
Communiqué de presse 
 
Nous tenons à préciser que cette action n’est pas dirigée contre les magasins 
Carrefour qui font un effort dans notre sens en présentant aux consommateurs 
une gamme de produits étiquetés sans OGM contrairement à d’autres enseignes. 
 
Notre but est d’alerter sur les dangers que peuvent présenter les OGM dans 
notre alimentation et inciter les consommateurs à privilégier les produits 
marqués  « Sans OGM ». Ils feront ainsi pression sur la grande distribution et 
leurs fournisseurs de l’industrie agroalimentaire. L’offre doit se plier à la 
demande et non l’inverse. Il est inacceptable de se laisser imposer notre 
alimentation et servir de cobayes. Il ne faut tout de même pas oublier que la 
grande majorité des gens ne veulent pas de ces OGM.  
 
Nous réclamons aussi une meilleure lisibilité dans l’étiquetage, car si certains 
produits sont garantis sans OGM, qu’en est-il des autres ? avec ou sans ? 
mystère ! Exemple, qu’en est-il des dérivés d’animaux nourris aux OGM 
(viande, lait, beurre, œufs, fromages),  de la lécithine de soja « OGM ou pas » ? 
Sans parler de la quasi illisibilité des composants. (Se munir de loupes !) 
 
Un étiquetage clair et net « avec OGM » ou « Sans OGM » est nécessaire ! 
 
Tant qu’il ne sera pas formellement avéré que les OGM ne sont pas nocifs pour 
la santé (et à ce jour c’est plutôt le contraire qui est démontré) le principe de 
précaution doit être strictement appliqué, la culture et les importations 
interdites.  
 
Nous exigeons des études toxicologiques réellement sérieuses et indépendantes, 
sans conflits d’intérêts comme cela se passe depuis des années. 
Nous pensons qu’il faut privilégier les circuits courts et les productions locales 
dans l’intérêt de tous (sauf des lobbies de l’industrie agroalimentaire) ! 
 
Sans cesse, l’actualité nous donne raison : du sang contaminé à  la vache folle en 
passant par le médiator, et ces derniers temps par la pilule et les problèmes de 
traçabilité de la viande de cheval dans le bœuf  etc. … sans oublier les dernières 
études du professeur Séralini et bien d’autres…  
 
Tout cela par manque de contrôles, d’études, pour une logique de pur profit 
sans souci du sanitaire. (et sans parler des risques écologiques.) 
 
Enfin, vu tous ces problèmes, nous faisons appel aux responsables et aux élus, à 
interdire les OGM dans les cantines 
 
 


