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Communiqué de presse

� Le contexte : pas de culture au printemps 2008 mais un projet de loi qui instaurerait
une cohabitation possible entre  cultures OGM et cultures non OGM
La clause de sauvegarde demandée par le gouvernement ne concerne que le maïs Mon 810,
or plusieurs autres OGM sont en attente d’une autorisation de culture commerciale en plein
champ en Europe et donc en France.

Le projet de loi du Gouvernement  présentée le 5 février prochain au Sénat vise à établir une
cohabitation entre les cultures OGM et non OGM.

� Notre volonté : réaffirmer le droit de produire et de consommer sans OGM
Afin de peser dans le sens d’une réglementation plus stricte et qui garantisse le droit de
produire et de consommer sans OGM et sans surcoût pour tous les agriculteurs et tous les
consommateurs les 17 structures du collectif OGM 35 organise :

Le programme :

9h30 : Rassemblement devant la Sté Monsanto à la Mongervallaise 2, qui fait la promotion
des « OGM pesticides » (commune de La Mézière, route du meuble), parking juste en
face de leur entrée devant les piscines carré bleu.

12h30 : Arrivée au Parc des Loisirs de Vignoc. Pique-nique « sans OGM »
 Rendez-vous intermédiaire pour les familles qui nous rejoignent.

14h : Départ en direction de Hédé, commune ayant pris une délibération « contre la culture
d’OGM en plein champ et contre les OGM dans les cantines municipales »

16h30 : Arrivée à Hédé, place de l’église. Fest-Deiz de soutien au Collectif OGM 35.

Ô Différentes interventions sur le thème des OGM, musique et animations rythmerons
notre parcours.

Ô Contact presse : Sabrina Rapp / 06 63 00 75 93

Ô Le collectif OGM 35 est composé des 17 structures suivantes :

Ô Il est animé par
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une Randonnée de Dissémination Festive et Familiale
« Sur la route des OGM d’Ille et Vilaine »

Samedi 2 février 2008 – 9h30/19h

Ille et VilaineRennes

groupe local de Rennes

 Ille et Vilaine


