
 

 

Faut-il craindre les OGM ? 
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Les Organismes Génétiquement Modifiés (O G M) ont envahi notre quotidien, et parfois nos assiettes, 

souvent à notre insu !  

Présentés tantôt comme un remède à beaucoup de nos maux et tantôt comme porteur d’un danger potentiel 

redoutable pour l’environnement et notre santé, ils sont l’objet d’une controverse qui n’a pas pour 

caractéristique principale d’apporter des réponses claires aux questions que se posent les citoyens. 

 Dans une période ou les excès du productivisme ont révélé leur nocivité au travers des alertes à répétition 

sur la qualité de nos aliments et les atteintes à  l’environnement, ces questions sont cependant légitimes ! 

Pour tenter d’y voir plus clair, le COLLECTIF CITOYEN DE MIONS organise un débat public sur les O G 

M qui aura lieu le  

              Vendredi 27 AVRIL 2001 à 20h30   à  MIONS  

              Salle de cinéma  centre culturel  JEAN MOULIN 

    .Des spécialistes viendront expliquer ce que sont les O G M, comment on les obtient, à quels besoins ils 

sont censés répondre . 

 Ils répondront aux questions que vous vous posez : sont-ils présents dans notre alimentation ?  En  sommes 

nous informés ? Présentent-ils un risque pour notre santé et notre environnement ? Quelle est leur place 

actuelle et future dans l’industrie agro alimentaire ?…... 

      Après  cela, chacun, nous l’espérons, pourra  se faire sa propre opinion. 

DEBAT PUBLIC SUR LES OGM 

En introduction à cette soirée nous avons souhaité vous présenter notre association puisque c’est ce soir sa 

première manifestation publique. 

Le COLLECTIF CITOYEN DE MIONS existe légalement depuis Février 2001. Ce n’est ni un syndicat ni 

un parti politique mais une association 1901 qui rassemble des personnes agissant pour la promotion d’une 

citoyenneté active. 

Dans une société qui bouge et se transforme rapidement notre action trouve sa justification dans le constat 

que nous déplorons d’une désaffection pour l’action collective syndicale, politique et associative qui a 

comme conséquence une quasi absence de débats citoyens sur les grands sujets de société. 

Justification également par le constat que, bien que nous vivions dans une société des médias et de 

l’information, il est difficile pour le citoyen isolé de se faire une opinion objective sur les grands sujets qui 

concernent sa vie de tous les jours. 

Comment en effet peut il s’y retrouver et se faire sa propre opinion  dans l’hyper médiatisation ambiante, la 

profusion d’informations souvent fragmentaires, exprimant presque toujours un avis dominant, n’existant 

qu’en fonction de SCOOPS et diffusées dans un format calibré pour le journal de 20H ? 

Comment peut-il se faire une opinion quand le jeu politique conduit trop souvent à asséner des vérités toutes 

faites ?   

Comment peut il se faire une opinion face à l’incontournable  «vérité «  des sondages ? 

Nous pensons que dans ce contexte il est bien difficile d’être un citoyen éclairé et actif qui ne subisse pas 

mais au contraire pèse sur le cours des choses. 

Notre ambition est donc de tenter de redonner du sens à l’action collective et le but de  l’association est de 

créer un cadre propice aux échanges à l’information et aux débats. 

Ce faisant nous pensons redonner tout son sens à la politique ! 

Pour fonctionner une association doit s’organiser : les personnes qui composent le bureau sont présentent à 

cette tribune. 



L’association est par définition ouverte à tous, les personnes intéressées qui  souhaiteraient nous rejoindre 

sont les bienvenues. Notre trésorier est à leur disposition !    

Alors maintenant QU’EST CE QU’ON MANGE ? 

 

Le débat de ce soir illustre tout à fait notre démarche. 

Les OGM on en entend beaucoup parler, ils sont l’objet de controverses passionnées dont les échos nous 

parviennent dans les médias sans qu’ils apportent beaucoup d’informations. 

Qu’en est-il réellement ? 

Sont-ils dangereux ? 

Sont-ils présents dans notre alimentation ? 

Sommes-nous informés ? 

Sont-ils un instrument de domination économique du monde agricole par les multinationales ou au contraire 

contribueront-ils à réduire la sous nutrition, à améliorer la santé et à réduire l’utilisation des pesticides ? 

Le débat de ce soir tentera de répondre nous l’espérons, aux questions que nous nous posons . 

Pour cela nous avons invité les acteurs principaux du débat sur les OGM et nous les remercions de leur 

présence ici ce soir. 

- Les scientifiques représentés par Mme SASCO  du CRIC 

                                             Mr NEGRUTIU de l ‘ ENS 

                                              le Docteur JF BORNARD  

- Les Consommateurs représentés par Mme LAMBOURG présidente départementale De l’UFC 

      -    Un Elu agriculteur  Mr Guy PALLUY Maire de Mornant, Député  suppléant, agriculteur 

     -     Le syndicat agricole de MOINS Mr Pierre SAIGNOL président  

Nous regrettons l’absence d’un représentant de l’industrie, les 3 sociétés sollicitées ont décliné, et d’un élu 

au parlement européen, ils auraient pu nous éclairer sur les stratégies respectives de l’UE et des 

multinationales. 

ORGANISATION DE LA SOIREE : 

 

 

 

 

 



 


