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Conférences-débats sur l’agriculture,
l’environnement, les OGM, en Rhône-Alpes….
Conférences à la Maison Rhodanienne de
l’environnement, 12 rue St Hélène Lyon
2ème

Le SAPRA et Rés’OGM Info organisent une
journée d’info :
OGM et/ou ABEILLE ? :
Coexistence possible :
des éléments pour comprendre

Mardi 25 Septembre à 19h00 :
Les vies des abeilles, par Hugues Mouret de
l’association Arthropologia

Renseignements Arthropologia 04 78 35 34 25
la tour du pin le samedi 6 octobre à 20h30
« les abeilles ont le bourdon » (OGM, pesticides et
compagnie) avec Marc Peyronnard , présentation de
son film « le pollen de la discorde » et débat
« La Terre en héritage »
Conférence de Jean-Marie Pelt
à Saint-Etienne
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Loire
(LPO Loire) a le plaisir de vous inviter à une soirée
conférence/débat avec Jean-Marie Pelt le mardi 9
octobre à 21h00, à l¹Université Jean Monnet de
Saint Etienne Site Tréfilerie dans l¹amphithéâtre
Gaussin (salle J0 1, à l¹angle de la Rue Tréfilerie et
de la Rue Richard). (tarif : 5 euros - prévente à la
LPO Loire).

Le 19 octobre prochain à la salle AGORA de
Guilherand Granges (07), proche de Valence.
222 av G. Clemenceau 07500 GUILHERANDGRANGES
8h30 :

Accueil

9h15 à 9h30 :

Présentation de la journée
par Nicolas Guintini, président du

SAPRA
9h30 à 10h30 :

Qu'est ce qu'un OGM ?
par Christian Vélot, chercheur en génétique
moléculaire à l’université de Paris-Sud 11
10h30 à 11h :

Vendredi 12 octobre 2007, à partir de 19h30
Sathonay Village

Comment en est-on arrivé aux OGM ?
L’histoire des semences

Réglementation en vigueur sur les OGM
par un représentant du ministre de
l’Agriculture et la Pêche
11h à 12h :
Témoignages des inquiétudes
d'agriculteurs (illustrés par l’affaire Caudoin-Ménara) par
différents agriculteurs dont un représentant de la chambre
d’agriculture

Avec François Delmond (Germinance) et Eric Meunier
(Inf’OGM). Salle des fêtes de Sathonay Village, 1 rue

12h à 14h :

St Maurice. Entrée gratuite.
---------------Mardi 16 octobre 2007, à 19h à Grigny

14h à 14h30 :
Avantages des cultures d’OGM par un
représentant de la filière « Production de semences »

Les OGM et l’alimentation.
Table ronde avec René Balme, maire de Grigny,
Dominique Viannay, maraîcher, Marie-Aude Cornu,
Rés’OGM Info, Stéphane Othéguy, Corabio, Séverine
Rabany, Ardab, Pascal Badier, Potagers du Garon.

Exposition, documentation, buffet bio.
Salle Jean Macé Centre Brenot rue Valdec
Rousseau, Grigny. Entrée gratuite

Rés’OGM Info et la municipalité de St Martin la
Plaine (42) vous invitent à la conférence :
Les OGM sous toutes leurs facettes de
Christian Vélot
Le vendredi 19 octobre à partir de 19h30,
MJC St Martin la Plaine (entre Lyon et St
Etienne. Direction ZOO)

Déjeuner : table paysanne.

14h30 à 15h :

Abeilles et colza OGM
par Jacqueline Pierre, chercheuse en
biologie à ’INRA du Rheu
15h00 à 15h30 : Pause
15h30 à 17h :
public

Table ronde avec tous les participants et le

Restauration : Table paysanne (12 € / personne) sur
réservation au 06 80 59 26 22 avant le 05 Octobre.
Règlement à l’ordre du SAPRA, Rue de l’église, 38160 Saint
Romans.
Pour tout renseignement : 06 80 59 26 22 et 04 74 54 38 06.

Programme sur le site sur www.resogm.org

VENEZ NOMBREUX !!
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Création d’un collectif Loire sans ogm
Prochaine réunions le lundi 29 octobre 2007 à
20h, au café culturel coopératif “Les Pères
Peinards”, 5 rue du Jeu de l’Arc (centre ville de
Saint-Etienne).
Renseignements auprès de Jean-Luc Robert :
merlou2@wanadoo.fr

05/10/2007

La citation de la semaine :
« Faut-il arbitrer entre le bio et les OGM
? Non. Le monde a besoin de toutes les
agricultures : du bio et de l’OGM »
estime Luc Guyau, le président de
l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA), qui s’exprimait le 24
septembre lors des Entretiens écologiques
du Sénat.
Sans commentaires !

Infos diverses
Eco-test trouve OGMs dans produits à base de soja, à savoir dans des aliments pour bébés et
biologiques
http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/oekotest_aid_133726.html
Ceci est le résultat d'un test effectué par le magazine allemand "Focus". 33 produits à base de soja ont été
testés (3 paquets de chaque produit). Dans deux tiers de tous les produits testés, il y avait au moins un
paquet par produit qui contenait des OGMs.
Les valeurs plus hautes ont été registrées dans les aliments en poudre pour bébés allergiques au lait de
vache.
Les biocarburants plus nocifs que le pétrole... ... selon une étude de l’OCDE
samedi 22 septembre 2007
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article1501
Un rapport publié, la semaine dernière, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
révèle que les biocarburants auraient en fait des impacts plus importants sur l’environnement que le problème auquel il
tente de répondre.

Actualités sur les OGM en Rhône-Alpes :
OGM: 30.000 euros requis en appel à l'encontre de deux ex-responsables de Monsanto
13 sept. 07
MONTPELLIER (AFP) — Le ministère public a requis jeudi devant la Cour d'appel de Montpellier une
amende de 30.000 euros chacun à l'encontre de deux anciens PDG d'Asgrow France, filiale du semencier
américain Monsanto, poursuivis pour "mise sur le marché d'OGM sans autorisation".
Déjà, en première instance en septembre 2006, des amendes d'un tel montant avaient été requises devant
le tribunal correctionnel de Carcassonne à l'encontre des deux hommes, également poursuivis pour "mise
en vente servant à l'alimentation falsifiée, corrompue ou toxique", "tromperie" et "publicité mensongère".
Ils avaient finalement été condamnés à payer 15.000 euros d'amende chacun.

Le Contre Grenelle à Lyon le 6 octobre 07
à A la Salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet, LYON 6e. A 10 mn à pied de la gare Lyon Part-Dieu
http://www.contre-grenelle.org/
Contacts organisation : tom@casseursdepub.org,
Casseurs de pub : 04 72 00 09 82
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L’étape stéphanoise du Grenelle de l’environnement : surtout une opération de
communication ?
On a appris tout récemment qu’une étape du “Grenelle de l’environnement” aurait lieu à StEtienne, le lundi 15 octobre. Et puis on a vu apparaître une annonce sur le site internet de la ville.
Hier au conseil municipal, j’ai interrogé le maire Thiollière sur ce qui était prévu...
St-Etienne fait donc partie des 17 villes dans lesquelles auront lieu des “réunions décentralisées”
du Grenelle. La liste des villes (voir site officiel) fait suspecter des petits coups de main pour les
prochaines municipales : un peu de communication sur l’écologie, c’est toujours bon, non ?
Et si on regarde la carte, on voit tout de suite que les grandes régions OGM ont été évitées ! (rien
en Midi-Pyrénées par exemple...). Et en Rhône-Alpes (8 départements), deux départements ont
été choisis, avec Annecy et St-Etienne, alors que les OGM sont dans 5 des 6 autres ! Pourquoi aller
au devant des difficultés ?...
Le maire a cependant annoncé que la réunion à St-Etienne concernait (“fédérait”) les départements
de la Loire, du Rhône, de la Drôme et de l’Ardèche. Alors, au juste, qui organise la réunion de StEtienne ? “Le Préfet organise en concertation avec le maire de St-Etienne” a dit M.Thiollière au
conseil municipal...
Ça se passera au Centre des Congrès, à l’Espace Fauriel. Et en 3 temps :
le matin : 6 groupes de travail, copiant les groupes nationaux (mais l’intergroupe OGM a semblet-il disparu) “dans lesquels sont invités les spécialistes représentants de ces thématiques”. Et c’est
le Préfet et le maire de St-Etienne qui ont fait la liste des invités, avoue M. Thiollière ! ! Un peu
surprenant, non ?
l’après-midi, débat public, les membres des groupes de travail du matin restitueront leurs 3
heures de travaux, et le débat sera ouvert avec les personnes intéressées.
Bref : en 3 heures le matin, les invités feront le tour des questions qui concernent la crise
écologique et en discuteront l’après-midi avec des citoyens présents. C’est ce qui s’appelle une
affaire rondement menée. Pas très sérieux, tout ça...
Enfin, en fin d’après-midi, une synthèse des travaux sera réalisée (prise de parole) par le
président de l’Université de St-Etienne Kamel Bouabdallah. Pourquoi pas. Mais pourquoi ce choix ?
On a senti dans le ton du maire la volonté de se défendre d’une opération trop ouvertement
politique en choisissant un intervenant universitaire. Pour la même raison, il a annoncé que les
ministres ne participeraient pas aux groupes de travail et au débat.
Tout ceci est à rapprocher des craintes de manipulations exprimées par les participants à plusieurs
groupes de travail du Grenelle, qui ne reconnaissent pas dans les “conclusions” publiées les
discussions qu’ils ont eu lieu au sein de ces groupes (voir)

A cette réunion du conseil municipal, j’avais donc fait ajouter en question d’actualité : “la ville de
St-Etienne et les enjeux du Grenelle de l’environnement, en particulier la question des OGM”.
J’ai proposé que la ville de St-Etienne demande un moratoire sur les OGM, comme de nombreuses
communes l’ont fait en France et comme la région Rhône-Alpes l’a fait.
J’ai demandé également que l’on passe aux travaux pratiques tout de suite dans la restauration
publique et en particulier dans les cantines scolaires, qui sont un levier important pour agir, en
privilégiant les productions locales de qualité, les circuits courts, l’agriculture paysanne.
Evidemment la privatisation des cantines stéphanoises (Scolarest, groupe Compass) est un
obstacle. J’ai demandé que la mairie exige dès maintenant que Scolarest garantisse l’absence
d’OGM dans l’approvisionnement des cantines.
Roger Dubien
conseiller municipal, participant aux Réseaux citoyens.
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Des nouvelles du Grenelle national :
L’annonce du possible gel des autorisations par le Ministre Borloo a plutôt satisfait les associations écologistes (FNE,
Greenpeace…), des partis politiques (CAP 21, les Verts) et des syndicats (confédération paysanne, coordination
rurale), mais mécontente la FNSEA, qui a décidé de quitter le groupe OGM et les chambres d’agriculture. De toute
façon, il semble que la décision finale sur les cultures transgéniques reviendra à Nicolas Sarkozy :
La FNSEA quitte le groupe «OGM» 27 septembre 2007
Xavier Beulin souligne que la profession participe au Grenelle de l’environnement dans un esprit de dialogue
En s’orientant vers un gel de la commercialisation des semences génétiquement modifiées, le ministre de l’Écologie a
stupéfait la profession agricole. Le Gouvernement affirme que la décision « n’a pas été prise ». La FNSEA quitte le
groupe de travail « OGM » du Grenelle de l’environnement.
La suite sur
http://www.juragricole.com/news/fullstory.php/aid/7915/La_FNSEA_quitte_le_groupe_%ABOGM%BB.html
OGM, les Chambres d'agriculture veulent " un débat loyal et transparent "
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-19174.php
[ 21/09/2007 9:49 ] Les Chambres d'agriculture " ne comprennent pas l’annonce, avant la finalisation du Grenelle de
l’environnement, d’un gel de la commercialisation des semences OGM. " et " dénoncent les destructions de cultures
OGM et le harcèlement moral que subissent les 2 000 producteurs qui se sont engagés en toute légalité dans ce type
de production"
Les Chambres d’Agriculture, dénoncent les destructions de cultures OGM et le harcèlement moral que subissent les 2
000 producteurs qui se sont engagés en toute légalité dans ce type de production.
Elles ne comprennent pas l’annonce, avant la finalisation du Grenelle de l’environnement, d’un gel de la
commercialisation des semences OGM.

Synthèse du rapport de l’intergroupe OGM du Grenelle de l’environnement (27/09/07) :
Il ressort de ces séances les points suivants :
· Les connaissances et la recherche publique sur les incidences des manipulations génétiques doivent être
renforcées (consensus)
- Une haute autorité unique donnant des avis au gouvernement sur chaque OGM doit être mise en place
(consensus).
- Avant la fin du printemps 2008, l’adoption d’une loi traitant des OGM (consensus), créant la haute autorité
(consensus), et déclinant en particulier les principes du libre choix de produire et de consommer (consensus) avec ou
sans OGM (consensus mais débat sur les seuils), du pollueur-payeur (consensus) et de la responsabilité (pas de
consensus sur les déclinaisons pratiques), de nonbrevetabilité du vivant (consensus sur la non brevetabilité du
génome), de transparence et de participation citoyenne (consensus), d’évaluation préalable et continue de chaque
OGM (consensus), sur les critères environnementaux et sanitaires (consensus), et du développement durable
(consensuel).
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/Rapport_OGM.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’appel des associations, organisations et syndicats, initiateurs de l’Appel d’Orléans, une Marche nationale
pour le Moratoire OGM se déroulera de Chartres à Paris du 9 au 13 Octobre 2OO7
La culture OGM est-elle légale en France ? 25/09/2007
Par Pierre MELQUIOT
http://www.actualites-news-environnement.com/11944-culture-OGM-legale-France.html
OGM, la Cour lyonnaise pourrait confirmer l’illégalité des autorisations de dissémination de cultures transgéniques en
plein champ. Selon la fédération des associations de protection de l’environnement, la cour d’appel de Lyon pourrait
bien juger illégale la culture d’OGM, des plantes génétiquement modifiées, alors que ces mêmes OGM sont en débat
dans le cadre du Grenelle de l’environnement, ainsi qu’au sein du gouvernement, après les déclarations de JeanLouis Borloo et la réaction des semenciers de la FNSEA.
La Cour administrative d’appel de Lyon devrait reconnaître ce mardi 25 septembre l’illégalité des autorisations
ministérielles d’essais en plein champ délivrée en 2005 assure France Nature Environnement.
Le 27 avril 2005, le Ministre de l’agriculture avait délivré 11 nouvelles autorisations de mise en culture de plantes
génétiquement modifiées en France. Après cette nouvelle série d’autorisations, la fédération France Nature
Environnement (FNE) annonçait ses recours contre deux décisions concernant l’Auvergne, conjointement avec la
Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement (FRANE).

Coordonnées de Rés’OGM Info : Siège social : 8 quai Maréchal Joffre 69002 LYON
04 78 42 95 37, resogminfo@free.fr, www.resogm.org
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