COMMUNIQUE DE PRESSE

« CONSOMMATEURS, PAS C BAYES ! »
Sur fond de scandales alimentaires successifs, l'association Bio Consom'acteurs et les membres de
son comité de soutien composé d'élus, de scientifiques (professeurs, médecins, ingénieurs
agronomes, nutritionnistes..), d'experts, de cinéastes, d'entrepreneurs et producteurs bio (1)
lancent une pétition afin que les citoyens exigent des pouvoirs publics :
- la mise en place d'un moratoire sur l'importation de tous les OGM, qui se retrouvent dans
l'alimentation animale en grande quantité et en particulier du maïs NK 603, ainsi que de
l'herbicide RoundUp
- la remise en cause de façon transparente et indépendante (après communication des tests
toxicologiques actuellement tenus secrets au motif inacceptable de « secret de fabrication ») de
toutes les autorisations de mise en marché accordées aux plantes génétiquement modifiées du
fait de l'insuffisance et l'inadéquation des tests et des protocoles adoptés.
Compte tenu des résultats alarmants de l'étude du professeur Gilles-Eric Séralini soutenu par de
très nombreux scientifiques du monde entier et de son ouvrage « Tous cobayes ! » ces demandes
s'appuient sur la stricte application du principe de précaution dans un domaine touchant à la santé
publique.

OBJECTIF : 100 000 signatures
Cette pétition sera adressée à l'automne 2013 au Premier Ministre et aux Ministres des Affaires
sociales et de la Santé - de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie - de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche - de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
-et de l'Economie Sociale et Solidaire et de la Consommation.

Signature en ligne sur http://action2.bioconsomacteurs.org
Version papier téléchargeable sur http://action2.bioconsomacteurs.org
(1) Membres du comité de soutien : Antoine, André Aschieri, Claude Aubert, Jacky Blanc, Jacques Caplat, Jérôme
Celle, Cyriaque Crosnier-Mangeat, Valérie Cupillard, Eric Darche, Philippe Derruder, Philippe Desbrosses, Alain Duez,
Marc Dufumier, Laurent Espinosa, Maud Fontenoy, Pierre Gevaert, Dr Patrice Halimi, Jean Hervé, Jean-Paul Jaud, Marc
Jolivet, Pr.Henri Joyeux, Denis Lairon, Michaël Latz, Dr. Lylian Le Goff, Dominique Marion, Yves Michel, Dr. Jean-Loup
Mouysset, Yann Olivaux, Jacques Olivier, Jacques Pelissard, Pierre Rabhi, Marie-Monique Robin, Laurence Salomon,
Gilles-Eric Séralini, Dr Joël Spiroux, François Thiery, François Veillerette, Christian Vélot, Denise et Daniel Vuillon
(liste plus détaillée sur http://action2.bioconsomacteurs.org )

Contacts Pétition :
Permanence
contact@bioconsomacteurs.org
Tél. 01 44 11 13 93/98
www.bioconsomacteurs.org

Bernard Astruc, coordinateur
bernard.astruc@bioconsomacteurs.org
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