
ATTAC HAUTE SAVOIE
lundi 12 juin 20h30 Mensuelle du Genevois – MLK Annemasse
jeudi 8 juin 20h00 Mensuelle d'Annecy - Maison de l'enfance des Teppes (rue des

édelweiss) - Thème: Un autre développement est-il possible?
samedi 18

juindimanche
19

Assamblée Générale d'Attac France à Rennes

lundi 19 juin 20h00 Groupe Santé - Maison des associations 23 avenue des harmonies
Cran Gevrier

mardi 27 juin 20h00 Réunion du 4ème mardi du bassin d'Annecy au local de Cran Gevrier 23
avenue des harmonies – casse-croûte à partir de 19h00

vendredi 30
juin

19h00 Réunion des adhérents d’attac74, MLK Annemasse à 19hCette
réunion proposée par la CE a pour objectif à mi parcours de permettre
aux adhérents de débattre d’apporter leur avis sur la vie de notre
association départementale

samedi 1
juilletdimanche
2lundi 3 juillet

Les chemins de découverte d'Attac.à Saverdun (Arriège)
Trois jours pour débattre des idées d'Attac à travers des activités
culturelles.
S'adressent aux adhérents et aux sympathisants

Attac 74 / 23 avenue des harmonies – 74960 – Cran Gevrier – 04 50 57 44 73 attac.hautesavoie@wanadoo.fr –
http://attac.local.org/attac74

Attac 74 Genevois / Maison des associations, rue du docteur Baud – 74100 – Annemasse

Attac 74 Chablais / attacchablais@voila.fr - http://attacchablais.free.fr
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Le forum Social Départemental qui a eu lieu les 3 et 
4 juin pour la deuxième fois à Annemasse, a été un 
succès, par la participation la population, par la 
qualité des débats, par l’ambiance conviviale qui y a 
régné. Un compte-rendu plus complet sera fait 
durant l’été.

Merci à tous les militants et 
particulièrement à ceux d’Attac genevois sans 
lesquels cette manifestation n’aurait pu se dérouler.

Le FSD s’est déroulé dans les locaux du 
centre Martin Luther King mis à disposition par la 
municipalité d’Annemasse, avec le soutien financier 
du Conseil général et du Conseil régional.

Les OGM arrivent à Ouzouer sous Bellegarde, aprés 
lecture de cet article, vous serez  à même de décider des 
suites a donner (Wikipedia, dico en ligne)

SALE TEMPS POUR LES 
INTERMITTENTS !!!

Didier.



Attac 74 Faucigny / Antenne: Jean Pierre Boyer 04 50 03 51 34

TRISTE SPECTACLE 
AU COMMISSARIAT D’ANNECY

SALE TEMPS POUR LES
INTERMITTENTS !!!

Quatre artistes, intermittents du spectacle,
ont été convoqués et gardés à vue durant
de  longues  heures  au  commissariat
d’Annecy, au cours des dix derniers jours
de mai. 
Sylvianne,  gardée à vue 12 H, a  donné
l’alerte  par  son  témoignage ;  traitée
comme  un  malfaiteur,  elle  a  subi  des
humiliations,  menaces,  pressions
psychologiques   et  chantage  de  tous
ordres.  En  arrivant  à  l’hôtel  de  police,
elle  ne  connaissait  pas  le  motif  de  la
garde à vue : escroquerie aux ASSEDIC. 
Le mardi 30 mai, une trentaine
d’intermittents, de militants de la LDH,
d’ATTAC, de représentants syndicaux…
se sont rassemblés devant le
commissariat d’Annecy pour soutenir
Fabienne, convoquée pour le même
motif. Un piquet de solidarité s’est mis en
place pour assurer une présence devant le
commissariat, le temps de la garde à vue,
ce qui a amené un peu plus d’humanité
dans les pratiques policières. 
Pourquoi tant de haine ??? Cette affaire
est bien à l’image de la situation dans
laquelle se retrouvent les intermittents du
spectacle : compliquée, désolante,
inacceptable. Les 4 professionnels du
spectacle ainsi convoqués et gardés à
vue, sont membres de l’association
Abrasif qui sert de relais financier entre
les intermittents et les employeurs.
Abrasif a déjà subi des tracasseries
politico-judiciaires (perquisition) en
décembre 2004. S’il s’agit d’un conflit

financier entre les ASSEDIC et Abrasif,
pourquoi s’en prendre si violemment aux
artistes et pourquoi les intéressés n’ont-
ils pas été convoqués devant les
ASSEDIC pour s’expliquer ? Les
ASSEDIC ont préféré porter l’affaire en
justice et ainsi “ criminaliser ” les
professionnels du spectacle. 
Il s’agit bien là d’une nouvelle attaque
contre les intermittents menée par les
ASSEDIC, sous la pression du MEDEF.
La réforme du statut des artistes et
techniciens intermittents du spectacle est
dans l‘impasse. Le ministre de la culture
temporise entre le MEDEF et la CFDT
‘figés ” dans le protocole qu’ils ont signé
en 2003, les parlementaires qui préparent
une nouvelle loi et le gouvernement qui,
semble-t-il, prépare un nouveau protocole
sur l’indemnisation du chômage, peu
favorable aux intermittents.  
Création d’un collectif de soutien aux
intermittents à Annecy.
A l’issue de la réunion du 1er juin à
Annecy, les artistes du spectacle vivant
appellent les organisations, les partis, les
associations, les citoyens à s’unir pour
créer un collectif de soutien aux
intermittents du spectacle, de vigilance et
d’information. 
Ce collectif sera constitué au cours de la
réunion du
Lundi 19 juin à 20 H à la MJC de Novel
à Annecy.

Nous devons rester unis et vigilants pour
que les faits graves qui se sont déroulés
au commissariat d’Annecy ne se
reproduisent plus et pour soutenir les
intermittents dans leur longue et difficile
lutte contre la précarité et l’exclusion.



Didier Magnin



Définition, les OGM dans le monde,
en France, les risques alimentaires,

environnementaux, socio-
économiques, éthiques, enjeux et

controverse sur les avantages. 

Technique dangereuse et
incontrôlable pour les uns, organismes
contre-nature aux mains des semenciers
favorisant la destruction de la paysannerie
internationale pour d'autres, source de profit
pour les firmes transnationales, les
organismes transgéniques sont rejetés
largement par les citoyens européens mais
sont à leur insu massivement ingérés par le
bétail  : soja et maïs transgénique ont
remplacé les "farines animales" dans
l'alimentation des animaux.

DÉFINITION

Un organisme génétiquement modifié
est un organisme, à l'exception des êtres
humains, dont le matériel génétique a été
modifié d'une manière qui ne s'effectue pas
naturellement par multiplication et/ou par
recombinaison naturelle.

OGM DANS LE MONDE

Les principales surfaces cultivées en PGM
(plantes génétiquement modifiées) en 2005
se trouvent : (source : site web de l'ISAAA)
    * aux États-Unis (49,8 millions d'hectares)
    * en Argentine (17,1 millions d'hectares)
    * au Brésil (9,4 millions d'hectares)
    * au Canada (5.8 millions d'hectares)
    * en Chine (3,3 millions d'hectares)
    * au Paraguay (1.8 millions d'hectares)
Pour une surface totale dans le monde (20
pays) de 90 millions d'ha (soit une
progression de 11% par rapport à 2004 = 81
millions d'hectares)

LES OGM EN FRANCE

SURFACES OGM
En 1998, les cultures commerciales de maïs
transgéniques représentaient 1 500 ha. Le
contexte défavorable aux OGM a conduit à
une régression de ces surfaces au fil des
années, jusqu'à une valeur de 17,5 ha en
2004.

En 2005, les cultures commerciales de maïs
officiellement déclarées au ministère de
l'agriculture représentent 492,8 ha. La presse
estime la surface réelle au double, soit
proche de 1 000 ha. Ce maïs transgénique est
en majorité du MON 810, résistant à la
pyrale du maïs, dont les semences sont
achetées en Espagne. Les récoltes servent
soit à la production de semences, soit à une
filière spécifique destinée au marché
espagnol, pour l'alimentation animale. En
l'attente de la transcription dans le droit
français de la directive 2001/18/CE, les
cultures commerciales d'OGM ne sont pas
soumises à des obligations de déclaration, ni
de distance d'isolement réglementaire.

Toutefois, les agriculteurs ont mis en
place des mesures sur une base volontaire
pour permettre la coexistence des modes de
production. Il s'agit notamment d'une
distance d'isolement de 25 m entre maïs
OGM et conventionnel, ou d'une bande de
10 m de maïs conventionnel autour du maïs
transgénique pour servir de piège à pollen.
L'objectif de ces mesures est de respecter le
taux de 0,9 % de présence fortuite d'OGM
dans les aliments au-delà duquel l'étiquetage
OGM est imposé par le règlement
1829/2003/CE.



LES RISQUES

RISQUES ALIMENTAIRES

Il faut distinguer les risques liés au
gène lui-même des risques liés à la protéine
qu'il fait produire à l'organisme. Il n'y a pas
d'effet nocif connu des acides nucléiques
(support matériel des gènes). De ce point de
vue, il y a consensus sur l'innocuité des
gènes introduits. En revanche, les protéines
produites pourraient présenter des risques de
toxicité (rarement) ou, éventuellement,
d'allergénicité.

Il y a en France une controverse sur
l'évaluation de ces risques. Selon Gilles-Eric
Séralini (Professeur de biologie moléculaire
à l’Université de Caen et ancien membre de
la Commission du génie biomoléculaire en
France), ces risques ne sont pratiquement pas
évalués aujourd'hui dans les procédures
d’autorisation des OGM. Les membres de la
Commission du génie biomoléculaire sont
d'un avis opposé. Les détails de la
controverse peuvent être lus dans le rapport
annuel de cette commission.

Dans l'exemple de la transplantation
d'un gène de la noix du Brésil (améliorant la
teneur en acides aminés soufrés dont la
méthionine) dans le génome d'un soja
destiné au fourrage, il s'est révélé que la
protéine codée par le gène inséré était
responsable de l'allergie à la noix du Brésil
chez l'homme. Même si la consommation de
fourrage n’est pas une habitude de
l’alimentation humaine, le principe de
précaution, cette PGM s'est arrêtée au stade
du laboratoire et ne sera donc jamais
commercialisée. Ce qui montre, qu'au
passage, le risque allergique est évalué avant
de mettre une PGM sur le marché. Un cas
similaire vient de se produire avec un pois
GM surexprimant un inhibiteur d'alpha-
amylase. Lors des tests, l'obtenteur s'est
rendu compte que cette protéine provoquait

des lésions de type allergénique chez le rat.
Le programme est donc arrêté.

Selon un rapport sur “ les OGM et
l'alimentation ” publié par l'Afssa le 13 mai
2004, “ à ce jour, aucun problème de santé,
qu’il s’agisse de toxicité ou d’allergénicité,
n’a pu être spécifiquement attribué à un
OGM mis sur le marché ”. Cependant ce
rapport montre que l'évaluation doit se faire
au cas par cas et que les futures évaluations
devront intégrer les nouveaux outils
d'analyse qui seront disponibles dans le futur
qui permettrait d'appécier des effets que l'on
n'est pas actuellement capable de déceler.
Infogm fait une autre analyse de ce
document disant qu'il met aussi en évidence
le manque d’analyses préalables suffisantes
nécessaires à rassurer les consommateurs par
rapport aux aliments issus de PGM.
FRANCE - AFSSA : Innocuité sanitaire des
OGM?

Expérimentalement, une étude
récente a prouvé l'absence d'allergénicité
spécifique aux lignées de maïs et soja
transgéniques testées (Lack of detectable
allergenicity of transgenic maize and soya
samples, Journal of Allergy and Clinical
Immunology 116:2, août 2005). Les
chercheurs portugais signataires de l'article
préconisent cependant en conclusion la mise
en place en routine de tests d'allergénicité et
de sensibilisation des aliments après leur
mise sur le marché. Mais il n'existe pas
encore de tests permettant de faire ce type
d'évaluation. On a donc recours,
actuellement, à la comparaison de la
structure primaire de la nouvelle protéine à
celles de toutes les protéines allergéniques
actuellement connues et se trouvant dans les
bases de données correspondantes.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Ils peuvent être liés aux gènes
d'intérêt (conférant le nouveau caractère



améliorant). Des risques sont identifiés quant
à la diffusion des gènes modifiés par
croisement entre OGM et plantes cultivées
ou sauvages, ou la domination progressive
des plantes améliorées. Un risque d'atteinte à
la biodiversité, un bouleversement complet
des écosystèmes pourrait en découler. Mais à
l'heure actuelle, les OGM résistant aux
insectes permettent de diminuer l'apport
d'insecticide.

Les risques environnementaux
pourraient également être liés aux gènes de
sélection. Ces derniers sont des gènes insérés
en même temps que le gène d'intérêt, mais
dont le rôle est de permettre la sélection des
cellules modifiées. Les gènes de résistance à
un antibiotique peuvent être utilisés dans ce
but. Il correspondent à des gènes conférant la
résistance à un antibiotique donné qui ne
sont plus utilisé dans les secteurs de la santé
humaine ou animale. D’autres risques sont
aussi liés à la diffusion de ces gènes de
résistance à d'autres espèces, et l'apparition
de nouvelles résistances aux antibiotiques
chez les bactéries pathogènes pour l'homme
et l'animal (les bactéries colonisant l'homme
et les animaux sont à 90% résistants à ces
antibiotiques, d'où l'arrêt de leur utilisation
en santé publique). L'enjeu de nombreuses
études consiste à supprimer ce gène de
sélection. Dans tous les cas, ces questions se
posent pour toutes les PGM antérieures à
2005 puisqu'à partir du 1er janvier 2005, ces
gènes marqueurs sont interdits pour toute
nouvelle PGM. Par ailleurs, le gouvernement
britannique et les industries de
biotechnologie ont commandé une étude
menée par des scientifiques indépendants
pendant quatre années sur la betterave, le
maïs et le colza transgéniques résistants à un
herbicide. Il s'agit de l'étude FSE (= Farm
Scale Evaluation). En novembre 2004, les
conclusions de cette étude Bright prouvent
que ces OGM ont un impact négatif sur
l'environnement.

RISQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES

De par les mécanismes économiques
de la mondialisation, les grandes firmes de
l'agrochimie, de la transformation, et de la
distribution agricole (Monsanto, Bayers,
Pioneer Hi Bred International, Syngenta,
Novartis, Aventis, du Pont de Nemours,
etc.), ont un rôle croissant dans le contrôle et
l’orientation de l'évolution du secteur agro-
alimentaire et de la pharmacie dans les pays
où les PGM sont cultivés sur des surfaces
importantes (USA, Argentine, Brésil,
Canada).

Cela amène les chercheurs des pays
en voie de développement, lors de certains
sommets internationaux comme dans le
cadre de l’AGAO (forum de coopération
économique et commercial entre les États-
Unis et l’Afrique sub-saharienne), à estimer
que cela ne profitera pas à ceux qui en
auraient le plus besoin (défaut de solvabilité
des pays en voie de développement ou PeD).
Les organisations non gouvernementales
altermondialistes redoutent également les
pertes de débouchés et de revenus pour les
PeD (du fait de la synthèse par génie
génétique de substances naturelles
actuellement extraites de produits exportés et
commercialisés par les PeD). Cette dernière
considération n'a pas de lien évident avec les
PGM.

Pour relativiser, il ne faut pas oublier
de dire que si les PGM sont actuellement
cultivées par plus de 8.5 millions de paysans
de par le monde, 90% d'entre eux sont dans
des pays en développement.

RISQUES ÉTHIQUES

Les manipulations génétiques posent
le problème de la bioéthique. Pouvant être
perçuent comme moralement acceptable
chez les organismes végétaux, bactéries et
virus, le recours aux techniques de



transgenèse est parfois considéré comme
illégitime d'un point de vue :
    * philosophique : lorsque la transgenèse
heurte les conceptions que l'on peut avoir à
l'égard de la nature,
    * religieux : lorsque la transgenèse est
perçue comme un blasphème.

Les partisans comme les adversaires des
OGM empruntent chacun des concepts
philosophiques et religieux pour défendre
leur point de vue :
    * des opposants aux OGM critiquent leur
application à la modification génétique des
animaux et a fortiori de l'homme. Ils
s'inquiètent d'une dérive de ce type de
pratique vers le mythe de l’“ homme parfait
” et d'eugénisme.
    * des partisans des OGM estiment qu'une
conception de la nature fondée sur la notion
de “ pureté génétique ” est suspecte.

ENJEUX

EXPOSÉ DU DÉBAT

La problématique OGM concerne
l'alimentation, l'environnement, mais aussi
l'économie, la relation entre pays développés
et sous-développés.

Certains représentants des lobbies
pro et anti-OGM souhaiteraient circonscrire
la question des OGM à une seule approche “
technique ” ou “ politique ” ne traitant que
des aspects qui les intéressent. L'accent est
alors mis sur un des points de vue suivants :
les droits à la vente (multinationales), à la
production (agriculteurs), à la recherche
(scientifiques), à la prévention (écologistes),
au choix d'un système économique
(syndicats), d'une organisation du système
politique (partis politiques) ou simplement à
la liberté de choisir. Au-delà de la difficulté
de réaliser une évaluation à la fois complète,
indépendante et objective de leurs impacts,
les OGM préoccupent et intéressent tous les
acteurs de la société.

Il est parfois observé une
instrumentalisation de la génétique par les
mouvements favorables ou opposés aux
OGM, qui a réveillé des craintes anciennes
sur la manipulation du vivant ou la
modification de l'homme, et plus
généralement sur le rôle du progrès
scientifique dans le devenir de la société. Le
développement des OGM réactive le
problème déjà ancien, mais toujours
extrêmement actuel, du choix démocratique
en matière scientifique et technique.

Malgré les différentes enquêtes
d’opinion réalisées sur le sujet (tant à
l’échelle de la France que de l’Europe – voir
en particulier les sondages “ eurobaromètres
”) qui attestent d’une permanence d’une
inquiétude, d’une méfiance et d’un rejet très
majoritaire des OGM en Europe, la prise en
compte de cette opinion publique reste
difficile par les décideurs politiques (du fait
des intérêts économiques en jeu à l’échelle
mondiale et de l'influence permanente et
efficace des multinationales promotrices des
biotechnologies – EuropaBio). Leur
approche (informée par les experts) reste
fondée sur l’idée que l’opinion est hostile par
ignorance et qu’il suffirait de bien l'informer
pour que les populations finissent par
accepter les OGM. Selon les opposants aux
OGM, les enquêtes européennes montrent
que ce sont souvent les groupes sociaux
ayant un niveau culturel le plus élevé qui
sont les plus soupçonneuses quant à l’intérêt
des OGM.

Fondée sur ce principe “ informer
pour décider ”, a eu lieu en France en juin
1998 une “ conférence des citoyens
” (inspirée du modèle de la “ Conférence de
consensus ” lançé dans les pays scandinaves)
organisée par la Commission parlementaire
des choix scientifiques technologiques, suivi
d’un rapport du député Jean Yves Le Déault
président de cette commission. Il y a une
controverse sur l'effet pratique des



recommandations finales du panel des 12
citoyens ayant participé à cette première
expérience de modernisation du choix
démocratique :
    * Des opposants aux OGM estiment
qu'elles n’ont été pour l’essentiel suivi
d’aucun effet jusqu’à aujourd’hui ;
    * D'autres personnes estiment que ce type
de pratique doit être renouvelé dans la
mesure où elle a permis de faire des progrès :
développement de la biovigilance sur les
OGM, réglementation sur la traçabilité des
OGM, prise en compte des souhaits ainsi
exprimés par les délégations françaises
participant à la révision de la directive
commmunautaire sur les OGM 2001/18/CE,
etc.

Depuis, le débat est donc
régulièrement relancé, conduisant à
différents moments à la réïtération (ou à peu
près) des mêmes conclusions et
recommandation mettant en évidence la
nécessité d’appliquer le principe de
précaution. En France, le pouvoir politique
privilégie le statu quo favorable à la
poursuite des essais de cultures
transgéniques en plein champ, estimant que
l'application des exigences de la
Commission du génie biomoléculaire sur les
conditions d'implantation des essais
permettent de réduire les flux de gènes en
desssous d'un seuil jugé tolérable.

Dans cette tension sur la question des
OGM, les experts de la Commission du
génie biomoléculaire (CGB) pensent qu'une
analyse au cas par cas doit être effectuée
avant acceptation ou refus de chaque OGM,
dans la mesure où seuls le produit, son usage
et son effet devraient importer plus que le
mode d'obtention lui-même.

Ils considèrent que la valeur du
bénéfice attendu, les risques liés à
l'utilisation et les problèmes éthiques
devraient être envisagés en fonction de
l'organisme considéré et de l'objectif
recherché.

La forte médiatisation des OGM a eu
pour effet de susciter la mise en place
progressive de la traçabilité.

L'utilisation des OGM est autorisée
aux États-Unis, sur le principe de l'absence
de preuve de danger. D'une façon générale, le
principe de l'équivalence en substance
domine en matière d'autorisation.

De nombreux pays européens, tels
que la France, soutiennent une position
opposée : pas d'utilisation d'OGM tant que
l'innocuité de ceux-ci n'a pas été prouvée. De
ce fait, en application des directives
communautaires, ces pays refusent toute
importation d'OGM qui n'a pas déjà une
autorisation de mise sur le marché dans
l'Union européenne. Les problèmes
engendrés par cette position ont déjà été
portés devant l'Organisation mondiale du
commerce. Celle-ci a estimé que interdire
l'importation d'OGM dans un pays créait un
obstacle inutile aux règles du commerce
international.

CONTROVERSE SUR LES AVANTAGES DES OGM
* RENDEMENT

Une  analyse  établie  par  l’Institut
Agronomique de Navarre sur des variétés de
maïs OGM ou non OGM a montré que non
seulement les OGM ne produisent pas plus,
mais  les  rendements  moyens  des  variétés
OGM  sont  inférieurs  aux  rendements  des
variétés conventionnelles. (Article Extrait de
Wikipedia)



Votre adresse personnelle                                                   Le X/ x / 2006

                     MONSIEUR LE MAIRE D’OUZOUER SOUS BELLEGARDE, 

Le Gouvernement vient d’autoriser 17 nouveaux essais de Plantes Génétiquement Modifiées en
France, dont l’un va être semé (ou l’ai déjà) dans votre commune. Ces autorisations ont été accordées
alors que la consultation du public s’est faite uniquement par Internet. Des autorisations analogues de
2005 ont été cassées récemment soit pour défaut de publicité par le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand, soit pour défaut d’enquête de localisation par le conseil d’Etat.

Citoyen opposé aux OGM, je vous assure que ma motivation pour vous écrire est uniquement
guidée par l’intérêt public et c’est pourquoi je vous demande d’être attentif à mes quelques arguments:

- Selon différents spécialistes indépendants de la santé, les expériences dans le cadre de la recherche
fondamentale n’ont pas été suffisamment nombreuses et complètes, ce qui a pour conséquence de mettre
des végétaux dans la nature qui n’ont pas apporté la preuve  de leur innocuité quant à une consommation
ultérieure par les animaux et l’être humain, lorsqu’ils seront sur le marché. Or, ce n’est pas dans les
champs que l’on démontre les risques pour l’Etre Humain, mais en amont dans les laboratoires.

- Concernant l’environnement, je pense qu’aucun rayon de protection ne peut suffire vis-à-vis d’une
culture non-OGM, du fait du transport avéré du pollen par le vent et les abeilles, jusqu’à plusieurs
kilomètres ! Ainsi, pourquoi faire des essais aujourd’hui, si l’on sait que demain la coexistence entre
cultures OGM et non OGM sera impossible et se traduira en quelques années par la destruction des
filières biologiques, labels et conventionnelles ? Quel en sera donc le bénéfice pour l’agriculture et la
société si des pans entiers de l’économie agricole et alimentaire s’en trouvent détruits ? De plus, de
nombreux spécialistes environnementaux,  s’inquiètent aujourd’hui des conséquences futures sur la
biodiversité et donc sur la disparition d’une grande partie du capital génétique actuel.

- Mon souci de l’humanité me pousse à protester contre les promesses qui sont faites sur l’utilisation des
OGM pour lutter contre la faim ou adaptées à la sécheresse : Les  paysanneries du Sud ne pourrons pas
profiter de celles-ci, par manque de pouvoir acheter les semences et le désherbant qui va avec.
 1,7 milliard d’être humains travaillent sur des surfaces de subsistance, sans tracteur, sans argent, mais
avec la volonté de garder leurs semences locales, adaptées à leurs terres et climat, qu’ils peuvent semer
année après année ! 
 
- En final, je constate que c’est par simple mercantilisme que les firmes qui promeuvent les OGM
poussent partout dans le monde les paysans à  utiliser leurs produits. Je pense que le rôle de l’Etat
Français dont vous êtes un représentant est de protéger l’intérêt public. Savez-vous que 17 régions de
France, dont la région Centre se sont déclarées “ Régions sans OGM ” ? Que 78 % des citoyens français
refusent les OGM dans leur assiette et dans les champs ?  Et que 75 % d’entre eux demandent que la
France se prononce pour un moratoire sur les cultures OGM ? Les citoyens opposés aux OGM,  réclament
une loi instituant un moratoire d’au moins 5 ans, permettant d’engager un programme de recherche et de
réflexion indépendant et de déboucher sur un grand débat public, à tous les échelons de la société, et sur
un référendum local ou national.

       Pour toutes ces raisons, monsieur le maire, je vous demande de convaincre l’agriculteur de ne pas
semer l’essai, ou de le détruire dès que possible, pour vous mettre ainsi en accord avec l’attente des
citoyens.
       Recevez Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments.    


