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Les semaines à venir sont cruciales pour l’avenir de
l’agriculture en France et en Europe. Dans la continuité du
dépôt d’une clause de sauvegarde sur le maïs MON810, le
gouvernement aurait dû proposer un projet de loi sur les
cultures d'OGM cohérent, dont le contenu garantisse le droit
et la liberté de consommer et produire sans OGM .
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Le texte initial ne respectait déjà pas les engagements
pris lors du Grenelle de l'environnement.
Après son passage au Sénat début février, les amendements
apportés en font une catastrophe.
Cette loi sera débattue début avril à l’Assemblée nationale.
Le calendrier impose une mobilisation rapide ;
l’ampleur du défi exige qu’un maximum d’organisations et de
citoyens s’engagent dans le combat contre les OGM.
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Nous vous appelons donc à venir débattre
avec Gilles Lemaire et Guy Kastler
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