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le 3 mai 2004




Monsieur le Président,
La question des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) fait actuellement l'objet d'un débat intense, en liaison avec la possible levée du moratoire européen. La Commission européenne tente en effet d’imposer depuis plusieurs mois maintenant des cultures OGM alors même que l’opacité des procédures de décision et l’incapacité des différents comités scientifiques à s’accorder sur l’innocuité de ces cultures sont de plus en plus évidentes.
Notre région accueillera le 8 mai prochain une manifestation destinée à informer la population sur la question des OGM. Le site d'information sera situé (à compléter), où nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que vos collaborateurs. Nous estimons que cela pourrait et devrait constituer pour vous une opportunité pour manifester votre volonté de faire du (à compléter) une région sans OGM, à l’instar de ce qui a déjà été fait dans 8 régions françaises : Aquitaine, Limousin, Centre, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes Côte d’Azur, et tout récemment : Poitou-Charente, Rhône-Alpes et Bourgogne.
Nous vous encourageons donc à saisir l'opportunité de cette Journée Nationale d'Opposition aux OGM pour répondre aux attentes de vos électeurs, en accord également avec l'immense majorité des citoyens européens, pour refuser dans votre région une technologie "à risque" aux conséquences irréversibles. Nous sommes convaincus que vous pouvez ainsi contribuer à ce que ce 8 mai soit une date nouvellement historique, où l’ensemble des régions françaises montrerait à la Commission européenne qu’une possible levée du moratoire n’entamera pas la volonté des citoyens de décider par eux-mêmes de la qualité des produits régionaux qu’il convient de préserver.
Dans l’attente d’une réponse de votre part et en vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à notre requête, veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

 
Le Comité d’Organisation de la JNOOGM en région (à compléter)
(pour obtenir des informations complémentaires : http://altercampagne.free.fr 

