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Monsieur le Président,
Les consommateurs français trouvent important de pouvoir consommer sans OGM (sondage CSA du 31/1/2008) en
argumentant sur des questions de sécurité et d’éthique, de développement et d’agriculture durable. Pouvez-vous
leur garantir que les produits alimentaires étiquetés Produit en Bretagne ne contiennent pas d’OGM ? Que ce soit
dans les champs, ou dans les aliments importés pour nourrir les vaches, les cochons ou les poules. En effet, le
lait, la viande et les œufs sont des produits fondamentaux de notre alimentation dont nous devons exiger plus de
traçabilité et de qualité.
La marque Produit en Bretagne est aujourd’hui la 1ère marque collective française. Vous souhaitez en faire un outil
de "développement de la région et de l’emploi, dans le respect de valeurs communes : l’éthique, la solidarité, le
savoir-faire, le souci de la qualité et le respect de l’environnement". Nous, consommateurs et citoyens ne
comprendrions pas que la marque Produit en Bretagne reste associée à l’utilisation massive des OGM dans
l’alimentation animale.
Voyez ce mouvement de fond des cantines scolaires qui progressivement excluent les OGM de leur cahier des
charges. Sondez les consommateurs qui s’inquiètent des questions de sécurité et d’éthique autour des OGM
alimentaires. L’avenir des démarches de qualité passe par le "sans OGM" et il est fondamental d’associer la
Bretagne à cette démarche qualitative et responsable. "L’achat militant" comme vous le dites, c’est aussi valoriser
les acteurs bretons qui s’engagent pour une agriculture durable, responsable ici et là-bas. Or, les OGM et le
brevetage du vivant sont associés à l’industrialisation de l’agriculture et à l’appauvrissement des paysans.
Scandale de la déforestation et des expropriations violentes, scandale de l’appropriation des ressources
génétiques par quelques firmes, scandale des contaminations à répétition, il n’y a pas de raison pour que les
bretons soient fiers de Produit en Bretagne sans une démarche volontariste et efficace pour exclure les OGM de
notre alimentation.
Le Collectif OGM 35 vous demande de faire un pas en avant pour exclure l’utilisation des OGM dans l’alimentation
animale et ainsi garantir une nouvelle qualité aux produits référencés Produit en Bretagne. Nous restons à votre
disposition pour approfondir la réflexion.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre considération.
Pour le Collectif OGM 35,
Camille MOUROUX, 06 67 23 53 06
en charge du dossier alimentation animale
Contact du Collectif OGM 35 :
Mce – 48 bd Magenta 35000 Rennes – www.mce-info.org/ogm

