
FAITES VITE ! 
SEMIS OGM DÉBUT AVRIL 

SI RIEN N’EST FAIT 

Grève de la faim et jeûne  
pour obtenir un moratoire interdisant les cultures OGM en plein champ 

 
MAISON OUVERTE DE  MONTREUIL  

  17 rue Hoche 
M° MAIRIE DE MONTREUIL 

 
Le 14 février dernier, le gouvernement a annoncé son intention de ratifier, par décret, la Directive 
européenne 2001/18 autorisant la dissémination d’OGM en plein champ. Ainsi tout débat parlementaire 
est occulté alors même que plus de 80% de la population ne veulent d’OGM ni dans les champs ni dans 
leurs assiettes.  

La généralisation des cultures de maïs transgéniques sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares est issue 
de la volonté de quelques opérateurs économiques. Elle s’oppose à la liberté d'élever des abeilles sans 
risque de contamination, de cultiver sans OGM des maïs conventionnels, doux et biologiques.  
Le brevetage des plantes génétiquement modifiées par les entreprises semencières vise à éradiquer la 
paysannerie. Il interdit aux paysans de sélectionner les semences de leurs propres récoltes et leur impose 
l’achat des pesticides liés à la culture des variétés que vendent ces entreprises.   
L’intérêt économique de l’agriculture française réside avant tout dans sa capacité à répondre à la demande 
des consommateurs qui veulent des produits sans OGM. Conformément au principe de précaution inscrit 
dans la Constitution au travers de la Charte de l’Environnement, le gouvernement doit adopter 
immédiatement un moratoire sur les cultures GM. 

Vous pouvez suivre l’action sur le site http://idf.nogm.org et signer la pétition en ligne pour le moratoire 
sur le site : http://www.moratoireogm.fr. 

AVEC LE SOUTIEN DE : ATTAC 93 SUD, ATTAC 94 NORD, GREENPEACE, LES VERTS DE MONTREUIL, LES 
VERTS DE FONTENAY sous BOIS, LES AMIS DE LA TERRE, AMAP IDF, CONFÉDÉRATION PAYSANNE, 
COLLECTIF ANTI OGM. 

12 personnes de diverses organisations (Faucheurs volontaires, la Confédération 
paysanne, Nature et Progrès, Alerte OGM, ...) ont entamé le 14 mars jeûne et grève de 

la faim pour demander le moratoire. 
POUR LES SOUTENIR, PASSEZ LES VOIR 

FAITES CONNAÎTRE LEUR ACTION AUTOUR DE VOUS 
TOUS LES JOURS ENTRE 10 ET 19 HEURES 

Venez signer la pétition pour le moratoire 

Réunion publique, dimanche 18 mars 2007  
de 16 h à 18 h à la Maison ouverte. 

Maison ouverte de Montreuil  17 rue Hoche  M° Mairie de Montreuil tél : 06 18 23 27 11 


