Journée mondiale contre les OGM / 08 avril 2006
Compte-rendu succinct de l’action menée à LONS-LE-SAUNIER
(Jura, France)

Type d’action : information des consommateurs d’un hypermarché (Géant
Casino, Lons-le-Saunier)
A l’initiative : du collectif des faucheurs volontaires du Jura
Nombre de personnes ayant participé à l’action : 60
Nombre de personnes rencontrées dans le magasin : environ 300.
Durée de l’action : environ 2 heures.

Détail des actions concrètes réalisées :
•
•
•
•

‘’étiquetage’’ dans les rayons avec l’autocollant ‘’Attention OGM
danger’’ des produits susceptibles de contenir des OGM : environ 100
références. Support : liste réalisée par les détectives OGM/Greenpeace
Réalisation de 3 caddies remplis de vivres et conduits dans tout le
magasin par des militants : deux avec produits pouvant contenir des
OGM et un ne contenant aucun produit avec OGM.
Distribution, pendant les deux actions précédentes, de tracts
d’information et de la liste éditée par Greenpeace. Quantité : environ
400 documents diffusés.
Rencontre et discussion avec le directeur de l’hypermarché, M.Quentel.

Bilan de l’action :
•
•

•

Très bonnes réactions des clients du magasin, bonne sensibilité,
intérêt très net pour la liste Greenpeace. Ouverture quasi
systématique à la discussion.
Discussion ouverte et cordiale avec le directeur. Il ne souhaite pas
déclarer son magasin ‘’sans OGM’’ et ne refuse pas les produits
contenant moins de 0.9% d’OGM. Par contre il n’a aucun produit
étiqueté avec plus de 0.9%. Il n’est qu’un maillon de la chaîne…et
reçoit les produits via son groupe. Il respecte strictement la
législation concernant l’étiquetage. Selon lui c’est le consommateur
qui peut faire changer les choses en refusant les OGM, les industriels
puis les distributeurs suivront le mouvement…
Impact médiatique : très bon. Deux articles de presse dans le Progrès
les 08/04 et 09/04. Un reportage télévisé de France 3 Franche-Comté
d’environ 2min30, diffusé en tout premier lors du journal du soir, le
19-20, le samedi 08/04.

Suites de l’action :
•

•

Mise en place courant avril d’un ‘’collectif du bassin de Lons-leSaunier contre les OGM’’ avec associations de protection de
l’environnement, confédération paysanne, faucheurs volontaires, partis
écologistes (2).
Actions réalisées par le collectif : courriers d’interpellation des
députés par rapport au prochain vote de la loi au parlement dite ‘’de
coexistence des cultures’’. Courriers d’interpellation auprès des
présidents des communautés de communes du Jura par rapport à la
présence d’OGM dans la restauration collective.

Rédaction du compte-rendu : Emmanuel Kovarik
(manukovarik@wanadoo.fr)
Contact du collectif contre les OGM : Jérôme Sire, F-39190 Grusse.

