intentées contre des fermiers américains par les 

géants de l'agrochimie Monsanto, Syngenta et DuPont, qui 

contrôlent à eux trois 53% du marché mondial des semences. Et 

dénoncent les pratiques intrusives de ces firmes, qui envoient 

des dizaines d'inspecteurs vérifier dans les champs et les silos 

que leurs produits OGM, ou des graines issues de ces récoltes, 

ne sont pas utilisées sans leur verser de droits.  La suite sur 

http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-

scandale/20130122.OBS6226/ogm-bruxelles-gele-le-processus-

d-autorisation-de-culture.html 
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Pour comprendre l’actualité liée 

aux OGM 

 

 

 

 

 

 

Vous propose depuis 1999 :  

 

• 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  


