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Le Collectif anti-Ogm île de France regroupe les personnes
désireuses d’agir pour empêcher la dissémination des OGM
dans les champs ainsi que leurs vente et usage pour
l’alimentation. La culture, la diffusion et la vente des plantes
génétiquement modifiées représentent un danger immédiat, tant
environnemental, social que sanitaire. Leur diffusion est le
résultat de choix politiques et économiques privilégiant une
agriculture industrielle, polluante, destructrice de la
paysannerie, qui met en danger la souveraineté alimentaire des
peuples au Nord comme au Sud. Le Collectif anti-Ogm île de
France intègre son action dans une réflexion générale sur les
choix en termes d’agricultures. Il défend une agriculture durable
et paysanne respectueuse de l’environnement, de la santé des
consommateurs et de la souveraineté alimentaire. C’est
pourquoi il réclame la mise en place d’un moratoire en France
sur la culture et la vente de plantes génétiquement modifiées et
des produits alimentaires dérivés. Il vise, à termes, leur
interdiction. Il réclame la transparence quant aux décisions
publiques dans ce domaine et l’engagement de la responsabilité
personnelle des élus et représentants qui acceptent et
promeuvent les cultures d’OGM en plein champ, au mépris du
principe de précaution et de la Charte de l’environnement,
annexée à notre constitution.
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Le collectif :
- informe et sensibilise les citoyens et forme ses membres en
région île de France sur les enjeux économiques, alimentaires,
juridiques, politiques, environnementaux, philosophiques des
OGM ;
- interpelle les élus et leur demande d’engager leur
responsabilité personnelle à l’égard des conséquences de leurs
décisions ;
- développe des actions citoyennes pour empêcher la
dissémination des OGM et soutient les campagnes sur ce
thème ;
- défend les alternatives à l’agro-industrie qui promeut les
OGM : agriculture et consommation respectueuses de la nature
et du vivant, filières courtes et défense de la souveraineté
alimentaire de tous les peuples
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Petit historique
Petit historique
✔ 6 au 13 octobre 2007, participation à la Marche nationale
pour le Moratoire OGM, de Chartres à Paris du 9 au 13
Octobre 2007.
✔ 30 septembre 2007, manifestation à Milly la Forêt (91)
✔ Eté 2007, mobilisation contre une parcelle OGM dans le
Parc naturel régional du Gâtinais
✔ Avril/mai 2007, une dizaine de débats et projections dans le
cadre du mois d’opposition aux OGM (Paris 2, 3, 7, 13, 20,
Ivry sur Seine)
✔11 mai 2007, Sciences Po Paris, Des chercheurs
s’expriment sur les OGM (DVD à paraître bientôt)
✔ 19 mai 2007, débat dans le cadre du Festival des Résistances
et Alternatives de Paris (Frap)
✔ Mars 2007, appui aux grévistes de la faim demandant un
moratoire sur les cultures OGM (Montreuil et Paris)

Pour nous rejoindre : http://idf.nogm.org
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Les OGM : Un site qui répond de façon simple aux
questions sur les OGM www.lesogm.org
Inf’ogm : Veille citoyenne sur les risques liés à la diffusion
des OGM www.infogm.org
Greenpeace : association internationale de défense de
l'environnement www.greenpeace.org
Les Amis de la terre : œuvrent pour des sociétés durables
au Nord comme au Sud www.amisdelaterre.org
Monde Solidaire : regroupe des associations, syndicats et
individus www.monde-solidaire.org
Via Campesina : Mouvement international de petits
paysans et travailleurs agricoles www.viacampesina.org
OGM dangers : lutte contre les OGM dans l’agriculture et
l’alimentation www.OGMdangers.org
AlterCampagne : organise la journée nationale
d'opposition aux OGM altercampagne.free.fr
AlterTour : Tour de France de la Biodiversité
pour une Planète Non-dopée www.altertour.net
Bede : Bibliothèque d'Echange de Documentation et
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d'Expériences www.bede-asso.org
Grain : défend la gestion et l'utilisation durables de la
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biodiversité agricole

www.grain.org/about

Nature et Progrès : Fédération Internationale d’agriculture
biologique www.natureetprogres.org

•

Films et vidéos :

- Site où l’on trouve les principales vidéos concernant
les OGM http://reopen911.online.fr/Anti-OGM/
- Le soja de la faim (sur les impacts sociaux et
environnementaux).
- The Futur of Food. Diffusé par MK2
- Un film sur la désobéissance civile avec une partie sur
les faucheurs (contact : Infogm)
- La fin des chimères (4 x 30' dissociables)
- Le procès des trois de Saint Georges, 22',
téléchargeable sur la TV paysanne.

•

Livres et revues :

- Au grand bazar du vivant, J. Testard, C.Godin,
Seuil, 2001

- La guerre au vivant, J.P. Berlan, Agone, 2001
- Du poisson dans les fraises. Notre alimentation
manipulée, Arnaud Apoteker, La Découverte, 1999
- Société civile contre OGM, coll, Ed. Yves Michel
- l'Ecologiste, N°10 de juin 2003
- Nature et Progrès, N°41 de juin 2003
- La Guerre secrète des OGM, Hervé Kempf, Point
Seuil, 2007
- Ces OGM qui changent le monde, Gilles-Eric
Seralini, Champ Flammarion, 2004
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