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OGM : L’ETAT EST HORS-LA-LOI, 
MAIS CE SONT DES CITOYENS QUI DOIVENT PAYER

Un  rassemblement  est  organisé  ce  lundi  14  mars  devant le  centre  de  finances 
publiques,  2  avenue  Grüner  à  Saint-Etienne  pour  accompagner  7  personnes 
condamnées  à  payer  des  amendes  pour  avoir  mis  en  lumière  l’illégalité  du 
gouvernement sur le dossier OGM.
Le 29 avril 2021, suite à l’appel du collectif «Objectif Zéro OGM*, une trentaine de 
citoyens.nes  s’étaient  présentés.es  à  la  Préfecture  de  la  Loire  pour  rencontrer 
madame la préfète qui n’avait pas donné suite à notre demande de rendez-vous. Sa 
seule réponse avait été d’envoyer la police verbaliser une partie des participants.es.

Aujourd’hui, nous sommes là devant ce centre de finances publiques pour :
- montrer notre solidarité aux personnes « dites contrevenantes » 
- dénoncer à nouveau la scandaleuse attitude du gouvernement qui refuse toujours 
d’appliquer ce que lui  impose depuis 2 ans la CJUE et le Conseil  d’État,  préférant 
répondre aux pressions de l’industrie semencière et des biotechnologies .

Nous irons payer les amendes au Trésor Public en lui  remettant une multitude de 
chèques pour signifier que c’est l’affaire de nous tous.tes.

L’État français doit appliquer immédiatement la réglementation sur les VrTH (variétés 
rendues tolérantes à des herbicides) et les nouveaux OGM

Nous réaffirmons notre droit à vivre dans un environnement protégé, 
 et à cultiver et consommer sans OGM.

(*)  Le collectf « Objectif Zéro OGM » est composé des organisations suivantes :
Agir  pour  l’environnement,  Les  Amis  de  la  Confédération  paysanne,  Les  Amis  de  la  Terre, 
ASPROPNPP,  Bio  Consom’acteurs,  Collectif  anti-OGM  66,  Collectif  Les  pieds  dans  le  plat, 
Combat  Monsanto,  Comité  de  soutien  aux  faucheurs  volontaires  49,  Comité  de  soutien  aux 
faucheurs  de  Pithiviers,  Confédération  paysanne,  Faucheurs  volontaires  d’OGM,  Fédération 
nationale  d’agriculture  biologique,  Générations  futures,  Intelligence  verte,  Loiret  sans  OGM, 
Mouvement de l’agriculture biodynamique, Nature & Progrès, OGM Dangers, Réseau Semences 
paysannes,  Sciences  citoyennes,  Union  nationale  de  l’apiculture  française,  Vigilance  OG2M, 
Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OGM 33, Vigilance OGM 36. 


