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PÉTITION: LETTRE OUVERTE AUX MINISTRES: 
OGM - SANTÉ PUBLIQUE
Pétition mise en ligne le 2012-10-03 

Elle sera envoyée à: Premier ministre, Ministres de la recherche, de la santé, de l'agriculture et de 
l'environnement. 

OGM - Santé publique: 130 ONG exigent la transparence et réclament la suspension 
provisoire des autorisations du Maïs NK603 et du Roundup 

Suite à la publication de l’étude toxicologique à long terme par l’équipe du professeur Gilles-
Eric Séralini1, 130 organisations de la société civile (dont le WWF, Greenpeace, Générations 
Futures, le Réseau Environnement Santé, ATTAC, CAP21, le collectif Roosevelt 2012, la 
Confédération Paysanne,…) signent un appel commun. Cet appel a été remis ce jour aux 
autorités publiques compétentes (Premier ministre, Ministres de la recherche, de la santé, de 
l'agriculture et de l'environnement...), afin de prendre les mesures de précaution nécessaires 
dans l’intérêt général. 
[10 026 participations] 
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Plus d'infos
OGM - Santé publique : Appel des organisations de la société civile 
« La publication de l’étude toxicologique à long terme par l’équipe du professeur Gilles-Eric 
Séralini1 conclut à la toxicité d’un maïs OGM tolérant au Roundup (NK603) et du Roundup lui-
même, l'herbicide le plus utilisé au monde. Face à la gravité des conséquences sanitaires possibles, 
les organisations signataires s’inquiètent, et ce d’autant plus qu’elles constatent que les principales 
critiques de cette étude proviennent des membres des comités d’évaluation à l’origine de 
l’autorisation dudit maïs. Elles demandent donc la suspension provisoire des autorisations du maïs 
NK603 et du Roundup.

De plus, elles demandent la transparence sur les études d’évaluations des risques sur la santé et 
l’environnement ayant conduit à l’autorisation (culture ou importation) dans l’Union européenne 
des OGM et des pesticides. Elles exigent la communication des données brutes de ces études sur un 
site public en ligne et sous une forme exploitable statistiquement, pour permettre à l’ensemble de la 
société civile de réaliser ou commanditer toute contre-expertise. 
Cette exigence de transparence concerne en priorité les données brutes des études ayant conduit à 
l’autorisation:

• du maïs OGM NK603, autorisé à l’importation et à la consommation en Europe, objet de 
l’étude citée.des différentes formulations commerciales des Roundup autorisées en Europe, 
dont l’une fait l’objet de l’étude citée.

• de deux maïs OGM Bt : le Bt 176, le premier à avoir été autorisé à la culture en France, et le 
maïs MON810, seul maïs OGM autorisé actuellement à la culture en Europe.

• des sojas OGM tolérant le Roundup : le GTS 40-3-2, le plus ancien autorisé, et le soja qui 
entre actuellement le plus dans l’alimentation animale et humaine. »



Premiers signataires
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Texte de la pétition
La publication de l’étude toxicologique à long terme par l’équipe du professeur Gilles-Eric Séralini  
conclut à la toxicité d’un maïs OGM tolérant au Roundup (NK603) et du Roundup lui-même,  
l'herbicide le plus utilisé au monde. Face à la gravité des conséquences sanitaires possibles, les  
sous-signés soutiennent les organisations signataires qui 

• s’inquiètent, et ce d’autant plus qu’elles constatent que les principales critiques de cette  
étude proviennent des membres des comités d’évaluation à l’origine de l’autorisation dudit  
maïs.

• demandent donc la suspension provisoire des autorisations du maïs NK603 et du Roundup.
• demandent la transparence sur les études d’évaluations des risques sur la santé et  



l’environnement ayant conduit à l’autorisation (culture ou importation) dans l’Union 
européenne des OGM et des pesticides.

• exigent la communication des données brutes de ces études sur un site public en ligne et  
sous une forme exploitable statistiquement, pour permettre à l’ensemble de la société  
civile de réaliser ou commanditer toute contre-expertise.

 

Signature de la pétition Lettre ouverte aux Ministres: OGM - 
Santé publique

[?]

Vous pouvez signer en quelques clics seulement en étant inscrit.
Cela vous permet également de visualiser les cyberactions ou pétitions auxquelles vous avez 
participé et de modifier votre profil.

L'inscription est libre et gratuite, et ne vous engage à rien : elle n'inclut pas de recevoir de messages 
de notre part. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. 
Vous pouvez également signer sans vous inscrire, toutefois, il vous faudra valider votre signature : 
vous recevrez un courriel de confirmation dont il faudra suivre les indications. 

Pas encore inscrit?

Attention, recevoir nos informations ne signifie pas être inscrit pour la signature des pétitions 
et cyberactions 

Déjà inscrit ?

Se connecter à son compte. 

Votre adresse 
électronique :  

Votre mot de passe 
:
Se souvenir de 
moi?

Je ne veux pas m'inscrire?

Commentaires

47 cyberacteurs ont commenté cette Pétition:
Les "études" des fabricants, limitées le plus souvent à deux mois, ne trouvaient rien, par-ce qu'ils ne 
voulaient surtout rien trouver. 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/faq.php


avec ce genre de "recherches" l'amiante, la dioxine, et la syphilis seraient inoffensifs. 
G-E.Séralini, quelles que soient les imperfections, s'il y en a, de son étude est beaucoup plus 
crédible...

Posté par S.Arnaud
Le 22/11/2012 à 12:51:24

Tout d'abord oui à l'inerdiction même provisoire.j'ai signé des deux mains...... 
Un grand merci à G-E SERALINI. 
Enfin un scientifique clairvoyant et honnète,comme quoi rien n'est perdu. 
Je suis un peu surpris que la traçabilité sur les OGM ne soit pas complètes, il y a encore des 
produits industrielles non traçés ? 
Connaissant la dangerosités des OGM dans notre alimentation, une campagne d'information à 
grande echelles sur l'opinion publics pour l'incités à ne plus conssomés ne serait-il pas le meilleur 
moyen de mettre en péril ces multinationales.... 
Je suis cuisinier de metier et je chasse depuis longtemps tout ces produits dangereux pour l'homme. 
Enormèment décus que nos états qui ne légifères pas sur les produits résponsables, je ne pense pas 
qu'aux OGM, mais aussi: 
Les huiles hydrogènées. 
Les beurres concentrés. 
Le glutamate 621. 
Et surtout la bète noir de l'obésité mondial LE SIROP DE GLUCOSE-FRUCTOSE (maïs et blé) 
Je ne jète pas la pierre sur l'industries agroalimentaire,ils sont capables de répondres à la 
demande..... 
Jambon sans phosphates. 
huiles non hydrogénées,sans harachides et sans OGM.... et oui tout est encore possible 
le dialogue et surtout l'information. 
Merci à toutes l'équipe de CIBER@ction 

Posté par lecuistodumidi
Le 21/11/2012 à 19:27:37

Merci à M Seralini 

J'ai signé la pétition (pour nos enfant), 

Pourtant, le développement des cancers fera baisser l'espérance de vie... 

N'est-ce pas là la solution au financement des retraites sur le long terme (les OGM, les perturbateurs 
endocriniens qui semblent légion, les pesticides, les téléphones portables, les relais GSM, ...etc, 
etc...) ?? 

Effectivement, comme l'indique M Lacroix, 

la solution est là : contraindre les "experts" à assurer leur responsabilité civile professionnelle. 

Concernant les OGM, comme d'ailleurs les pesticides (ou même les ondes), tout événenement non 
aléatoire n'étant pas assurable, aucune compagnie d'assurance ne se hasardera à garantir ce type de 
risque. 

CQFD 



Les hommes politiques en auront-ils le courage?

Posté par marc69
Le 25/10/2012 à 20:53:40

Le 24 octobre 2012, 

Tout d'abord, merci à M. SÉRALINI pour son excellent travail. Dans notre pays, il faudrait un peu 
plus de scientifiques de sa trempe, de scientifiques LIBRES ET RESPONSABLES. 

La seule vraie question , dans le dossier des OGM, comme pour toutes les problématiques qui 
mettent en cause en particulier l'environnement et la santé, c'est l'irresponsabilité parfaitement 
organisée, des "experts" dont les rapports servent de base aux décisions des (i) "responsables" 
politiciens d'une part, de l'administration d'autre part. 

Le "loi 2000-647 , dernière mouture dans ce domaine, les exonère par avance de toute 
responsabilité les experts désignés par les instances officielles ( sauf, en cas de faute directe et 
INTENTIONNELLE !!!) . 

L'ÉTAT, depuis des lustres, n'a plus les moyens de se payer des experts indépendants des lobbies 
économiques. 
Les conflits d'intérêts sont légion et la démonstration en est faite de puis longtemps. 

Actuellement, lorsqu'un problème survient , lorsqu'au terme d'un parcours de combattant épuisant 
devant les juridictions, si une condamnation survient, l'ÉTAT condamne alors tous les contribuables 
à payer les dégâts dont ils ne sont pas responsables. 

La solution la plus simple, me semble-t-il, la plus efficace, serait de contraindre les "experts" à 
assurer leur responsabilité professionnelle, comme n'importe quelle entreprise et, comme les 
citoyens obligés eux, d'assurer leur responsabilité civile . 

Une telle obligation les rendrait à coup sûr, plus précautionneux. 

Concernant les OGM la chose est simple; il n'y a pas de probabilité d'un risque acceptable pour la 
santé des espèces vivantes! Le danger est avéré!! . Aucune compagnie d'assurance ne se hasardera à 
garantir le risque OGM. 

La loi 2000-647, adapté par le parlement à l'initiative du gouvernement JOSPIN, doit être abrogée 
dans les meilleurs délais. Non seulement ce gouvernement là a privatisé plus qu'aucun autre , à 
continué à endetté le pays, mais il a aussi autorisé l'introduction d'OGM dans notre alimentation, 
sans que nous en soyons prévenus, dès lors que la concentration est inférieure à 0,9 % . 

Les néo-libéraux de droite comme de gauche n'ont que faire de notre santé. Leur mépris du 
"PEUPLE" , ce qui n'exclut pas quelques exceptions . 

Meilleures salutations citoyennes à tous ceux qui prendront le temps de lire ce message. 

Gérard LACROIX. 



Néo-libéralisme égale irresponsabilité. 

Gérard LACROIX

Posté par gérard LACROIX
Le 24/10/2012 à 21:00:19

Il faut exiger la démission en bloc de tous ces pseudos organismes chargés de notre sécurité 
alimentaire et autres(Afssaps, Anse etc) Il sont tous noyautés, vérolés par les représentant des 
multinationales. Honte à ces hommes et ces femmes qui acceptent de mettre notre santé en danger 
contre une poignée de pièces d'or...

Posté par mathias
Le 24/10/2012 à 10:02:12

Lettre ouverte au Premier Ministre, aux Ministres de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 
Forêt, de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, des Affaires sociales et de la Santé 

Paris le 17 octobre 2012 

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, 

Suite à la publication par l'équipe de Gilles-Eric Séralini d'un article dans la revue Food and 
Chemical Toxicology [1], le gouvernement a demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l' environnement et du travail (ANSES) et au Haut Conseil des Biotechnologies 
(HCB) par saisine en date du 24 septembre 2012 [2] de: 
1. «déterminer si elle est de nature à remettre en cause ou non les conclusions des évaluations 
précédentes sur cet OGM et notamment si elle peut être considérée comme conclusive quant au 
risque sanitaire» ; 
2. «déterminer si elle est de nature à remettre en cause ou non les conclusions des évaluations 
précédentes de l'ANSES sur l'herbicide Roundup» ; 
3. «évaluer si le protocole mis en oeuvre et les conclusions de cette étude remettent en cause les 
lignes directrices actuelles ou à venir en matière d'évaluation des risques sanitaires ». 
Les associations soussignées issues de la société civile souhaitent apporter leur contribution à ces 
questions de société qui ne peuvent être réservées aux seuls experts scientifiques. 
Sur la question n°1, il convient tout d'abord de constater qu'aucune étude de toxicologie similaire 
sur la vie entière de rats n'a été réalisée auparavant. Attendu que l'étude de Gilles-Éric Séralini, dite 
«in vivo», soulève des questions pertinentes sur la toxicité chronique et non seulement aiguë et sur 
la toxicité des faibles doses et des mélanges, elle remet en cause les conclusions des évaluations 
précédentes qui se sont toutes arrêtées avant d'étudier ces questions. Les études à plus de deux ans 
auxquelles se réfèrent souvent les détracteurs de l’étude «in vivo», portent soit sur des espèces 
animales ayant des vies plus longues que les deux ans de vie des rats, rendant ces études non 
représentatives de toxicité chronique sur vie entière, soit sur des études nutritionnelles et non sur 
des études toxicologiques (avec analyses de sang, analyses d’urine, dosages hormonaux, 
prélèvement d’organes pour études anatomiques-pathologiques, ...etc). 
Sans prétendre intervenir dans les controverses scientifiques soulevées par l'étude « in vivo », force 
est de constater que les études présentées par les firmes qui ont obtenu des autorisations de 
commercialisations de plantes transgéniques montrent toutes encore plus de faiblesses que celles 
qui sont reprochées à l'étude « in vivo ». Ces évaluations sont donc remises en cause non seulement 
par l'étude «in vivo», mais plus encore par les critiques à son encontre avancées par ses détracteurs. 
Sur la question n°2, les résultats de l’étude « in vivo » sur la toxicité de l'herbicide Roundup sous sa 



formule commerciale sont en totale conformité avec d'autres résultats scientifiques publiés 
(notamment par l’équipe du Professeur Bellé de Roscoff [3] et tout récemment par Mesnage et al. 
[4]). Les conclusions des évaluations précédentes par l'ANSES sont donc à reconsidérer. Ce travail 
doit être confié à des experts indépendants de tous liens directs ou indirects avec ceux qui ont validé 
l'autorisation de cet herbicide. D’autant plus que leur évaluation a porté sur son seul principe actif 
(le glyphosate) et non sur les formules commerciales comprenant les adjuvants indispensables à son 
action effective et qui peuvent jouer un rôle important, y compris synergique. 
Sur la question n°3, à l'instar des remarques du comité scientifique du HCB sur les dossiers de 
demandes d'autorisation, nous constatons que tant les intervenants de l'étude «in vivo» que ses 
détracteurs dénoncent la trop faible puissance statistique des études faites par les entreprises. Il est 
également acquis au débat public que les lignes directrices d'évaluation des OGM doivent être 
revues comme l’a déjà demandé en 2008 à l’unanimité de ses membres le Conseil européen des 
ministres de l’environnement. La nouvelle proposition de règlement sur ces lignes directrices 
actuellement discutée comporte un flou quant à l'obligation faite aux entreprises de conduire des 
analyses autres que celles de comparaison de composition : les analyses de toxicologie ne sont plus 
exigées dans de nombreux cas. Les autorisations précédemment données sur les OGM et sur le 
Roundup doivent donc être retirées en l'attente de données conformes aux standards de bonne 
pratique scientifique et la proposition de règlement sur les lignes directrices d'évaluation sur les 
OGM doit être clarifiée. 
Nos associations vous rappellent que la question des OGM ne se limite pas aux seuls enjeux 
sanitaires liés intimement aux conditions environnementales, même s'ils sont d'une importance 
primordiale. Elle comporte aussi des enjeux juridiques (appropriation de la totalité des semences par 
les brevets), économiques (concentration des entreprises semencières, ...etc), environnementaux 
(dissémination, perte de biodiversité, ...etc), politiques (perte d'autonomie des agriculteurs et de 
souveraineté alimentaire des peuples), et éthiques. La révision des procédures d’évaluation doit 
donc aussi permettre d’y ajouter un volet économique, éthique, écologique et social. 
Quels que soient les avis des experts scientifiques, dont certains ont régulièrement noté les 
insuffisances profondes des dossiers présentés par les entreprises, c'est aux seules instances 
politiques que revient la charge d'accorder ou non ces autorisations. En vertu de la Constitution qui 
impose de respecter le principe de précaution [5], elles doivent aujourd'hui les suspendre jusqu'à ce 
que des études indépendantes des firmes commerciales et des experts qui ont validé les précédents 
dossiers et disposant des moyens financiers suffisants, permettent de répondre aux questions 
remises au cœur du débat par les travaux de l'équipe de Gilles-Eric Séralini. 
Enfin, nous trouvons inadmissible que les données brutes des études de toxicologie, qui ont permis 
les autorisations de mise sur le marché des OGM, pesticides et autres xénobiotiques, soient 
couvertes par le secret industriel, alors que l'impact de ces produits concerne au plus haut point la 
santé de l'ensemble des populations. Nous vous demandons à nouveau de faire en sorte que ces 
données soient rendues publiques sous une forme exploitable statistiquement. 

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, nous vous assurons 
de nos meilleurs sentiments. 

Alliance internationale Terre citoyenne, Amis de la Terre, AITEC, ATTAC, Collectif Appel de la 
Jeunesse, Collectif national des Faucheurs et Faucheuses volontaires, Confédération Paysanne, 
CNMSE (coordination nationale médicale santé environnement), E3D (écologie developpement 
durable démocratie), Fédération nationale des CIVAM, FNAB (Fédération Nationale de 
l'Agriculture Biologique), Fondation Sciences Citoyennes, Génération Futures, Greenpeace, 
Fédération Nature et Progrès, OGM Danger, Réseau Semences paysannes, Syndicat Simples 
ASR (Action Solidarité Rurale), ADENY (Défense de l'environnement et de la nature de l'Yonne), 
Agrobio Périgord, Amies (association des médecins indépendants pour l’environnement et la santé 
publique-Montpellier), Autun Morvan Ecologie, ARPE (association réflexion, propositions pour 
l'environnement 69), Buez an Douar, Collectif Citoyen Bretagne sans OGM, Collectif Béarn pour 



un moratoire OGM, CLVC UD 75 (consommation, logement et cadre de vie), Collectif anti-OGM 
66, Collectif Vigilance OGM 21, Collectif vigilance OGM 69, Follavoine PACA, Loiret sans OGM, 
Maison de la Semence de la Loire, Réseau Agriculture durable, Rés'OGM info, Réseaux citoyens de 
St-Etienne, Ruralimages, Station de Recherche Pluridisciplinaire de Metz, Zéro OGM 42. 

[1] Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize 
G.-E. Séralini et al. Food and Chemical Toxicology Vol. 50, Issue 11, Novembre 2012, pp. 4221–
4231 
[2] http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/IMG/pdf/Saisine_2012-09-28-201801.pdf   
[3] R. Bellé et al. Letter to the editor: toxicity of Roundup and glyphosate. J Toxicol Environ Health 
B Crit Rev. (2012) 15(4):233-5 
[4] R. Mesnage et al. Toxicology. Septembre 2012. 
[5] En février 2005 le Parlement réuni en Congrès a inscrit dans la Constitution la Charte de 
l'Environnement, installant par là même le principe de précaution (art. 5) au niveau le plus élevé de 
la hiérarchie des normes juridiques: «Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en 
l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et 
dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à 
l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.»

Posté par Alain Uguen
Le 23/10/2012 à 15:12:57

Réaction de Générations Futures sur l’avis de l’Anses sur l’étude de Gilles Eric Seralini sur l’OGM 
NK 603 et sur le RoundUp GT Plus 

Générations Futures regrette que l’ANSES réfute les conclusions de l’étude de Gilles Eric Seralini, 
notamment à cause de la faible taille des groupes de rats testés, sans reconnaître que les études 
ayant permis l’homologation du NK 603 et du RoundUp GT Plus ont elles aussi été réalisées sur 
des effectifs de même taille et sont donc aussi faibles statistiquement. De plus GF rappelle que les 
effets chroniques à long terme de ces deux produits n’ont pas été testés par la firme Monsanto alors 
que l’étude de G E Séralini a justement , elle, l’avantage d’évaluer ces effets sur le long terme. 
Considérant ces points, l’Agence sanitaire devrait demander la suspension immédiate de 
l’homologation de ces deux produits, ce qu’elle n’a pas fait. 

Néanmoins, GF note que l’ANSES reconnait «l’originalité» de l'étude du Pr Séralini «qui aborde un 
sujet jusqu’ici peu étudié : celui des effets à long terme des OGM associés aux préparations 
phytopharmaceutiques». L’Anses «recommande» donc «d’engager des travaux sur ces questions» et 
«appelle à la mobilisation de financements publics nationaux ou européens dédiés à la réalisation 
d'études et de recherches d’envergure visant à consolider les connaissances sur les risques sanitaires 
insuffisamment documentés». Générations Futures, qui a été auditionné par l’Anses en la personne 
de François Veillerette , salue néanmoins cette avancée, cependant insuffisante. 

En effet, GF a demandé lors de cette audition que des évaluations systématiques des effets 
chroniques soient réalisés pour tous les OGM et les pesticides commercialisés et ce dans le 
processus ordinaire d’évaluation de ces produits, et non à titre expérimental pour quelques produits 
seulement. GF regrette cependant que l’ANSES n’aille pas jusqu’à demander une évaluation 
systématique de la toxicité chroniques des OGM et des pesticides en formulation. 

«Il est scandaleux que des produits aussi préoccupants que des OGM et des pesticides ne fassent pas 
l’objet d’une évaluation systématique de leurs éventuels effets chroniques.» Déclare Francois 
Veillerette, porte parole de Générations Futures «C’est le laxisme des évaluateurs qui pendant des 

http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/IMG/pdf/Saisine_2012-09-28-201801.pdf


années ont toléré de tels manques qu’il faut pointer du doigt aujourd’hui et non le travail de M 
Séralini qui a eu l’immense mérite de faire prendre conscience de ces manques. Il faut maintenant 
que l’étude de M Séralini soit dupliquée, que Monsanto communique toutes les données issues de 
ses propres études et que l’évaluation des effets chroniques des OGM et des pesticides formulés 
devienne systématique et exigible dans tout dossier d’homologation» Ajoute t’il. Contact : François 
Veillerette : 06 81 64 65 58 Nadine Lauverjat: 06 87 56 27 54

Posté par Alain UGUEN
Le 22/10/2012 à 16:47:36

It is time to call 'Time' on the Monsanto, Bayer, Syngenta et all 'placemen' on the committees, 
directorates, panels and other food and pesticide decision making agencies and replace them with 
independent experts in the disciplines relevant to these bodies. The growing number of exposures of 
criminal 'conflicts of interest' of officials in the above mentioned bodies demonstrates that a clean 
sweep is required to root out such officials in order to achieve a fair, honest, objective and 
democratic ruling on the safety and health issues relative to GMOs and agricultural chemicals

Posté par Alexander
Le 17/10/2012 à 15:59:56

Quand une analyse est faite par un laboratoire dépendant d'un fabricant, elle ne peut en général être 
juste. Par contre si elle est faite dans un laboratoire indépendant, il ne peut y avoir aucun problème 
de représailles si la vérité est proclamée.Des critiques et contradictions de ceux qui désirent la mise 
sur le marché du produit en question, il y en aura. A nous tous de nous souvenir que dans ce monde 
actuel l'argent et la corromption dominant, nous ne devrions pas croire tout ce qui nous est dit. Pour 
moi, les OGM sont dangereux.La nature n'a pas été mal conçue puisqu'elle nous a donné tout ce 
dont les humains avaient besoin jusqu'à maintenant. A-t-on besoin de la recréer en jouant aux 
apprentis sorciers?Il n'est pas difficile de voir que plus rien ne fonctionne normalement, quel que 
soit le domaine. Et c'est notre oeuvre, à nous "humains"

Posté par Mimi
Le 15/10/2012 à 23:44:25

j'ajoute science sans clairvoyance ni bonne gouvernance n'est que ruine .... 
je ne trouve pas dans les comments une référence à l'OMS - j'ai du parcourir trop vite ou bien OMS 
pas concerné - isn't ? JVG société savante vogsavarelamer

Posté par GABET
Le 13/10/2012 à 08:16:17

"L 'Homme est bon, mais le veau est meilleur" 
B Brecht

Posté par Dr Federmann Georges Yoram
Le 11/10/2012 à 08:19:58

Je signe malgré tout, même si le mot "provisoire" ne me plait pas du tout, vu "qu'ils" obtiennent 
satisfaction dans la majorité des cas, profitant de la stupide confiance que les gens ont encore dans 
leurs dirigeants. 
La vie, la santé, le respect de l'humain et de l'animal... cela ne dérange aucunement ces humains 



aussi humains que des robots à fric... 

Quand à moi, je n'arrive toujours pas à avoir la réponse à ma question : le blé qui a été modifié 
génétiquement pour être moins haut, pour que les moissonneuses-batteuses puissent couper net la 
tête de l'épi.... 
Qui en a parlé dans les années...60 ?* 
Quelles études scientifiques et publiques ont été faites pour étudier l'impact de ce blé qui constitue 
pourtant la base "de notre pain quotidien"...et des autres... ? 
Tout ceci allié discrètement et volontairement à tellement d'autres "saloperies" glissées "légalement" 
dans notre nourriture et nos corps... 
Ce n'est pas être conspirationiste que d'affirmer qu'on est vraiment des cobayes, c'est simplement la 
vérité vraie ! 
Il serait bien temps qu'on réagisse enfin, et FERMEMENT! 

Posté par cunegonde
Le 10/10/2012 à 23:26:05

Support to G E Seralini. 

I am a retired biologist and strongly concerned by biotechnologies and patents on living organisms. 
Results from G E Seralini were needed to understand more deeply what we are doing on mid and 
longt term when we modify the usual functionality of cell biology with GMO. 
My first surprise is that, as Seralini's results are published in the same scientific review than those 
of Hammond et al (2006) who aimed to demonstrated that GMO corn from Monsanto ( "was "as 
safe and nutritious as grain from existing commercial corn varieties"), scientific seriousness of the 
journal is not to be questionned. So, the only reason for such a reaction is that G E seralini has put 
forward serious reasons to suspect GMO dangers. No scientific arguments, only lobbies to protect 
incomes even with dangerous products. 
My second reason is that, as a biologist, I am aware of the fact that biology is pure interaction. So, 
put a molecule in a cell, but don't describe the presumed effect without waiting enough is 
dangerous. So much interactions can occur which are not in the field you can master. 
IT is why my concern is to denounce patenting on living beings. 
I have written a book to demonstrate that biotechnological lobbies have imposed live patenting to 
Europe( 2004). It will be published within few days ("Hold-up sur le vivant- Le bal des 
sémenteurs". Edition "Sang de la Terre".). 
Same interest, same struggle, 
Come on G E ! 
Pierre Sartor.

Posté par Sartor Pierre
Le 10/10/2012 à 23:02:50

Enfin une étude sur les risques sanitaires des OGM. 
Nous sommes tous cobayes, les rats c'est nous. Les risques de cancers multipliés par 2 ou 3. 
Mais ne vous inquiétez pas, MONSANTO vous vendra les médicaments nécessaires à votre 
chimiothérapie, financés par vos cotisations, via la sécu en déficit chronique non maitrisé. 
Si après la vache folle nous avons les semences folles, le scandale dépasse de loin ceux du sang 
contaminé et de la vache folle réunis. 
Merci Monsanto qui veut absolument remenbrer le génome des êtres vivant à son avantage, pour 
imposer ses semences OGM brévétées à la terre entière, et s'assurer ainsi des royalities durables sur 
l'alimentation et la production agricole . . .  Bâtir ainsi une multinationale aux profits éternellement 



renouvelables, tant que les hommes auront besoin de manger . . . 
Cela avec la complicité stupide, cupide ou lâche des politiques, des responsables agricoles et de 
quelques scientistes, apprentis sorciers fous. Merci doctor Follamour. "Science sans conscience n'est 
que ruine de l'âme" nous avait prévenu Montaigne. 
A quand un procès pour traduire devant les tribunaux les responsables et complices de ce hold up 
sur les ressources génétiques de l'humanité, au risque de causer de graves crises sanitaires et 
alimentaires parmi les populations, et de polluer de manière durable le génome des semences, 
patiemment amélioré par des générations de paysans, et adapté à la diversité des terroirs. 
A quand la légion d'honneur pour réhabiliter ceux qui, avec courage et lucidité, se sont opposé aux 
OGM, au risque d'être traduits devant les tribunaux et envoyés en prison, pour avoir tenté d'ouvrir 
les yeux de leurs contemporains sur un grave danger. 
Exigeons la légion d'honneur pour honorer les faucheurs volontaires, ces résistants des temps 
modernes, qui ont été traités comme des tueurs en séries, avec d'humiliants prélèvements et fichages 
génétiques, pour s'être levés afin de défendre la souveraineté alimentaire des peuples et la qualité 
sanitaire de notre alimentation. Grâce à eux, la France est jusque là relativement épargnée par la 
pollution génétique, comparativement à la plupart des autres pays, même si, lorsqu'on achète 
viande, beure ou lait, l'étiquetage ne permet pas aux consommateurs de savoir si les produits qu'ils 
achètent sont issus d'alimentation OGM importée ou non. 

"Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire"   
    Albert Einstein 

 

Posté par MIDEN
Le 10/10/2012 à 21:50:37

Confier la gestion de l'agriculture à des scientifiques, c'est comme confier celle de la faune à des 
braconniers... 

Posté par bernard
Le 10/10/2012 à 14:16:56

Salut! 
Il serait bon de faire un petit rappel pour que tout le monde comprenne un peu mieux la demande de 
moratoire... 
Les accords de l'OMC signés depuis plus de dix ans contraignent les pays à la commercialisation de 
tout produit d'un autre pays membre de l'OMC. 
Pour l'UE aucun pays ne peut seul ne peut décider l'interdiction d'un ou plusieurs OGM, si l'un des 
pays de l'UE l'autorise les autres sont contraints à moins de publication officielle de la nocivité du 
produit reconnue par la Commission européenne. 
Tout a été prévu il y a déjà longtemps, les dormeurs... 
Faut être un peu plus sur le coup quand il se présente, aujourd'hui nous payons le manque de 
mobilisation contre les accords de l'OMC, l'AGCS en tête. 
C'est pourquoi un type qui ne dort pas, lui, se lance dans une opération courageuse, David contre 
Goliath et confirme une ancienne demande de moratoire, en attendant une ou des études plus 
poussées qui donneraient raison à ses résultats. 
Alors d'accord il faut finir par interdire les OGM hors laboratoire, mais dans la vraie vie il y a des 
gens qui anticipent et font un boulot de lobbying en faisant voter des lois qui les protègent. 
Réveillez-vous un peu, il est tard mais pas trop tard!!!

Posté par Lionel



Le 10/10/2012 à 13:40:55

Vu hier soir (09/10/2012)l'audition à lAssemblée Nationale de G-E Seralini. 

Accoyer et un autre U.M.P. ( quelque chose comme Jean-Marie Sermier ?) ont tenus des propos 
dont il est nécessaire de dire qu'ils pourraient être interprétés sans peine comme un net soutien aux 
promoteurs sans conditions autre que les leurs des OGM alimentaires. Leurs propos que vous 
pourrez suivre ici (http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?
media=3452&synchro=1736475&dossier=12)et  là (http://www.assemblee-
nationale.tv/chaines.html?media=3452&synchro=1736475&dossier=12)  ressemblent à s'y 
méprendre dans la forme à ceux tenus lors de la défense intensive du Médiator et des laboratoires 
Servier, dont on a fini par avoir le fin mot, malgré la féroce bataille actuelle que mène les 
empoisonneurs pour ne pas indemniser leurs victimes. Catherine Lemorton est d'ailleurs intervenue 
pour souligner cette parfaite ressemblance. Il faut mettre en garde ces deux élus contre la position 
qui se dessine par leurs propos qui pourraient ni plus ni moins être assimilée à une défense de cet 
empoisonnement massif potentiel en cours, et dont ils veillaient à la légalité il y a peu encore. La 
négation de faits, de mots, de paroles voire d'individus, est un procédé qui résonne dans toutes les 
mémoires anciennes et actuelles comme le glas pour tous ceux qui en ont été victimes.Il n'est jamais 
trop tard pour ester en justice et demander des comptes à ceux qui par leurs propos et leurs actes 
favorisent la mise en oeuvre d'une société à orientation mortifère, au prétexte sans cesse "non dit" 
qu'il y a trop d'individus sur terre, et qu'elle serait si bien sans tous ces humains: les autres! 

François RECIF 

Posté par François RECIF
Le 10/10/2012 à 12:37:58

Pourquoi ne pas faire cause commune avec Corporate Europe Observatory? 

http://corporateeurope.org/news/study-monsantos-gm-maize-intensifies-concerns-about-efsas-
reliability-monsanto-strikes-back-pr  

L'UNION FAIT LA FORCE, NON???

Posté par Isabelle
Le 10/10/2012 à 12:05:14

Je reviens sur le commentaire de Geo : oui les recherches sont complexes et doivent être 
poursuivies. Je suis aussi scientifique et je sais par expérience combien il est facile de cacher des 
aspects des résultats quand ils ne sont pas conformes à des attentes, et combien le contrôle des 
variables dans un protocole expérimental est vital pour toute recherche. 
D'où oui, la nécessité de recherches plus poussées par des chercheurs indépendants, dans des labos 
indépendants. Avec des financements indépendants aussi. 
Et la transparence des résultats qui puissent être revus par la communauté scientifique. Les enjeux 
humains et environnementaux me semblent devoir exiger cela.

Posté par Jonquille
Le 10/10/2012 à 10:58:04

Non seulement il faut signer la pétition mais il faut l'internationaliser et l'envoyer à Bruxelles. Plus 

http://corporateeurope.org/news/study-monsantos-gm-maize-intensifies-concerns-about-efsas-reliability-monsanto-strikes-back-pr
http://corporateeurope.org/news/study-monsantos-gm-maize-intensifies-concerns-about-efsas-reliability-monsanto-strikes-back-pr
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3452&synchro=1736475&dossier=12)
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3452&synchro=1736475&dossier=12)
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3452&synchro=1736475&dossier=12)et
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3452&synchro=1736475&dossier=12)et


nous serons à travers toute l'Europe à réclamer l'arret des OGM, à hurler contre Monsanto et à 
réclamer la TRANSPARENCE des études et des résultats, plus nous aurons une chance de faire 
bouger quelque chose !! 
Je souscris à 120% à ce que dit G-E Seralini sur le trucage monstrueux des résultats des tests, sur la 
captation totale de ces résultats par les multinationales et les états. 
Il y a tant d'argent là-dessous que nous devons être le plus grand nombre possible à nous mobiliser. 
Alors surtout pas d'objection sur le mot arrêt "provisoire", car ce sera un si grand pas face aux 
lobbies que nous pourrons le fêter pour aller encore plus loin vers l'arrêt définitif. 
Et il y a URGENCE car partout nous mangeons des OGM dans les préparations industrielles sans 
même le savoir !!!

Posté par Jonquille
Le 10/10/2012 à 10:40:53

Puisque l'étude du Pr Séralini est jugée insuffisante pour prétendre en tirer des conclusions de 
nocivité des OGM, qu'elle soit au moins le point de départ d'études encore plus approfondies 
menées par des Scientifiques INDEPENDANTS. Et qu'en attendant les résultats de celles-ci, le 
moratoire soit observé au nom du principe de précaution.

Posté par Myriam Ditta
Le 10/10/2012 à 10:27:32

J'ai signé la pétition car je suis: 
- pour le moratoire sur la culture des OGM 
- pour la transparence totale sur (toutes) les études. 

En revanche je n'ai pu donner mon opinion dans le cadre du sondage du jdd auquel Cyberacteurs 
nous a invités à répondre. De grâce, arrêtons ces questionnements stupides (et quelque part 
manipulateurs) où l'on vous demande d'exprimer une opinion par oui ou par non à une question sur 
laquelle ("par définition") nous n'avons pas suffisamment d'éléments objectifs pour pouvoir se faire 
une opinion. Je n'ai pas, en effet, d'éléments suffisamment objectifs pour avoir la conviction que les 
OGM sont dangereux pour la santé ou non. Et l'étude de Séralini n'est qu'une information 
supplémentaire, intéressante, mais dont les conclusions sont effectivement discutables (et ses 
détracteurs, même si leur neutralité est "suspecte", ont des arguments tout à fait recevables). Les 
manipulations génétiques, malgré les risques avérés qu'elles représentent, sont aussi un énorme 
potentiel de progrès en matière de santé ou dans le domaine agro-alimentaire. Des technologies à 
manier avec une extrême précaution mais que l'on aurait tort de condamner a priori. 
De mon point de vue (de scientifique de formation que je suis), c'est un cas typique où le principe 
de précaution doit s'appliquer, mais où l'on doit continuer les recherches, sous (très) haute 
surveillance.

Posté par Geo
Le 10/10/2012 à 10:12:18

Nous n'avons rien supprimé du tout : nous ne supprimons que les messages non signés, les spams 
ou les messages dont le contenu est contraire à l'éthique. Tu as sans doute du faire une erreur de 
captcha et ne pas voir dans la fenêtre suivante que ton postage avait échoué. 

Bien à toi 

Alain 



Posté par Alain UGUEN
Le 08/10/2012 à 09:38:45

Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n'avez pas voulu publier le commentaire que j'avais 
posté la semaine passée. Je vous y faisais part de mon refus de signer cette pétition,parce qu'elle se 
contentait de 
suspendre la culture des ogm plutôt que de les arrêter définitivement.Car,bien trop souvent,ils sont 
dissimulés dans le lait des fromages industriels,ou dans l'huile, les biscuits aussi,sans que cela ne 
soit indiqué sur les emballages de ces produits. 
Or,ils ne sont absolument pas nécessaires, et peuvent nuire à notre santé,déjà bien menacée par 
plein de poisons pesticidés, évidemment jamais mentionnés sur les emballages.

Posté par caramba
Le 07/10/2012 à 20:43:24

Merci à Gilles-Eric Séralini qu'il faut absolument soutenir contre tous ces puissants lobbies, qui 
essaient de le discréditer. 
Oui nous devons exiger des informations transparentes sur le protocole et les résultats des études 
menées par les labos. 
De manière générale ce sont les fabricants qui ont l'argent pour faire des études. Ils peuvent donc 
taire tous les problèmes rencontrés, comme pour le médiator. 
Exigeons que toutes les études soient réalisées par des labos indépendants. 
Exigeons encore et encore l'étiquetage des produits, pour pouvoir choisir, décider en toute 
conscience de ce que l'on veut manger. 
Ne rêvons pas, l'interdiction totale des OGM ce n'est pas pour demain, mais nos choix peuvent être 
déterminants. Rappelons nous du veau aux hormones boycoté.

Posté par joëlle
Le 06/10/2012 à 12:14:41

Here's an English translation of G-E Séralini's explosive testimony recently on Cyber@cteurs! 

“GMOs and pesticides, food additives (aspartame …) artificial colours, preservatives, chemicals are 
not tested on humans in clinical trials. What counts for market approval is mammalian blood 
analysis during lab tests on animals (rats mostly). These are industrial secrets which become state 
secrets jealously guarded by the Rapporteur State Member (RMS) alloted the task of evaluation. 
This means experts like Marc Fellous et Gérard Pascal (Cf. their full credentials in this week's 
Canard Enchaîné) who are the ones deciding what constitutes proof of safety back in August 2003 
for the NK603 corn at the Agriculture Ministry, and giving it the green light by writing to the 
European Commission. They do this without going through the CGB (Commission du génie 
biomoléculaire) which they should have done, as explained in my books Ces OGM qui changent le 
Monde (These GMOs changing the World) and Tous Cobayes ! (We're all guinea pigs !). It's the 
same story for every product, with different experts, or the same (GP), doubtless the same for the 
absence of testing for unheated meat and bone meal, when the preparatory method was altered (Cf. 
role of GP?). 

It's absolutely vital to publish the blood test results of rats exposed to glyphosate or Roundup or 
pesticides. There are 50 different side effects compared to the control group acknowledged by 
Monsanto (covering themselves legally) and underestimated by Monsanto, disregarded by GP and 
MF or others at EFSA for the NK 603. In most other instances worldwide it's not even necessary to 



complete these tests to get market approval. For 50 years these have been inadmissible and unlawful 
industrial secrets (Health and environment effects must be made public, the tests on rats are the only 
ones which count in the two risk assessment studies). We need these tests by tackling the 
Commissions, but especially the Agriculture Minister and the European Commissioner for 
Agriculture. If the whole chain is transparent, we change society and in particular we free ourselves 
progressively from GMOs and pesticides. It's your call”. 

Posté par Paul and Iris
Le 06/10/2012 à 11:35:53

un commentaire pour tous de GE Séralini! 

Les OGM et pesticides, additifs (aspartame...), colorants, conservateurs, produits chimiques, ne sont 
pas évalués sur l'homme en tests cliniques. Les analyses de sang des mammifères après les tests les 
plus longs et les plus détaillés de ces produits sur animaux (rats l'essentiel du temps), c'est ce qui 
compte avant tout pour la mise sur le marché. Ce sont des secrets industriels devenus secrets 
délibérations du gouvernement après acceptation du dossier par les Etats. Ce sont des experts 
comme Marc Fellous et Gérard Pascal (Merci pour eux au Canard Enchaîné de cette semaine) qui 
décident qu'ils constituent une preuve d'innocuité en août 2003 pour le maïs NK603 au Ministère de 
l'Agriculture, en écrivant tout est OK à la Commission Européenne sans passer par le CGB alors 
qu'ils auraient dû, comme je l'explique dans mes livres Ces OGM qui changent le Monde et Tous 
Cobayes !. Mais c'est comparable pour tous ces produits avec d'autres experts ou les mêmes (GP), 
sans doute même pour l'organisation de l'absence de tests pour les farines animales non chauffées, 
lorsque la technique de préparation change (voir rôle de GP?). 

Il faut absolument faire sortir ces analyses de sang et ceux sur les rats recevantdu glyphosate ou du 
Roundup ou des pesticides. Il y a là 50 effets significatifs différents par rapport aux témoins 
reconnus par Monsanto (ils se protègent) et sous interprétés par Monsanto, négligés de même par 
GP et MF ou d'autres à l'EFSA sur le NK603. Dans la plupart des autres entités du monde, on n'a 
même pas besoin de produire ces tests pour obtenir l'autorisation de vente. Ce sont des secrets 
industriels inadmissibles et illégaux depuis 50 ans (les effets sur la santé et l'environnement doivent 
être publics, les tests sur rats sont les seuls qui comptent pour les deux études de risques). Il faut 
commencer à faire sortir ces tests en s'adressant aux Commissions mais surtout au Ministre de 
l'Agriculture et au Commissaire Européen à l'Agriculture. Si tout en chaîne est transparent, nous 
changeons de société, nous sortons progressivement en particulier des OGM et pesticides. A vous 
de jouer. 

Posté par francois
Le 05/10/2012 à 13:26:59

S'il vous plaît ... au moment propice ... envoyer cette petition aux instances europeennes ... A savoir 
la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement ... 
Merci à l'avance et surtout merci à Gilles-Eric Seralini et son equipe ... 

Posté par Paul et Iris
Le 05/10/2012 à 12:10:55

Je signe pour du provisoire OUI. 
Il faut faire changer les choses et c'est lentement que les cultures évoluent et que les consciences se 
forment. 
Tout est question de compromis. 



Il n'y a pas que du blanc et du noir mais une palette de couleurs. 
Il y a des OGMs de laboratoires très intéressant, je citerais ceux qui produisent l'insuline des 
diabétiques. 
Tout ne peut être jeté. 
Soyons prudents et vigilant pour se mobiliser lorsque c'est nécessaire (là oui), ne soyons pas 
excessifs. 
Merci 
BOB 

Posté par BOB
Le 05/10/2012 à 11:14:04

Pour la plainte auprès du Médiateur européen (Ref: 1192/2012/DK - S2012-159186 ), j' ai préparé - 
pendant 2 années mes arguments - pour être le plus clair et convaincant possible. Alors....

Posté par un anonyme
Le 04/10/2012 à 22:40:24

Merci également à Iris et Paul

Posté par MERELLE
Le 04/10/2012 à 22:36:50

Merci à Bernard, François et Ecrain, pour leurs bon sens et leurs courages...

Posté par MERELLE
Le 04/10/2012 à 22:33:06

J' ai signé cette pétition, car - même provisoire, cette demande reste intéressante; Elle permet aussi, 
d' engager le débat, et pourquoi pas - que La Société Civile - nous les Citoyens, engagions des 
recours devant les tribunaux; Afin que - peut-être, cette interdiction -devienne définitive... 

Ensuite, je vous précises à tous, ceux, qui ont posté des commentaires ( de refus de signer cette 
pétition ), je suis le citoyen - qui ai oser mettre en ligne des données qui n' auraient jamais dues être 
à la vue du public. alors, un peu de courage... sinon, on avancera pas. 

Qu' enfin, depuis juillet 2012, j' ai entamé une action ( plainte auprès du ) vers le Médiateur 
européen - lequel, sur mes arguments a ouvert une enquête. Motifs de ma plainte: Décisions d' 
AMM sur les OGM - non-conformes aux Obligation du Traité ( UE ), Non mise en oeuvre du 
Principe de précaution relatif aux OGM, et avis de l' EFSA sont dépourvus de force obligatoire - 
donc non contraignants; 

Tous cela avec du temps - pris sur mes week-end, alors - un peu de respect - et de courage, pour une 
cause, qui nous concerne tous: Basta les OGM en pleins champs et dans les aliments transformés. 
Mais - pour cela - il faut beaucoup de grains de sables, comme moi, comme le CRIIGEN... Alors qu' 
attendez-vous....

Posté par MERELLE
Le 04/10/2012 à 22:27:05



Refuser de signer parce-que la pétition ne réclame pas tout, tout de suite, et même peut-être avant... 
me semble relever plus du caprice que d'une attitude responsable. personne ne vous demandera 
d'expliciter vos réticences, par contre, vous ne ferez pas masse et c'est le nombre qui a une petite 
(très petite) chance d'avoir un effet

Posté par Sylvain-A
Le 04/10/2012 à 18:06:38

Je rejoins Agreau et Marie-Jeanne : STOP aux OGM, définitivement ! Je ne signe pas la pétition. 
Faudra-t-il en arriver à faire des tests sur les humains pour que ces aveugles soient convaincus ? 

Posté par Evelyne
Le 04/10/2012 à 17:43:17

Bonjour, 
Je suis complètement d'accord avec Marie-Jeanne qui est "farouchement opposée aux OGM" et qui 
ne comprend pas que l'on ne demande qu'une interdiction "provisoire". 
Je suis moi aussi pour l'interdiction définitive des OGM et je ne signe donc pas cette pétition. 
J'estime qu'il faudra quand même bien comprendre un jour que les industries agro-alimentaires, 
nationales ou multinationales, ne cherchent pas à préserver notre santé mais à faire du profit à tout 
prix et à prendre le pouvoir sur notre personne. 
Il ne faut pas indéfiniment tergiverser. Il faut dire NON d’une façon ferme et définitive. Il n’est que 
temps de nous prendre en mains quotidiennement et de ne plus jamais acheter de nourritures 
produites et transformées industriellement. 

Posté par agreau
Le 04/10/2012 à 15:54:25

suspension provisoire car il faut justement ne pas se montrer excessif ! 
1 - on demande les données brutes + application du principe de précaution en attendant, 
2 - on les analyse et on fait une contre-expertise 
3 - on montre que ces études sont largement insuffisantes, tellement plus que celle de GE Séralini ! 
4 - suspension définitive après de nouvelles études INDEPENDANTES

Posté par francois
Le 04/10/2012 à 15:10:09

même demande que Marc : est-il possible d'envoyer cette pétition aux Ministres fédéraux belges et 
à la Commission européenne?

Posté par Bernard D.
Le 04/10/2012 à 15:00:07

Oui,pourquoi seulement suspension provisoire? 
Mais moi,je signe quand même car je préfère un petit pas en avant à l'immobilisme.C'est bien joli de 
se draper dans de grand principes mais c'est mieux d'agir! 
Quand à celui qui ne veut pas agir tant que l'on n'appellera pas à la baisse de la natalité dans le 
monde il se condamne à rester spectateur de tous les dégâts subis par la planète.Sait-il combien il 
faut d'Africains pour polluer autant qu'un "occidental"?



Posté par Ecrins 05
Le 04/10/2012 à 14:10:44

Messieurs, mesdames les ministres, 
Vous avez été élus pour porter un projet citoyen respectueux des citoyens, de leur environnement, 
de leur santé et non pour faire la volonté des lobbies et des financiers qui sont en train de tuer 
l'humanité! nous vous demandons de ne pas faire leur jeu, d'écouter les citoyens au nom de la 
démocratie, et non du libéralisme débridé! et d'interdire ces OGM,et tous ces poisons répandus 
partout!

Posté par MJTH
Le 04/10/2012 à 13:43:56

Pourquoi demander l'interdection PROVISOIRE et pas l'interdiction tout court? Bien qu'étant 
farouchement opposée aux OGM, et depuis longtemps, désolée je ne signe pas ce type de pétition.

Posté par Marie Jeanne
Le 04/10/2012 à 13:07:32

OUI! qu'ils mettent l'argent ailleurs, comme par exemple dans la recherche des maladies orphelines, 
type SLA, SEP, ALZAIMER et autres!!

Posté par herve
Le 04/10/2012 à 12:11:06

Non je ne signerais pas cette pétition tant qu'au niveau mondial on ne fera rien contre la croissance 
démographique humaine, cette croissance qui pousse l'humanité à consommer toujours plus de 
besoins que ce soit d'énergie ou de nourriture, etc.....

Posté par René 03
Le 04/10/2012 à 12:03:51

Ce n'est pas à des entreprises régies par la recherche du profit, (libre echenge et libre concurrence 
faisant de la perversité... un "avantage compétitif"!),de décider sans aucun contrôle réel, 
d'augmenter sans cesse le taux de pesticides, (ou de résidus de pesticides), dans notre 
environnement, et dans notre alimentation !

Posté par Zaharia
Le 04/10/2012 à 11:48:00

c'est drole comme l'état a du poign on pour faire ce qu'on ne veut pas (recherches sur le 
nucléaire,les farines animales,inra, cnrs...)mais on nous solicite tous les jours pour donner a la 
recherche contre le sida,le cancer,alzeimer,les aveugles les paralisés,le tier monde,les maladies 
orphelines,la sclérose en plaque etc. etc.la ou ce serait le devoir de l'état de prendre en charge ces 
recherches au lieu de se remplir les poches(et celles des copains)

Posté par dudu
Le 04/10/2012 à 11:04:37



100% d'accord avec Marc

Posté par FABRE
Le 04/10/2012 à 10:57:14

Pouvez-vous envoyer cette pétition aussi aux ministres belges et à la Commission européenne? 

Merci 

Marc

Posté par Marcellin
Le 04/10/2012 à 10:17:04

Diffusion de l'info
Vous avez un site internet, un blog? faites un lien vers cette pétition en insérant ce code sur votre 
site: 

<a href="http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/presentation-lettre-ouverte-ministres-ogm-
sante-publique-516.html">pétition : Lettre ouverte aux Ministres : OGM - Santé publique</a>

Siège social: cyberacteurs C/O Alain UGUEN 152 rue F.Pelloutier 29000 QUIMPER
Bureaux: 7, rue Aristide Briand 29000 QUIMPER 02 98 90 05 94 

http://www.cyberacteurs.org/contacter 

Mentions légales

Retrouvez toutes nos pétitions et cyberaction sur cette page

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/liste-petitions.php
http://www.cyberacteurs.org/contacter
http://www.cyberacteurs.org/mentions_legales.php


 

Non aux OGM

cyberacteurs a décidé d'intensifier la mobilisation contre la culture OGM.
Pour cela, nous vous proposons: 

• Une page d'information   sur les études toxicologiques grâce au travail de Mr Eric Merelle. 
• Une action originale  : nous collectons un fond qui permettra à des collectifs locaux 

d'organiser une manifestation de soutien à la lutte contre les OGM ou de soutien au 
faucheurs volontaires. 

• Régulièrement, mise en place de cyberactions et pétitions concernant ce combat.

INFORMATION OGM 
Les études toxicologiques disponibles pour toutes les personnes.

J' ai entrepris depuis plus de 4 années, ( après avoir vu à la télévisions sur ARTE "Le 
Monde selon Monsanto"), des recherches de données scientifiques sur les OGM 
(MON810, MON863, Bt 11, NK603, et beaucoup d'autres), ce qui m'a permis de cerner 
une problématique réelle et sournoise - si nous n'y prenons pas garde. C'est à dire que - 
des effets nocifs liés à ce genre de "produit", il y en a. 

Aussi, après avoir fais des démarches juridique au niveau administratif, auprès de la 
CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), ainsi que de la 
Commission européenne - selon le Règlement (CE) 1049/2001, relatif à l' accessibilité 
des citoyens aux documents détenus par la Commission européenne 'voir son Rapport 
sur la lise en oeuvre de ce règlement:[COM(2004) 45 final, Bruxelle, le 30.1.2004], j' ai 
eu la communication (sur CD-ROM et DVD) de données brutes TOX (Toxicologiques), 
des études d'alimentarités sur des rats ( et d'autres animaux) nourris pendant 90 jours 
avec (un OGM): MON810, MON863, Bt11, Colza GT 73, NK603, MON88017, 
MON89037, et d'autres dont la Pomme de terre (GM) Amflora - récemment autorisée; 
Ou encore le mais TC 1507;

Je vous propose (après avoir demander à des Scientifiques du CRIIGEN - si je pouvais 
mettre ces données en lignes), de les graver ( toutes les études toxicologiques en ma 
possession) sur DVD à toutes personnes qui serait intéressée. A la seule fin d'informer - 



réellement - sur LES EFFETS AFIN DE LANCER ENFIN UN DÉBAT. Votre seul 
contribution - consistera à me contacter sur mon e-mail et, de m'envoyer un DVD+RW - 
pour effectuer le transfert.
Le Conseil d' État, par deux décisions de 2009 - et deux autres de la C.J.C.E (Cour de 
Justice des Communautés Européennes) ont reconnus et CONFIRMES LE 
CARACTÈRE NON-CONFIDENTIEL DE CES DONNÉES, relatives à la 
dissémination. Alors.... 

Eric Merelle
Ces donnée sont téléchargeables ci-dessous. Certains fichier PDF sont volumineux. Regardez la 
taille avant de télécharger ... et soyez patients. 

Liste des fichiers à télécharger

Etude toxicologique MON863
Étude toxicologique - d' alimentarité réalisée sur des rats - nourris pendant 90 jours avec l' OGM 
(Organisme génétiquement manipulé) MON863 (Maïs GM)

Type de fichier : .pdf
Taille du document 5,57 Mo
date de publication Non publiée

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur le MON810 (parties 1/2)
Étude d'alimentarité réalisée sur des rats - pendant 90 jours, par Monsanto, afin d'observer s'il 
existe(rait) des effets toxiques potentiels, au niveaux tissulaire, anatomiques ou biochimique 
(paramètre sanguin); Pour déterminer la dangerosité (ou pas) du MON89034 sur l' Homme. Ici est 
la 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 3, 28 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur le maîs grain MIR604 (894 pages)
Étude d'alimentarité réalisée sur des rats, pendant 90 jours, avec des grains de maïs MIR604 
(SYNGENTA, SEED INC), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) toxicologique sur les 
tissus, dans les organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique au niveau sanguin. 
Pour déterminer la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 2, 43 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/MIR604-PARTI-APP-IX.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/MSL-0020649-2007.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/fullratstudy863.pdf


 

Etude toxicologique sur le MON88017 (491 pages) 
Étude d'alimentarité réalisée sur des rats, pendant 90 jours, avec du maïs 
MON88017(MONSANTO), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) toxicologique sur les 
tissus, dans les organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique au niveau sanguin. 
Pour déterminer la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 2, 63 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur 6 variétés de maîs 
Étude d'alimentarité réalisée sur des rats, pendant 90 jours, avec 6 variétés de maïs GM 
( MONSANTO), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) toxicologique sur les tissus, dans 
les organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique au niveau sanguin. Pour 
déterminer la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 4, 05 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique GA21 maize e.r.a
Étude d'alimentarité réalisée sur des animaux, pendant 14 jours, avec des grains de maïs Bt 11 et Bt 
176 (NOVARTIS, SEED), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) toxicologique sur les 
tissus, dans les organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique au niveau sanguin. 
Pour déterminer la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 2, 15 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur le riz trangénique LLRice62 in poultry-broilers (70 pages)
Étude d'alimentarité réalisée sur des rats, pendant 42 jours, avec des grains de riz LLRice62 
(AGreVo), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) toxicologique sur les tissus, dans les 
organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique au niveau sanguin. Pour déterminer 
la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 2, 16 Mo

Télécharger ce fichier.

 

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/45-C005148.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Appendix-8-Feeding-studies-CBI-deleted.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/WIL-50284-2005-p.a.-.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/WIL-50283-2005-p.a.-.pdf


Etude toxicologique sur la pomme de terre Amflora (EH92-527-1) partie 1/3
Étude subchronique d'alimentarité réalisée sur des rats albinos, pendant 90 jours, avec la pomme de 
terre Amflora (EH92-527-1)( de BASF), afin d'observer l'apparition (ou non) d'effet (s) 
toxicologique sur les tissus, dans les organes et/ou de modification (s) de paramètre (s) biochimique 
au niveau sanguin. Pour déterminer la dangerosité pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 5, 14 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur la pomme de terre Amflora (EH92-527-1) partie 2/3
Étude toxicologique d'alimentarité, réalisée sur des rats - nourris pendant 3 mois avec la pomme de 
terre Amflora(EH92-527-1), afin d'observer la présence (ou pas) d'effet (s) sur les tissus, les 
organes, et/ou les paramètre biochimique ( au niveau sanguin). Pour établir si ce nouveau produit 
génétiquement manipulé est dangereux (ou non) pour l' Homme. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 5, 29 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur la pomme de terre Amflora (EH92-527-1) partie 3/3
Idem..................................................

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 29 Mo

Télécharger ce fichier.

 

Thirteen-Week Feeding Study with Transgenic Maize Grain (TC1507) in Rats (partie 1/3) 
Étude toxicologique réalisée sur des rats, pendant 90 jours, avec du maïs en Grain (TC 1507). 
Toujours pour déterminer - si ce nouveau produit (génétiquement manipulé) peut (ou pas) constituer 
un danger pour l' Homme. Ce danger est défini, après observation des différentes parties d'animaux 
(sacrifiés en fin de tests): tissus, organes et système sanguin. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 853 Ko Mo

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur le maîs TC 1507 (partie 2/3)
Étude toxicologique réalisée sur des rats, pendant 90 jours, avec du maïs en Grain (TC 1507). 
Toujours pour déterminer - si ce nouveau produit (génétiquement manipulé) peut (ou pas) constituer 
un danger pour l' Homme. Ce danger est défini, après observation des différentes parties d'animaux 
(sacrifiés en fin de tests): tissus, organes et système sanguin. 

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Mackenzie-2003-Volume-1.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/71-BPS-PartI-Annex33c-EH92-527-1-1-.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/70-BPS-PartI-Annex33b-EH92-527-1-1-.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/69-BPS-PartI-Annex33a-EH92-527-1-pp427-.pdf


Type de fichier : .pdf
Taille du document 492 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Etude toxicologique sur le Mais TC 1507 (partie 3/4)
Idem (suite des parties 1 et 2) 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 3, 09 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Nutritional Equivalency of B.t Cry1F Maize Poultry Feeding Study
Étude pour déterminer l' équivalence nutritionnelle de la protéine Cry1F de ce maïs Bt. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 23 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Memorendum de la FDA qui dénonce vivement les OGM
Memo de Samuel SHIBKO adressé au Dr. James Marianski, dans lequel il est écrit: "Nous pouvons 
raisonnablement détecterou prédire les changements possibles dans la quantitéde toxiques ou le 
développement de nouveaux métabolites toxiques sont le résultat des modifications génétiques 
introduites par les nouvelles méthodes de la Biotechnologie (page 1); "Nous ne pouvons pas assurer 
que les produits transgéniques,k et particulièrement ceux qui contiennent des gènes provenant de 
sources non alimentaires, seront digestibles. Par exemple, il est prouvé que certains types de 
protéines résistent à la digestion et peuvent être absorbés sous une forme biologiquement active" 
(page 3) N.B: Tout ce qui est souligné...

Type de fichier : .pdf
Taille du document 129 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Memorendum de la FDA qui dénonce vivement les OGM (suite)
Commentaire de Louis J. PRIBYL, sur la technologie utilisée pour créer les OGM:(Comments on 
Biotechnology Draft Document, 2/27/92) "Il y a une profonde différence entre le type d'effets 
inattendus provoqués par le croisement traditionnel [des plantes] et ceux engendrés par la 
biotechnologie" (page 1 - milieu) "Cette situation est différente quand à l'expérimentation par des 
techniques traditionnelles, (...), Toutes les plantes qui produisent des toxiques, aussi la réponse à 
votre question est assurément OUI. Beaucoup de ces toxiques agissent directement sur les insectes 
ou autres herbivores, et aussi ils permettent de comprendre leurs effets sur les humains". (page 3 - 

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Doc.interne-FDA.03.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Zeph-2000-1-.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/MacKenzie-2003-Volume-3-1-.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/MacKenzie-2003-Volume-2.pdf


milieu). 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 312 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Autres Memorendum de la FDA du 5 Février 1992, qui dénonce vivement les OGM (suite)
de Gerald GUEST, sujet sur la régulation des plantes transgéniques: "En réponse à votre question 
concernant la manière dont l'agence devrait règlementer les plantes alimentaires transgéniques, j'ai 
conclu avec d'autres scientifiques du CVM qu'il est scientifiquement justifié d'exiger que ces 
produits soient soumis à une évaluation avant leurs mise sur le marché. [...] La FDA sera confrontée 
à des constituant végétaux qui peuvent être préoccupant d'un point de vue toxicologique et 
environnementale" (page 1). "La composition nutritionnelle et son utilisation dans l' alimentaire est 
extrêmement important pour l' Industrie animalière et pour la santé animale (...)" : au 4, page 2. 
Puis, "Les résidus qui constituent ces plantes ou toxiques dans la viande ainsi que dans la 
production laitière posent des problèmes dans la sécurité alimentaire humaine": au 5, même page 2. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 207 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Autres Memorendum de la FDA du 23 Octobre 1991 qui dénonce vivement les OGM (suite)
Du Dr. James Marianski adressé au Dr. Bill MURRAY: "(...), dans ce document (...) il n'existe pas 
de conscensus scientifique", (page 1).

Type de fichier : .pdf
Taille du document 65, 1 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Memorendum de la FDA du 1er Janvier 1992, qui dénonce vivement les OGM 
DE Linda Kahl adressé au Dr. James Maryanski: "Les procédés du Génie génétique et la technique 
traditionnelle sont différents, et les experts de l' agence s'accordent pour montrer que les risques 
aussi sont différents": (page 2 au a.). Puis, "(...) dans l'ordre pour la possibilité de changement 
accidentels inattendus dans la technique de modification des plantes par le génie génétique peut être 
un danger pour la Santé du public. au 3. Cette toxine peut avoir de sérieuses conséquences 
différentes pour les humains et/oupour les animaux qui en consomme": page 3. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 265 Ko Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Doc.internes-FDA.01.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Doc.interne-FDA.06.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Doc.interrne-FDA.08.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Doc.interne-FDA.04.pdf


Rapport de la Commission européenne - qui émet de sérieux doutes, sur l' absence de risque 
pour la Santé Humaine et l' Environnement, avec les OGM (293 pages)
Rapport interne obtenu par diverses ONG: ANNEXE H RÉPONSES DES SCIENTIFIQUES 
CONSULTÉS PAR LE GROUPE SPÉCIAL AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE 
SPÉCIAL

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 93 Mo
date de publication NON PUBLIEE

Télécharger ce fichier.

 

Rapport de l' INRA/CNRS du 14 et 15 Décembre 2006: "
Organismes génétiquement modifiés : aspects socio-économiques, alimentaires et 
environnementaux - Premier séminaire de restitution du Programme ANR-OGM. Ce rapport 
confirme bien, les diverses contaminations ( sur longues distances) et autres transfères horizontaux 
de gènes - intra et inter espèces (sauvages et domestiquées), 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 830 Ko Mo
date de publication 2006

Télécharger ce fichier.

 

Rapport de l' AFSSA de Janvier 2002: "
Évaluation des risques relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus 
d'organismes génétiquement modifiés: Lire le 5 de la page 9, sur l' Équivalence substantielle, 
laquelle ne serait pas une preuve définitive d'innocuité!!

Type de fichier : .pdf
Taille du document 320 Ko Mo
date de publication 2002

Télécharger ce fichier.

 

Rapport de l' AFSSA: "OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour 
la santé ?"
Celui-ci expose les différentesproblématiques surles OGM à partir de l' étude de cas concret. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 769 Ko Mo
date de publication ??
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Rapport de l' AFSSA de Juin 2006: "Allergies alimentaires : les plantes génétiquement 
modifiées ont-elles un impact ?"
L' étude d'impact des plantes OGM 
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Rapport de l' AFSSA de Février 2007: "Propositions pour une démarche d’évaluation de 
substances ou de produits « nouveaux » destinés à l’alimentation animale Cas particulier des 
substances et produits à base de plantes"
Propositions pour une démarche d’évaluation de substances ou de produits « nouveaux » destinés à 
l’alimentation animale Cas particulier des substances et produits à base de plantes

Type de fichier : .pdf
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Rapport de l' AFSSA de 2003: "Evaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de 
l’agriculture biologique
DAns ce rapport, l' Agence reconnait que: "(...), les fertilisants et aux produits de cultures 
susceptibles de contenir des bactéries et virus...génétiquement modifiés", (page 109 - au bas). Puis, 
"(...), et en raison de la pollution ambiante qui risque de s'accroître avec le développement des 
OGM": (page 10 - en haut). L' AFSSA écrit: "5.2 Evaluation des risques des OGM Les OGM 
peuvent être définis comme des organismes ou des microorganismes dont le matériel génétique a 
été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle": 
(en page 10).

Type de fichier : .pdf
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 17 février 2009 (*) «Directive 2001/18/CE – 
Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés – Lieu de la dissémination – 
Confidentialité» Dans l’affaire C-552/07, ayant pour objet une demande
Arrêt rendu par la C.J..E qui confirme le caractère "non-confidentielle" des informations en matière 
d' OGM, relative à la dissémination volontaire dans l' Environnement.
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Arrêt rendu par le Conseil d' Etat: Le : 28/12/2009 Conseil d’État N° 305315 Publié au recueil 
Lebon 3ème et 8ème sous-sections réunies
Dans cette décision, le Conseil d' État ( la plus Haute juridiction) confirme aussi le caractère "Non-
confidentiel" des informations en matière d' OGM disséminés volontairement dans l' 
Environnement. 

Type de fichier : .pdf
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Message du CRIIGEN 
Confirmation, que les données brutes toxicologiques - sur les OGM, peuvent être misent en ligne 
sur Internet. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 83, 9 Ko Mo
date de publication aucun
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AVIS/OPINION CITOYEN sur l' Avis de l' AFSSA du 27 Janvier 2009, concernant le 
renouvellement de l' autorisation du MON810 (29 pages)
Agacé par toutes les controverses liées aux OGM, et - en particulier, sur le MON810, j'ai 
officiellement saisie l' AFSSA d'un Avis/Opinion (écrit personnellement)sur ce nouveau produit 
(GM), en mettant en évidence - toutes les références scientifiques (incontestables, puisqu'elles 
émanent de la Commission européenne, de l' AFSSA elle-même, de l' INRA et du CNRS; Et aussi 
de MONSANTO, PIONNEER et SYNGENTA) sur les OGM: Ces données CONFIRMENT EN 
TOUT POINT, CE QUE LES ONG et les Citoyens dénoncent: Oui il y a du danger, et oui, les 
contaminations sont inévitables... A ce jour, JE N' AI RECU(qu' une réponse type = déjà écrite avant 
même de recevoir mon opinion) AUCUNE REPONSE ARGUMENTEE QUI ME 
CONTREDISE.... 

Type de fichier : .pdf
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Dossier MONSANTO [BFR061211], Demande d’autorisation pour expérimentation au champ 
avec des plantes transgéniques (MON88017 x MON810)
Demande d'autorisation de dissémination en plein champ (non confiné) de ce maîs MON88017 x 
MON810, afin d'observer son "comportement" = impact dans et sur l' Environnement et la faune, la 
flore microbienne (microorganismes). 
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Dossier MONSANTO [BFR061212] sur le MON89034
Demande d'autorisation de dissémination dans le champ (non-confiné) de ce MON89034, afin 
d'observer son "comportement dans et/sur l' Environnement, la faune et la flore...
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Dossier BFR061209 [Monsanto]
Demande d'autorisation de dissémination en plein champ, de maïs transgéniques tolérant au 
Glyphosate (molécule active du Roundup). 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 247 Ko Mo
date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

Dossier BFR061215 [BASF Chemical Compagny], Pomme de terre GM
Demande d'autorisation de dissémination de pomme de terre génétiquement manipulée, OBJECTIF: 
Les essais en plein champ sont destinés à la sélection de pommes de terre génétiquement modifiées 
porteuses d'une résistance améliorée à Phytophthora infestans dans les conditions de terrain de la 
France, face à des races de P.infestans spécifiques à la France. L'objectif à long terme est la mise au 
point de pommes de terre montrant une résistance améliorée à P. infestans.

Type de fichier : .pdf
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Télécharger ce fichier.

 

Dossier BFR061215 [BASF Chemical Compagny], Pomme de terre GM
Demande d'autorisation de dissémination de pomme de terre génétiquement manipulée, OBJECTIF: 
Les essais en plein champ sont destinés à la sélection de pommes de terre génétiquement modifiées 
porteuses d'une résistance améliorée à Phytophthora infestans dans les conditions de terrain de la 
France, face à des races de P.infestans spécifiques à la France. L'objectif à long terme est la mise au 
point de pommes de terre montrant une résistance améliorée à P. infestans.
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date de publication SANS
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Compte rendu de Synthèse de la CGB sur le MON863 d' Octobre 2003
La CGB (Commission du Génie Biomoléculaire) a eu a analyser le dossier déposé par Monsanto sur 
le Maïs MON863, et elle a constaté de nombreux problèmes dans les analyses et n' a pas été en 
mesure de donner un avis favorable sur l' absence d' innocuité de ce maïs
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Doc CGB de Octobre 2003 - 2
Suite du premier contenu de l' évaluation
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Télécharger ce fichier.

 

Doc CGB de Octobre 2003 - 3
Suite analyse du dossier 
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Taille du document 1, 67 Mo
date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

Doc CGB de Octobre 2003 - 4
Suite analyse...
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Doc CGB de Octobre 2003 - 5
Suite...
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Doc CGB de Octobre 2003 - 6
Fin de l' analyse...
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Doc CGB de Juin 2003.1 (1/8) 
Analyse d'un dossier OGM
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Doc CGB de Juin 2003.2 (1/8)
suite...........
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Doc CGB de Juin 2003.3 (1/8)
suite...
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Doc CGB de Juin 2003.4 (1/8)
suite...
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Doc CGB de Juin 2003.5 (1/8)
suite
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Doc CGB de Juin 2003.6 (1/8)
suite...
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Doc CGB de Juin 2003.7 (1/8)
suite
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Doc CGB de Juin 2003.8 (1/8)
Fin de l' analyse 
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BIOLOGICAL PHASE REPORT Study Title: Cereal (Rice) Grain Feeding study in the 
Growing-Finishing Qwine
Étude d' alimentarité 
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PAT PROTEIN DERIVED FROM Bar GENE - ACUTE TOXICITY BY INTRAVENOUS 
INJECTION IN MOUSE - ( AVENTIS Cropscience ) 2002 - 52 pages
Étude d' alimentarité 
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Transgenic Rice ( LLRice62 ) Frrding Values of Transgenic Rice (Event 62) un poultry-
broilers (AgrEvo UK Limited ) , 70 pages. 
Étude d'alimentarité effectuée avec l' Évènement du Riz Génétiquement modifié ( transgénique = 
génétiquement manipulé) LLRice62
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Le maîs génétique et l' hécatombe des bovins 
Effets du maïs Bt-176 qui a causé la mort de 200vaches dans la province de Hesse en Allemagne en 
2001

Type de fichier : .pdf
Taille du document 241 Ko Mo
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OGM, sécurité, santé CE QUE LA SCIENCE REVELE ET QU’ON NE NOUS DIT PAS
Synthèse des publications scientifiques concernant l’impact des cultures OGM sur l’environnement, 
la santé et la biodiversité Par Lilian Ceballos et Guy Kastler (96 pages)
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Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation
La substance active Glyphosate affecte le cycle de la régulation cellulaire. Étude scientifique 
effectuée par Julie Marc, Odile Mulner-Lorillon, Robert Bellé
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Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years
L' utilisation de la technique génétique (OGM) augmente l' utilisation de pesticide
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la mort de 1820 moutons (empoisonnés) par des résidus de coton Bt
En Nouvelle Zélande, en 2006 a été relaté dans la presse, un scandale concernant le mort de 1820 
moutons (empoisonnés) par des résidus de coton Bt (feuilles tendres et cosses), restés dans les 
champs, suite à la cueillette, après sept jours de pâturage ininterrompu

Type de fichier : .pdf
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Filipino islanders blame GM crop for mystery sickness
Une centaine d’habitants d’un village du Sud des Philippines, situé près de parcelles de maïs OGM, 
ont eu à souffrir de symptômes d’affaiblissement lorsque le maïs se mit à fleurir
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Taille du document 95 Ko Mo
date de publication 2004
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Bt-maize (corn) during pollination, may trigger disease in people living near the cornfield.
Des réactions immunitaires à la toxine Bt

Type de fichier : .pdf
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GM: Toxic effects of Bt varieties (Effets toxics des variétés de maîs GM)
regroupe de nombreux cas d'espèces...
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Page 1 1 1 Mortality in Sheep Flocks after grazing on Bt Cotton fields –Warangal District, 
Andhra La mortalité dans les troupeaux de moutons après la paissance sur les champs de 
coton Bt-district de Warangal, Andhra Pradesh Pradesh Report of the Prelimina
Rapport sur la mort de troupeaux de moutons en Inde, Au fil des ans il ya une forte baisse de la 
disponibilité des pâturages dans le district de Warangal avec augmentation de cultures 
commerciales. forte hausse des décès et de chèvres moutons après le pâturage dans les champs de 
coton Bt en Warangal district. Cette année plusieurs rapports paru dans les médias sur forte hausse 
des décès et de chèvres moutons après le pâturage dans les champs de coton Bt en Warangal district. 
Aucune action n'a été prise. Cette année encore les bergers du district de Warangal signalé qu'il y 
avait une mortalité élevée dans leur champs entre Février et Mars 2006, après la paisse du coton Bt 
récolté.après la paissance sur les champs de coton Bt récoltés. ils ont demandés la confirmation de 
ces décès - si ces pâturages ont été la cause... Confirmés - après de nombreuses analyses.
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Urgent - JIGMOD scientists' letter
Les problèmes que posent les OGM
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Tracing residual recombinant feed molecules during digestion and rumen bacterial diversity 
in cattle fed transgene maize
Des récentes études scientifiques montrent qu’une fraction de la protéine transgénique et l’ADN 
dans le maïs GM Cry1Ab, survie – après le passage dans l’intestin après consommation de ces maïs 
GM, par des animaux vivant (in vivo)
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Immune Responses in Farm Workers after Exposure to Bacillus thuringiensis Pesticides
Des paysans vivants près d’un champ d’OGM spécifique, ont développé en 1999, dans leur sang, 
une réaction immunitaire au (Bt) Bacillus thuringiensis – normalement spécifique à l’OGM
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Detection of corn intrinsic and recombinant DNA fragments and Cry1Ab protein in the 
gastrointestinal contents of pigs fed genetically modified corn Bt11
Cette étude montre que le maïs qui contient la protéine Cry1Ab, n'est pas totalement dégradée dans 
le processus de digestion - et, qu'il en reste suffisamment pour qu'il soit détectable avec la méthode 
PCR ou par des tests immunologiques.
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Intestinal and Peripheral Immune Response to MON810 Maize Ingestion in Weaning and Old 
Mice
Le but de cette étude est de vérifier, si la souris dans des conditions de vulnérabilité, peut supporter 
une nourriture de maïs GM MON810 par rapport à un maïs contrôle. Ceci pendant 30 à 90 jours.En 
comparent le maïs de référence (contrôle non GM) on s'aperçoit que le MON810 induit des 
altérations dans le pourcentage des cellules T et B; Mais aussi dans les CD4 et les CD8. Les 
résultats obtenus indiquent que - la consommation de MON810, utilisé dans cette étude, induit des 
altérations dans l' intestin et des réponses immunitaires périphériques - de la souris. Ces altérations 
reflètent significativement des dysfonctions immunitaires. 
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Genetic mapping of resistance to Bacillus thuringiensis toxins in diamondback moth using 
biphasic linkage analysis
Un Rapport Scientifique ( Académie des sciences, USA) de 1999 connait les résistances à la toxine 
Bt:
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La Communauté européenne subit également des pressions US, des Lobbies pro OGM [‘‘new 
documents reveals US pressure for more GMOs in Europe – But avoid the dirty GMO world! 
advises US official’’, Media Briefing, May 30 2007,
Annex 1: An email exchange between the US and the European Commission (except above): http://
www.foeeurope.org/GMOs/2007/Annex1_US_EC_Emails.pdf
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La Communauté européenne subit également des pressions US, des Lobbies pro OGM - suite
Annex 2: Minutes of meeting between a US delegation and the European Commission on the GMO 
WTO dispute: http://www.foeeurope.org/GMOs/2007/Annex2_EC_US_WTO_dispute_meeting.pdf
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La Communauté européenne subit également des pressions US, des Lobbies pro OGM - suite
Annex 3: A letter from the European Commission’s DG Trade to the US ambassador: 
http://www.foeeurope.org/GMOs/2007/Annex3_Letter_EC_to_US.pdf

Type de fichier : .pdf
Taille du document 61 Ko Mo
date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

La Communauté européenne subit également des pressions US, des Lobbies pro OGM - suite
Annex 4: A reply from the US Ambassador to the Commission’s DG trade: 
http://www.foeeurope.org/GMO/2007/Annex4_Reply_US_to_EC.pdf
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Dans le même registre des ‘‘Réunions secrètes au plus haut niveau pour imposer les OGM !’’ : 
Un journal « The Independent », ‘‘Europe’s secret plan to boost GM crop production’’, by 
Geoffrey Lean, du Samedi 26 Octobre 2008
a obtenu des documents confidentiels, dans lesquels sont en préparation l’objectif de ces réunions. 
(Ce document a été Traduit par Christian Berdot pour Les amis de la Terre),(annoncé aux infos TV, 
du 25 novembre 2008, vers 6h05, sur Euro newsss/France3): Sur les sites « Combat Monsanto, pour 
que le Monde de Monsanto ne devienne jamais le nôtre » ; Sur le site « GRAPPE (Groupe de 
Réflexion ed'actionon pour une PolitiquÉcologiqueue’’, au 4 novembre 2008 ; Sur le site « 
Mouvement Démocrate, d’Alain Manou », au 1er novembre 2008. Les 3 documents obtenus : La 
liste des participants (27), Les conclusions des réunions du 17 juillet 2008 et du 10 octobre 2008 1) 
The list of a Sherpa: http://foeeurope.org/GMOs/sherpas/sherpa_GMOs_meeting_list.pdf,

Type de fichier : .pdf
Taille du document 56, 2 Ko Mo
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date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

Dans le même registre des ‘‘Réunions secrètes au plus haut niveau pour imposer les OGM !’’ 
suite
2) The Chairman’s conclusion from the first meeting on 17 July 2008: 
http://foeeurope.org/GMOs/sherpas/sherpa_meeting_17july_conclusions.pdf,

Type de fichier : .pdf
Taille du document 17, 01 Ko Mo
date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

Dans le même registre des ‘‘Réunions secrètes au plus haut niveau pour imposer les OGM !’’ 
fin
3) And from the second meeting conclusions on 10 October 2008: 
http://foeeurope.org/GMOs/sherpas/sherpa_meeting_10oct_conclusions.pdf,

Type de fichier : .pdf
Taille du document 73, 5 Ko Mo
date de publication SANS

Télécharger ce fichier.

 

A field-grown transgenic tomato line expressing higher levels of polyamines reveals legume 
cover crop mulchspecific perturbations in fruit phenotype at the levels of metabolite profiles, 
gene expression, and agronomic characteristics
La technique de modification ( manipulation ) des gènes, cause de nombreuses perturbations dans la 
tomate. , dans son métabolisme, et dans ses caractéristiques agronomiques...

Type de fichier : .pdf
Taille du document 695 Ko Mo
date de publication 2008

Télécharger ce fichier.

 

PETITION CONTRE LES OGM - AVEC DE TRES NOMBREUX ARGUMENTS, POUR 
ENVOYER A LA COMMISSION EUROPEENNE - BARROSO
Une pétition à faire suivre - à signer, et à envoyer en recommandé International (environ 9 €, sans 
les données scientifiques de cette pages: elles sont citées dans les références en fin de courrier)à la 
COMMISSION EUROPÉENNE - Présidence de la Commission - Monsieur J. E. BARROSO - et 
Commissaire DALHI - Direction Générale - BP. 1049 - Rue de la Loi200 - BRUXELLES

Type de fichier : .pdf
Taille du document 0, 243 ( K Mo
date de publication SANS
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Télécharger ce fichier.

 

Impact of Genetically Modified Crops on Soil- and Plant-Associated Microbial Communities
Cette étude a pour objectif d' observer l' impacte des OGM sur le sol - les plantes y étant associées, 
et sur la communauté microbienne. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 189 Ko Mo
date de publication 2004

Télécharger ce fichier.

 

Seasonal Changes in the Rhizosphere Microbial Communities Associated with Field-Grown 
Genetically Modified Canola (Brassica napus)
Cette étude a pour but de connaitre l' impact du changement des saisons, sur la rhizosphère - la 
communauté microbienne associé à un OGM Canola ( Brassica napus ). 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 65 Mo
date de publication 2003

Télécharger ce fichier.

 

DES MEDECINS AUX USA CONSEILLLENT D'EVITER DE CONSOMMER DES OGM
L'American Academy of Environmental Medicine affirme que « les aliments génétiquement 
modifiés n'ont pas été convenablement testés et présentent de grave risques de santé. Il y a plus 
qu’une simple association fortuite entre les aliments génétiquement modifiés et les effets néfastes 
sur la santé. Il y a un lien de causalité.

Type de fichier : .pdf
Taille du document 115 Ko Mo
date de publication 2009

Télécharger ce fichier.

 

PRINCIPE D' EQUIVALENCE EN SUBSTANCE
Rapport de l' OCDE datant de 1993, qui établi les définition et les critères de ce concept d' 
"équivalence en substance", en tentant d' élaborer plusieurs approches pour effectuer les études 
scientifiques. En mettant à titre d' exemples, quelques cas concrets... 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 6, 93 Mo
date de publication 1993

Télécharger ce fichier.
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http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/Courrier-TYPE-POUR-PETITION-adresse-a-M.-JOSE-BAROSO-de-la-Commision-Europeenne.pdf


Rapport du SENAT ( N° 2538 ), Titre: "sur la dissémination volontaire des OGM dans 
l’environnement,", enregistré et présenté à l' Assemblée Nationale, le 6 juillet 2000
Détail le contexte, les objectifs et les craintes liées aux OGM. ( Fais partie des références de la 
Pétition contre les OGM - pour la Commission européenne ). 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 0, 713 Mo
date de publication 2000

Télécharger ce fichier.

 

Rapport de l' Assemblée nationale, Titre: "Les enjeux économiques et environnementaux des 
organismes génétiquement modifiés", Annexe au procès-verbal de séance du 15 mai 2003, 
partie 62. Auditions: pages 29 à 38 ; et pages 563 à 565.
Idem que le Rapport N° 2538 du SÉNAT, avec en plus: les auditions des personnalité sollicités à l' 
élaboration du Rapport N° 301. 

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 87 Mo
date de publication 2003

Télécharger ce fichier.

 

Rapport (N° 247 ) de l' Assemblée nationale, Titre: "Rapport d' Information sur la 
règlementation des OGM dans l' Union européenne", 3 Octobre 2007
Présente un état des lieu de la législation sur les OGM dans l' Union européenne. (entrer autre 
chose...)

Type de fichier : .pdf
Taille du document 0, 237 Mo
date de publication 2007

Télécharger ce fichier.

 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN "OGM et agriculture : options pour l’action 
publique", ( de 2001 )
Rapport sur les enjeux liés aux OGM

Type de fichier : .pdf
Taille du document 1, 31 Mo
date de publication 2001

Télécharger ce fichier.

 

RAPPORT A LA SUITE DU " DÉBAT SUR LES OGM ET LES ESSAIS AU CHAMP", du 4 
février 2002
RAPPORT établi après sollicitation de plusieurs personnalités A LA SUITE DU DÉBAT SUR LES 
OGM ET LES ESSAIS AU CHAMP.

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/0000.pdf.222.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/i0247.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/r02-301.pdf
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/i2538.pdf


Type de fichier : .pdf
Taille du document 0, 296 Mo
date de publication 2002

Télécharger ce fichier.

 

INFO SUPPLÉMENTAIRE - SUR NOUVELLE ENERGIE: CARBURANT DE SYNTHÈSE 
MAKHONINE
Pourquoi devons nous modérer nos consommation énergétique - que se soit pour faire notre 
alimentation, pour nos loisirs et passions; Et, pour nous chauffer... Ce matériau qu'est l' Energie est 
la victime de controverses en tout genres ( pro et anti-progrès ), ou encore ( la croisade du retour en 
arrière ). L' objet de ce Blog - n' a qu' un seul but: Faire partager des solutions qui existent ( et ont 
déjà fonctionnées )- mais, qui ont elles aussi été mises de côté, par un lobbying incessant - pour que 
l' Homme reste dépendant d' un seul et même procédé... Mettre en ligne des inventions anciennes 
dont certaines sont tombées dans le domaine publique - et peuvent être mise en oeuvre; D' autres 
techniques pouvant aussi, être à la portée de tous, sous-réserve d'être un peu débrouillard avec ses 
mains [ ou possédant dans ces propres relations des amis (es) plus adroit que d'autres, pour mettre 
en formes ces techniques...] Pour mieux vivre - tout simplement... Le lien vers mon Bogg: 
http://energienewautonomie.blogspot.com/ 

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 207 Mo
date de publication 1981

Télécharger ce fichier.

 

INFO SUPPLÉMENTAIRE - SUR NOUVELLE ENERGIE: CARBURANT DE SYNTHÈSE 
MAKHONINE
Pourquoi devons nous modérer nos consommation énergétique - que se soit pour faire notre 
alimentation, pour nos loisirs et passions; Et, pour nous chauffer... Ce matériau qu'est l' Energie est 
la victime de controverses en tout genres ( pro et anti-progrès ), ou encore ( la croisade du retour en 
arrière ). L' objet de ce Blog - n' a qu' un seul but: Faire partager des solutions qui existent ( et ont 
déjà fonctionnées )- mais, qui ont elles aussi été mises de côté, par un lobbying incessant - pour que 
l' Homme reste dépendant d' un seul et même procédé... Mettre en ligne des inventions anciennes 
dont certaines sont tombées dans le domaine publique - et peuvent être mise en oeuvre; D' autres 
techniques pouvant aussi, être à la portée de tous, sous-réserve d'être un peu débrouillard avec ses 
mains [ ou possédant dans ces propres relations des amis (es) plus adroit que d'autres, pour mettre 
en formes ces techniques...] Pour mieux vivre - tout simplement... Le lien vers mon Bogg: 
http://energienewautonomie.blogspot.com/ 

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 207 Mo
date de publication 1981

Télécharger ce fichier.

 

Carburant MAKHONINE - suite
http://energienewautonomie.blogspot.com/

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/fichiers/makhonine-4.jpg
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Type de fichier : .jpg
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Télécharger ce fichier.

 

Autre journal - Fraternité française, du 18 Novembre 1960
http://energienewautonomie.blogspot.com/

Type de fichier : .jpg
Taille du document 171 Mo
date de publication 1981

Télécharger ce fichier.

 

Courrier réponse de la Commission européenne - au nom du Commissaire DALLI sur les 
OGM
Page première du courrier

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 497 Mo
date de publication sans

Télécharger ce fichier.

 

Courrier réponse de la Commission européenne - au nom du Commissaire DALLI sur les 
OGM
Page deuxième

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 683 Mo
date de publication sans

Télécharger ce fichier.

 

Courrier réponse de la Commission européenne - au nom du Commissaire DALLI sur les 
OGM
page troisième - fin

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 466 Mo
date de publication sans

Télécharger ce fichier.
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PRESSIONS DES USA sur les OGM: *REVELATIONS de WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
Documents versions originales ( anglais ) confidentiels révélant une vaste offensives des Etats-Unis, 
pour ''mater'' la résistance aux OGM. Ces cables dimplomatiques, ont été TRADUITS EN LIGNES, 
EN SIMULTANEE PAR GOOGLE. N.B: la traduction est approximative, mais - suffisamment 
précise, pour comprendre les enjeux!!

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0, 645 Mo
date de publication *03/2011

Télécharger ce fichier.

 

PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
Idem- suite au premier cable

Type de fichier : .jpg
Taille du document 0,312 Mo
date de publication *03/2011

Télécharger ce fichier.

 

PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem 
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Télécharger ce fichier.

 

PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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Taille du document 0, 212 Mo
date de publication 03/2011

Télécharger ce fichier.

 

PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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Télécharger ce fichier.

 

PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
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idem
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PRESSIONS DES USA SUR LES OGM: *REVELATIONS DE WIKILEAKS: LES CABLES 
DIPLOMATIQUES SUR UNE DIPLOMATIE OFFENSIVE DES ETATS-UNIS
idem
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CULTURE SANS OGM

 

cyberacteurs a décidé d'intensifier la mobilisation contre la culture OGM. Pour cela, nous vous 
proposons une action originale : nous collectons un fond qui permettra à des collectifs locaux 
d'organiser une manifestation de soutien à la lutte contre les OGM ou de soutien au faucheurs 
volontaires.

Nous garantissons le cachet d'artistes qui accepteraient de se mobiliser pour notre lutte commune, à 
raison de 100€ par artiste et maximum 500€ par manifestation en cas de déficit de l'opération.

Si vous êtes un particulier : vous pouvez faire un don pour alimenter ce fond de soutien.

Si vous êtes un artiste ou connaissez un artiste: vous pouvez vous inscrire sur notre base de donnée 
afin d'informer les comité organisateur de votre volonté de participer à la lutte contre les OGM

Si vous êtes une association anti OGM: vous pouvez rechercher un artiste dans votre département 
ou la liste de tous les artistes pour l'organisation d'une manifestation.

Faire un don au fond de soutien.
Pour participer au fond de soutien "culture sans OGM" et effectuer votre versement en ligne 
(paiement sécurisé), veuillez remplir le formulaire ce dessous.

http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/culturesansogm.php#non ogm
http://www.cyberacteurs.org/sans_ogm/culturesansogm.php#artiste
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NOS CYBERACTIONS 

Qu’es aquò?
Quelle est la différence entre une pétition et une cyberaction?

• Une pétition recueille vos données personnelles obligatoires ou facultatives (nom, prénom, 
profession, adresse, code postal, commune, pays, adresse électronique) et en affiche 
certaines (nom, prénom, code postal, ville, profession). A la fin du temps prévu par les 
organisateurs, un fichier est édité en pdf et est envoyé par courrier électronique ou courrier 
postal avec les données affichées (nom, prénom, code postal, ville, profession) au 
destinataire de la pétition 

• Une cyberaction vous permet d'interpeller directement les décideurs (politiques ou 
économiques) en leur envoyant un courrier électronique. Certaines données sont obligatoires 
(nom, prénom, code postal, commune, adresse électronique) afin que ces envois ne soient 
pas anonymes et ne soient pas pris pour du spam. Les données (nom, prénom, code postal, 
ville, profession, adresse électronique) sont stockées afin d'empêcher de participer deux fois 
à la même cyberaction . Elles n'apparaissent en aucun cas sur notre site, ni celui de notre 
partenaire. Les données (nom, prénom, code postal, ville, profession) peuvent 
éventuellement être publiées sur un fichier pdf et envoyées au(x) destinataires(s) de la 
cyberaction . 

Les pétitions et les cyberactions sont proposées à cyberacteurs par des associations partenaires qui 
rédigent le contenu, définissent les délais et en font le bilan.

Comment signer?
Toute la procédure en détails sur cette page : faq comment signer

Pétition: APPEL POUR «FAIRE MONDE COMMUN» 
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Pétition mise en ligne le 04/12/2012 
VIVAGORA, 

Elle prendra fin le : 21/12/2012

Une plateforme d'organisations diverses mobilisées lors des ASSISES du VIVANT à l'UNESCO ce 
30 novembre 2012 propose de refonder les métiers d’ingénieurs, d’urbanistes, d’agriculteurs, 
d’entrepreneurs, et d’élus... face aux urgences écologiques

[ 822 participations ] 

[ 2 commentaire(s) ] 

Pétition: Notre Dame des Landes, la Loi, rien que la Loi, mais toute la Loi. 

           

 

Pétition mise en ligne le 30/11/2012 

En partenariat avec : ACIPA 

Elle sera envoyée à : Le Premier Ministre 

Appel préparé par Patrick Warin ENA Promotion Voltaire 1980. 
co-signé par Stéphane Hessel et Dany Cohn - Bendit
Appel à Monsieur le Premier Ministre
Notre Dame des Landes, la Loi, rien que la Loi, mais toute la Loi.

Dans un élan d’ouverture votre gouvernement a décidé de mettre en place une Commission du 
dialogue autour de ce projet après que de lourdes opérations de gendarmerie pour faire place nette à 
Vinci AGO sur la ZAD de Notre Dame des Landes soient intervenues. Ces interventions ont été 
systématiquement présentées par vos ministres, en particulier votre Ministre de l’intérieur, Manuel 
Valls comme nécessaires à l’application impérieuse de la Loi et de décisions de justice définitives.

[ 3 918 participations ] 

[ 19 commentaire(s) ] 

Pétition : Paris: un stade en plein air, des arbres centenaires, des espaces verts et un jardin 
partagé menacés 
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Pétition mise en ligne le 26/11/2012 

Elle sera envoyée à : Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 
à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à vos sénateurs 

Elle prendra fin le : 11/03/2013

Non au projet de la mairie du XIeme arrondissement de Paris qui vise à sacrifier le stade du Père 
Lachaise, ses espaces verts, ses arbres centenaires, et son jardin partage au profit de la construction 
d'une déchèterie et d'une opération immobilière - sauvons le stade du Père Lachaise et son 
environnement

[ 1 802 participations ] 

[ 3 commentaire(s) ] 

Pétition : Science et conscience 

           

Pétition mise en ligne le 20/11/2012 

Elle prendra fin le : 31/03/2013

Devant l'incroyable levée de boucliers suscitée par la publication de Gilles-Eric Séralini et de son 
équipe dans le journal Food and Chemical Toxicology, nous, membres de la communauté 
scientifique, tenons à affirmer les points suivants.

[ 968 participations ] 

[ 11 commentaire(s) ] 

Pétition : Soutien aux militants pacifiques du mouvement DROIT DES ANIMAUX 
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Pétition mise en ligne le 01/11/2012 
Convention Vie et Nature, 

Elle sera envoyée à : Garde des Sceaux 

Elle prendra fin le : 31/01/2013

Soutiens aux militants de DROITS DES ANIMAUX et protestation contre les poursuites judiciaires 
reposant sur des accusations infondées dont ils sont victimes.

[ 3 530 participations ] 

[ 22 commentaire(s) ] 

Pétition : Ministre Wallon: Interdire les collets à arrêtoir dans sa région 

           

 

Pétition mise en ligne le 18/10/2012 

En partenariat avec : CONNAISSANCE & PROTECTION DE LA NATURE DU BRABANT 

Elle sera envoyée à : Ministre Wallon 

Elle prendra fin le : 30/12/2012

Ceux ci ne sont pas sélectifs.

[ 2 257 participations ] 
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[ 11 commentaire(s) ] 

Pétition : Notre Dame des Landes oui au débat non aux expulsions 

           

Pétition mise en ligne le 16/10/2012 

"La "transition écologique" promise par le président François Hollande a commencé mardi 16 
octobre à l’aube : la police armée de pied en cap a commencé l’évacuation des habitants des terrains 
d’un éventuel aéroport à Notre Dame des Landes"

[ 6 280 participations ] 

[ 11 commentaire(s) ] 

Pétition : Halte à l'invasion publicitaire dans le métro parisien ! 

           

 

Pétition mise en ligne le 12/10/2012 

En partenariat avec : reposeurs, Les Reposeurs 

Elle sera envoyée à : M. MONGIN Pierre Président de la RATP, à M.HUCHON Jean-Paul Président 
du STIF et à M. CUVILLIER Frédéric Ministre délégué chargé des Transports. 

Je suis indigné(e) et écœuré(e) d'avoir à subir dans le métro les innombrables publicités qui s'y 
trouvent.
C'est pourquoi je demande qu'on remplace les panneaux actuels par un maximum de 4 panneaux 
non lumineux de 2 m² chacun par station, sur lesquels seront apposées des affiches ne dépassant pas 
le format 50 x 70 cm (format de l'affichage associatif à Paris).

[ 2 755 participations ] 

[ 11 commentaire(s) ] 

Pétition : La faim pour un plein ? Signez contre les agrocarburants industriels 

           

Pétition mise en ligne le 08/10/2012 

En partenariat avec : Artisans du Monde, CCFD, CFSI, OXFAM, Peuples Solidaires, Réseau Action 
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Climat 

Les agrocarburants industriels accaparent les terres : En 10 ans, l’équivalent de 4 fois la taille de la 
France métropolitaine a été accaparé au détriment des populations des pays du Sud, dont environ 
2/5 pour la production d’agrocarburants. C’est le moyen de subsistance de milliers de communautés 
qui leur est retiré. Et les femmes sont particulièrement concernées : elles constituent les 3/4 des 
agriculteurs du Sud qui souffrent de la faim.

[ 4 529 participations ] 

[ 4 commentaire(s) ] 

Pétition : Lettre ouverte aux Ministres : OGM - Santé publique 

           

 

Pétition mise en ligne le 03/10/2012 

Elle sera envoyée à : Premier ministre, Ministres de la recherche, de la santé, de l'agriculture et de 
l'environnement. 

OGM - Santé publique: 130 ONG exigent la transparence et réclament la suspension provisoire des 
autorisations du Maïs NK603 et du Roundup 

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=518
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/rec-1.php?id=516
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/lettre-ouverte-ministres-ogm-sante-publique-516.html
http://twitter.com/home?status=www.cyberacteurs.org/cyberactions/lettre-ouverte-ministres-ogm-sante-publique-516.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pres_lang.php?id=516&lang=Ang


Suite à la publication de l’étude toxicologique à long terme par l’équipe du professeur Gilles-Eric 
Séralini1, 130 organisations de la société civile (dont le WWF, Greenpeace, Générations Futures, le 
Réseau Environnement Santé, ATTAC, CAP21, le collectif Roosevelt 2012, la Confédération 
Paysanne,…) signent un appel commun. Cet appel a été remis ce jour aux autorités publiques 
compétentes (Premier ministre, Ministres de la recherche, de la santé, de l'agriculture et de 
l'environnement...), afin de prendre les mesures de précaution nécessaires dans l’intérêt général. 

[ 10 026 participations ] 

[ 47 commentaire(s) ] 

Pétition : Pour un plan de conservation du lynx boréal. 

           

 

Pétition mise en ligne le 27/09/2012 
Centre ATHENAS, 

Elle sera envoyée à : Mme la Ministre de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie 
(MEDDE) 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

Réapparu en France à la fin des années 70 après presque un siècle d’absence, le lynx boréal est la 
seule espèce parmi les grands prédateurs à ne pas bénéficier d’un plan de conservation. Nous 
demandons la mise en oeuvre d'un tel plan.

[ 6 988 participations ] 
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[ 13 commentaire(s) ] 

Pétition : Comité de soutien à Jean Yves Piriou 

           

 

Pétition mise en ligne le 27/08/2012 

En partenariat avec : Coordination Verte et Bleue 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

Jean-Yves Piriou, comme ses autres collègues de lʼIfremer, de lʼInra, du Cnrs, est un chercheur 
dont la qualité des travaux et publications a été consacrée par le dernier rapport interministériel de 
M. Chevasus-au-Louis sur lʼorigine des marées vertes. 300 études consultées dans le monde 
démontrent toutes que lʼazote agricole en est à plus de 90 % la cause.

[ 3 037 participations ] 

[ 1 commentaire(s) ] 

Pétition : POUR LA DÉFENSE DU DROIT DES FEMMES TUNISIENNES 
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Pétition mise en ligne le 09/08/2012 

En partenariat avec : AIDDA, Collectif 3 C, CRLDHT, F.T.C.R. 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

Le 13 août 1956, a eu lieu, la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP), code qui fait 
toujours figure d’exception et qui continue d’occuper dans la région arabe et maghrébine une place 
tout à fait à part. Aucun des codes du statut personnel ou de la famille qui lui ont succédé ne peut lui 
être comparé.

[ 3 286 participations ] 

[ 1 commentaire(s) ] 

Pétition : NON A L’ÉCLAIRAGE DES FALAISES DE SAINT SULPICE !!! 

           

 

Pétition mise en ligne le 06/08/2012 

ÉCLAIRAGE DES FALAISES: Dans le cadre de la réfection de l'éclairage public, consécutive à 
l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, la communauté de communes FIGEAC 
COMMUNAUTE vient de lancer une étude

[ 2 497 participations ] 

[ 5 commentaire(s) ] 

Pétition : Doux : pour sauvegarder durablement les emplois, il faut réorienter le modèle de 
production 

           

Pétition mise en ligne le 26/07/2012 

En partenariat avec : le réseau Cohérence 
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Elle sera envoyée à : Stéphane le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
Guillaume Garot, ministre délégué, chargé de l’agroalimentaire Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif M. le président de la Région Bretagne M. le président de la Région des Pays 
de la Loire M. le président du Conseil général du Morbihan M. le président du Conseil général du 
Finistère 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

Analyser les raisons de l’échec pour mieux rebondir 
              Toutes les leçons doivent être tirées de la situation actuelle du groupe DOUX hier encore 
présenté comme l’un des fleurons du « modèle agricole breton ». 
            Ce groupe qui a su largement utiliser les fonds publics pour conquérir des marchés plonge 
aujourd’hui des milliers d’éleveurs et de salariés de l’agro-alimentaire dans l’angoisse et la détresse. 

[ 2 254 participations ] 

[ 5 commentaire(s) ] 

Pétition : Stop aux variétés de tournesol issues de mutagénèse et tolérantes aux herbicides 

           

Pétition mise en ligne le 18/07/2012 

En partenariat avec : Confédération Paysanne, Faucheurs Volontaires 

Elle sera envoyée à : Responsables politiques 

Rassemblés à Auberives le 14 juillet 2012, de nombreux citoyens, paysans et consommateurs, 
constatent le développement massif des variétés de tournesol issues de mutagénèse et tolérantes aux 
herbicides. Ces plantes pesticides sont reconnues comme des OGM par la directive européenne 
2001-18 (art 2). Or, pour le plus grand profit des sociétés agrochimiques, ces nouveaux OGM ont 
été exclus du champ d'application de la réglementation européenne (Art 3) et échappent ainsi à la 
réglementation sur les OGM et aux obligations d'évaluation, traçabilité, étiquetage, et d'information 
des citoyens.

[ 4 019 participations ] 

[ 10 commentaire(s) ] 

Pétition : Soutien à Kokopelli 

           

Pétition mise en ligne le 16/07/2012 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

La Biodiversité sacrifiée sur l'autel de la productivité La Cour de Justice de l'Union Européenne 
désavoue Kokopelli et son avocat général

[ 12 423 participations ] 
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[ 48 commentaire(s) ] 

Pétition : contre les épandages de pesticides aériens et terrestres 

           

Pétition mise en ligne le 11/07/2012 

Elle sera envoyée à : Monsieur le Ministre de l'Agriculture 

Dans de nombreux départements (Ardennes, Ariège, Cher, Guadeloupe, Gard, Gers, Haute 
Garonne, Indre, Lot, Martinique, Nièvre...), les préfets sont en train d'autoriser l'épandage aérien de 
pesticides.

[ 6 326 participations ] 

[ 11 commentaire(s) ] 

Pétition : URGENCE POUR SAUVER LA BIODIVERSITÉ Appel de Poitiers - 24 juin 2012 

           

Pétition mise en ligne le 11/07/2012 

En partenariat avec : Agir pour l’environnement, Amis de la Terre, ASPRO PNPP, ATTAC, Combat 
Monsanto, Confédération Paysanne, Demeter, Faucheurs Volontaires, Fédération Française des 
Apiculteurs Professionnels, Générations futures, LPO, Les Amis de la Confédération Paysanne, 
Nature et Progrès, Réseau Semences Paysannes, Sciences citoyennes, UNAF. 

Cet appel a été co-construit lors des États Généraux « Abeilles, semences et biodiversité » qui se 
sont déroulés à Poitiers les 23 et 24 juin 2012 et qui ont rassemblé 200 participant(e)s.

[ 4 005 participations ] 

[ 1 commentaire(s) ] 

Pétition : Ethylotests : retrait du décret et concertation 

           

Pétition mise en ligne le 09/07/2012 

Elle sera envoyée à : Président de la République 

À compter de ce début de mois de juillet, tous les automobilistes doivent détenir au moins un 
éthylotest dans leur voiture. Cette nouvelle mesure vise à contribuer à la baisse de la mortalité sur la 
route. Reste à savoir si cette initiative se révèlera efficace.

[ 3 386 participations ] 

[ 13 commentaire(s) ] 

Pétition : Arctique réserve naturelle consacrée à la paix et à la science 
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Pétition mise en ligne le 26/06/2012 

Elle prendra fin le : 31/12/2015

Il s'agit de demander à la communauté internationale des états le classement en réserve naturelle 
consacrée à la science et à la paix de l'Océan Arctique, comme le fut le continent antarctique par la 
signature du Protocole de Madrid le 4 octobre 1991. 

[ 3 790 participations ] 

[ 4 commentaire(s) ] 

Pétition : Appel à soutenir les artistes Tunisiens 

           

Pétition mise en ligne le 20/06/2012 

En partenariat avec : Collectif tunisien pour l’art, la culture et les libertés 

Elle sera envoyée à : Ambassade de Tunisie 

Des agressions physiques à répétition à l’encontre des artistes et des intellectuels tunisiens ont été 
enregistrées dans différentes régions du pays

[ 2 151 participations ] 

[ 0 commentaire(s) ] 

Pétition : La nature est un bien commun, pas une marchandise. Non à leur « économie verte » ! 

           

Pétition mise en ligne le 07/06/2012 

Tou-te-s mobilisé-e-s vers le Sommet des peuples pour la justice sociale et
écologique et la défense des biens communs !

[ 3 940 participations ] 

[ 3 commentaire(s) ] 

Pétition : Comité de soutien aux grévistes de la faim contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. 

           

Pétition mise en ligne le 19/04/2012 

Elle sera envoyée à : Jean Marc Ayrault député-maire de Nantes 

La grève de la faim de deux paysans et d'une élue contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes est terminée mais la pétition continue.
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[ 6 049 participations ] 

[ 34 commentaire(s) ] 

Pétition : Nouvelle pétition pour sauver Ezedine et ses camarades en grève de la faim 

           

Pétition mise en ligne le 11/04/2012 

En partenariat avec : Solidarité Maroc 05 et le Comité de soutien à Ezedine et ses camarades en 
grève 

D'autres prisonniers politiques marocains grévistes soutiennent le combat d’Ezedine Erouissi qui a 
été libéré le 1er mai 2012 avec 4 autres co-détenus.

[ 4 247 participations ] 

[ 19 commentaire(s) ] 

Pétition : T'AIR-EAU 94 

           

Pétition mise en ligne le 07/04/2012 
taireau94, 

Elle sera envoyée à : Monsieur le Préfet du Val de Marne 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

Le collectif T'AIR-EAU 94 demande à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt immédiat de la 
construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté prefectoral n°2011/2102 
du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante est en cours de 
construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles élémentaires des 
Noyers et des Mûriers. 
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées 
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère 
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des 
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes. 

Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant 
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé. 

[ 2 911 participations ] 

[ 12 commentaire(s) ] 

Pétition : Pour le Retrait du permis de prospection d'hydrocarbures au large de la Guyane 

           

Pétition mise en ligne le 27/03/2012 

En partenariat avec : NOGAZARAN, No Gazaran 
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Elle sera envoyée à : Président de la république, Premier ministre, Ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie 

Par arrêté en date du 22 Décembre 2011, le gouvernement français a autorisé la prolongation et la 
mutation au profit des compagnies SHELL, TOTAL et HARDMAN, du permis exclusif de 
recherche d'hydrocarbures au large de la mangrove des côtes de la Guyane.

[ 4 554 participations ] 

[ 5 commentaire(s) ] 

Pétition : SOUTIEN AUX ORGANISATIONS AFRICAINES PRESENTES AU FORUM 
ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU 

           

Pétition mise en ligne le 21/03/2012 

Elle prendra fin le : 31/12/2012

DECLARATION DES ORGANISATIONS AFRICAINES PRESENTES AU FORUM 
ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU

Nous, organisations africaines ayant participé au Forum Alternatif Mondial de l’Eau à Marseille du 
14 au 17 mars 2012, 

[ 3 085 participations ] 

[ 0 commentaire(s) ] 

Pétition : Pour le Boycott des entreprises israéliennes du secteur militaire au salon Aéromart de 
Toulouse 

           

Pétition mise en ligne le 14/03/2012 

En partenariat avec : Couserans-Palestine, Campagne lancée, dans le cadre de la campagne BDS-
France- Sud-Ouest, par les associations : Couserans Palestine, Comité Palestine 12 Sud-Aveyron 
Millau et Saint-Affrique ; Comité Palestine de Rodez, BDS-Comminges, Gers Palestine, NPA 32, 
Collectif Palestine Libre - Toulouse, le Croissant Fertile, Stop apartheid, Collectif Palestine 65 - 
AFPS, Comité Palestine Figeac, Comité Palestine 47, Comité Palestine 81, COT, MAN 81, NPA 
Albi, PG 81, AFPS 82, Collectif Palestine Volvestre, UJFP et le Collectif Solidarité Palestine 31 
(AP31, AFPS, CCFD, CCIPPP, Le Cri, Génération Palestine, GUPS, Collectif «La guerre tue», 
LDH, Maison de Quartier de Bagatelle, Mouvement de la Paix(Comité 31), MRAP, Parténia, Stop 
Apartheid Toulouse, FSU, Solidaires, UD-CGT, Les Alternatifs, C&A, EELV, FASE, MJCF, 
Motivé-e-s, NPA, PCF, PG, Partit Occitan) 

Elle sera envoyée à : M. M. Malvy, Président du Conseil Régional de Midi- Pyrénées,22,boulevard 
du Maréchal-Juin, 31406 Toulouse Cedex 9 
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Elle prendra fin le : 31/12/2012

C’est dans le cadre de la Campagne de Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS-France) pour 
dénoncer l’illégalité et la violence de l’occupation israélienne en Palestine et l’apartheid imposé par 
Israël, reconnu en novembre 2011 comme crime de guerre par le Tribunal Russel, et dénoncé devant 
la Commission des affaires étrangères, en décembre 2011 par le Rapport Glavany sur la 
Géopolitique de l’eau, que nous vous interpellons au sujet de la Convention d'affaires Aéromart 
2012, qui doit se dérouler à Toulouse en décembre prochain, et dont vous êtes les organisateurs 
principaux en tant que Présidents du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
Expansion. 
Au moins 7 entreprises israéliennes (1), équipant les forces armées militaires israéliennes, sont 
annoncées comme participantes ; soit 7 entreprises ayant permis, entre autres, techniquement à leur 
Etat une offensive meurtrière sur Gaza en hiver 2008/2009 : des crimes de guerre voire contre 
l’humanité reconnus par l’ONU (Rapport Goldstone en octobre 2009). 

[ 2 898 participations ] 

[ 19 commentaire(s) ] 

Pétition : Désarmement nucléaire Demande de Référendum 

           

Pétition mise en ligne le 30/01/2012 

En partenariat avec : Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire 

Elle sera envoyée à : Les candidats à l'élection présidentielle 

Le 29 novembre 2011, le président de l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire, Jean-
Marie Matagne, a écrit aux candidates et candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2012 une 
lettre leur proposant cinq engagements précis en faveur de l’abolition des armes nucléaires, parmi 
lesquels la consultation des Français par référendum. 

[ 3 961 participations ] 

[ 7 commentaire(s) ] 

Pétition : Projet de stockage souterrain de gaz naturel «Salins des Landes» par EDF 

           

Pétition mise en ligne le 17/01/2012 

En partenariat avec : collectif de citoyens 

Elle sera envoyée à : M. Le Président du Conseil général des Landes 

Elle prendra fin le : 01/01/2014

Le stockage en cavités salines de gaz et l'évacuation vers l'océan des rejets de lessivage (rejet de 
forage) est une catastrophe environnementale programmée. Par ces temps de remise en question 
écologique, énergétique, la destruction d'un patrimoine naturel protégé au profit du stockage 
d'énergie fossile importée est une aberration politique, économique et écologique grave !

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=422
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=443
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/rec-1.php?id=422
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/desarmement-nucleaire-demande-referendum-422.html
http://twitter.com/home?status=www.cyberacteurs.org/cyberactions/desarmement-nucleaire-demande-referendum-422.html
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/rec-1.php?id=418
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projet-stockage-souterrain-gaz-naturel-laquo-salins-landes-raquo-edf-418.html
http://twitter.com/home?status=www.cyberacteurs.org/cyberactions/projet-stockage-souterrain-gaz-naturel-laquo-salins-landes-raquo-edf-418.html


[ 4 969 participations ] 

[ 10 commentaire(s) ] 

Pétition : Je soutiens les Faucheurs Volontaires de COLMAR 

           

Pétition mise en ligne le 14/09/2011 

En partenariat avec : Faucheurs volontaires 

Pourquoi nous avons fauché les vignes OGM de L’INRA... 
Le 15 Aout 2010, 60 faucheuses et faucheurs volontaires, venus de toute la France, ont procédé à 
l’arrachage de 70 pieds de vigne OGM à l’INRA de Colmar. Cet essai de vigne OGM pratiqué en 
plein air avait pour but de tester une variété prétendument résistante au court-noué.

[ 7 571 participations ] 

[ 10 commentaire(s) ] 

Pétition : 7 milliards d’êtres humains aujourd'hui : combien demain ?  

           

Pétition mise en ligne le 13/07/2011 
Démographie Responsable, 

Elle sera envoyée à : Secrétariat Général de l'ONU 

Nous allons être 7 milliards cette année et peut-être 3 milliards de plus à la fin du siècle (projection 
moyenne de l'ONU). Or une projection basse prévoit la possibilité d'une stabilisation autour de 8 
milliards : la poursuite de l'explosion démographique n'est donc pas une fatalité. 

[ 2 316 participations ] 

[ 46 commentaire(s) ] 

Pétition : SOS FORETS - PETITION NATIONALE 

           

Pétition mise en ligne le 05/07/2011 

En partenariat avec : SOS FORETS 

Sur la base d’estimations erronées de l’inventaire forestier national, l’État français a engagé une 
politique forestière fondée sur une augmentation irréaliste et dangereuse des volumes de bois 
coupés en forêt (+40% d’ici 2020).

[ 5 442 participations ] 

[ 7 commentaire(s) ] 

Pétition : Non à l'aéroport de Notre Dame des Landes (44) 
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Pétition mise en ligne le 04/07/2011 

Près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet d'aéroport gigantesque menace 2000 ha de 
terres agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle.

[ 4 224 participations ] 

[ 4 commentaire(s) ] 

Pétition : STOP AUX CANDIDATURES FANTOMES 

           

Pétition mise en ligne le 24/03/2011 

En partenariat avec : Les Citoyens du Coin 

Elle sera envoyée à : députés 

Faire modifier la legislation en cours au sujet des conditions à respecter pour être candidat à des 
élections cantonales. 

[ 2 080 participations ] 

[ 8 commentaire(s) ] 

Pétition : Soutien à Philippe Billard 

           

Pétition mise en ligne le 02/06/2010 

En partenariat avec : Réseau "Sortir du Nucléaire 

Philippe Billard, syndicaliste, travailleur sous-traitant de l’industrie nucléaire et irradié, passera 
devant le tribunal des Prud'hommes de Rouen le 1er juin 2010. Porte-parole de l’Association Santé / 
Sous-traitance, Philippe Billard a fait l’objet de mesures de rétorsion, suite à ses actions pour 
dénoncer l’exposition des salariés sous-traitants aux rayonnements. En tant que lanceur d'alerte, il 
est devenu « indésirable » sur les chantiers du nucléaire. Son employeur refuse de le réintégrer sur 
son poste, comme le demande l'Inspection du Travail.

[ 12 398 participations ] 

[ 33 commentaire(s) ] 

Pétition : Pétition contre l’expérimentation animale en particulier sur les lémuriens dans le  
cadre de l’étude 

           

Pétition mise en ligne le 15/07/2009 

Deux cents lémuriens au Biopark d'Archamps, combien à Marseille? Combien vont devoir souffrir 
pour soi disant nous permettre de mieux vieillir? [ 5 040 participations ] [ 8 commentaire(s) ]
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