


Depuis ce printemps, nous assistons à une 
offensive du lobby OGM soutenue par la Commission 
européenne : de  nombreux OGM sont en cours 
d’autorisation.

Quels sont les risques  sanitaires et 
environnementaux  relatifs aux OGM ?

Que sont les "OGM cachés",  cultivés sans 
autorisation ni contrôle ?

Quelles sont les alternatives  et les enjeux pour 
l'avenir de l'agriculture ?

RENDEZ-VOUS

Vendredi 5 novembre à 20h
au Centre diocésain à Besançon

avec

Christian VELOT

Chercheur en génétique moléculaire , C. Velot 
anime avec beaucoup de pédagogie des conférences grand 
public sur le thème des OGM.

Il est souvent intervenu en tant que témoin dans 
les procès de faucheurs volontaires. 

Lanceur d’alerte,  il s'efforce de faire valoir la 
réalité des risques liés aux OGM pour que soit engagé un 
vrai débat démocratique, là où l’obscurité et l’opacité sont 
de règle...
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