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Rassemblement pour une Drôme sans OGM 
 

 

 

Le Collectif OGM Danger Drôme invite les élus, les paysans qui revendiquent le droit de continuer à 
produire sans OGM et l’ensemble de la population qui refuse les OGM dans son assiette et dans ses 

champs à un grand rassemblement SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007 à Chabeuil (stade de 
foot/chapiteau). 

Cette journée a pour but de signifier au gouvernement qu’une large majorité des paysans, des citoyens 
et de leurs représentants élus souhaitent la mise en place d’un moratoire immédiat sur l’ensemble des 
cultures de plantes génétiquement modifiées en milieu ouvert.  

La coexistence entre cultures GM et cultures conventionnelles et Bio est impossible. 
L’évaluation scientifique des risques sur la santé animale et humaine ainsi que sur 
l’environnement et la biodiversité est très insuffisante.  

La journée commencera à 11h par des prises de parole officielles : en effet, le Conseil Général, le 
Conseil Régional et plus d’une centaine de maires du département ont pris position contre les OGM en 
plein champ. 

Entre midi et 13h30, un grand pique-nique champêtre tiré du sac se tiendra sur les pelouses du stade 
(des assiettes Bio pourront être achetées sur place). 

L’après-midi, se succèderont diverses interventions : 

� Projection du documentaire « Le pollen de la discorde » de Marc Peyronnard, en présence du 
réalisateur ; 

� François Sausse, producteur de maïs Bio sur la commune de Chabeuil nous parlera de la lutte 
biologique contre la pyrale1, des semences paysannes et des enjeux qui se nouent à ce sujet 
autour des OGM ; 

� Lilian Ceballos, docteur en pharmacie, écologie et biologie de l’évolution, abordera les aspects 
sanitaires et environnementaux en s’appuyant sur des recherches qui questionnent l’intérêt et 
l’innocuité des plantes génétiquement modifiées cultivées ; 

� Olivier Keller, porte parole des Collectifs anti-OGM Rhône Alpes ; 

� , nous montrera que les choix d’agriculture et la question des OGM concerne l’ensemble de la 
société. 

� d’autres interventions encore complèteront ces éclairages. 

 

Venez nombreux revendiquer une Drôme et une région sans OGM. 
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1 La pyrale est un lépidoptère ravageur du maïs. Le maïs OGM MON810 actuellement autorisé à la culture en 
France est un maïs qui produit une toxine destinée à lutter contre ce ravageur. 


