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Dans le cadre du grenelle de l'environnement plusieurs associations organisent une marche de
Chartres à Paris pour demancier un moraioire des cuiiures et <ies essais d'OGivî en plein
champ. Accueillons les marcheurs

Le risque des OGM
La modification des organismes vivants revient à modifier un élément de l'équilibre
écologique. Les scientifiques ne garantissent pas à ce jour qu'il n'y a pas de risque sur la
santé. Le principe de précaution doit s'imposer. Ne soyons pas des apprentis sorciers,
I'amiante,le sang contaminé, la vache folle cela suffit !
De plus, la contamination par le pollen des cultures traditionnelles et bio est certain.

Le respeet de la biodiversité et la proteetion de la santé
doivent passer avant les intérêts financiers
Pendant des millénaires les agriculteurs s'échangeaient leurs semences et permettaient ainsi
l'évolution des variétés. Ils étaient des artisans responsables de ieurs cultures. Avec la
brevetabilité du vivant, Monsanto et les firmes agroalimentaires internationales mettent la
main sur le marché des semences au détriment des paysans et des consommateurs.

Il faut un moratoire sur les OGM
Le Ministre Borloo a déclaré << sur les OGM, tout le monde est d'accord : on ne peut pas
contrôler la dissémination. Donc, on ne va pas prendre le risque > (Le Monde 20 septembre
2007)

Immédiatement le syndicat agricole officiel FNSEA et les firmes agroalimentaires ont réagi
contre cette déclaration. Rien n'est gagné,la mobilisation doit être amplifiée, notamment du 5
au20 octobre, période des 17 réunions publiques du Grenelle en région.

Le 12 octobre à partir de 17 h 30 place Voltaire à lvry, débats : quelle alimentation de
qualité pour tous. Quelles perspectives avec le Grenelle de I'Environnement musique,
produits de qualités, (fromages, salaisons, etc...) emblématiques du modèle
d'agriculture qu'ils défendent.

Cette marche est organisée par :
Les Amis de [a Terre - ATTAC- Bioconsom'acteurs - Biocoop - Cottectif des Faucheurs Votontaires - Cot{ectif 45 sans OGM -
Comité 63 sans OGM - Comité de Soutien aux faucheurs de Pithiviers - Confedération paysanne - FâJération Nationate
d'Agricutture Biotogique - Greenpeace - Groupement Intemâtional d'Etudes Transdisciplinaires - Mouvement pour les Droits et
le Respect des Générations Futures - Nature et Progrès - Réseau Semences Paysannes - Vigitance OGM 36

Et souienue par de nombreux étu(e)s - Pa!'tis - synCicats et mcu./ements

Le lendemain, 13 octobre, départ de la marche pour Paris Métro

Métro Mairie dulvry
Place Voltaire

Mairie d'Ivry à t h 00, Porte d'Ivry à 10h.


