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Pétition adressée au premier ministre et aux ministres :
• des affaires sociales et de la santé
• de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
• de l’enseignement supérieur et de la recherche
• de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
• de l’économie sociale et solidaire et de la consommation
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Compte tenu des résultats alarmants de l’étude du professeur
Gilles-Eric Séralini et son équipe soutenus par de très nombreux
scientifiques du monde entier, et sur la base de la stricte application
du principe de précaution dans un domaine touchant à la santé
publique, les organisations de la société civile et les consommateurs
citoyens soussignés exigent des pouvoirs publics qu’ils procèdent à :
• 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 et 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.

JE SIGNE !
Prénom

Nom

Signez la pétition avec l’association
Bio Consom’acteurs et son 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, Patrice
Halimi, Jean Hervé, Jean-Paul Jaud,
Marc Jolivet, Henri Joyeux, Denis
Lairon, Michaël Latz, Lylian Le Goff,
Dominique Marion, Yves Michel,
Jean-Loup Mouysset, Yann Olivaux,
Jacques Olivier, Jacques Pelissard,
Pierre
Rabhi,
Marie-Monique
Robin, Laurence Salomon, GillesEric Séralini, Joël Spiroux, François
Thiery, François Veillerette, Christian
Vélot, Denise et Daniel Vuillon.

OBJECTIF 100 000 SIGNATURES

Adresse email (ou à défaut postale)

Code Signature
postal

Pétition ouverte du 01/03/2013 au 30/09/2013. A faire signer autour de vous et à retourner dès que possible
à Bio Consom’acteurs 9/11 avenue de Villars 75007 Paris. Tel 0144111393 contact@bioconsomacteurs.org
Plus d’infos et signature en ligne sur http://action2.bioconsomacteurs.org/
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