Que faire ?
• Formez des groupements d’achats.
• Interpellez votre supermarché.
• Faites
usage
des
autocollants:
appliqués
sur
les
produits
contaminés,
ils
permettent
de
s’opposer au fait accompli, ils
mettent en cause la responsabilité
des sociétés qui en inondent les
rayons, ils avertissent les autres
consommateurs
et,
parfois,
ils
donnent
l’occasion
de
discuter
avec le personnel et les gérants.
Quelques
ami(e)s,
une
poignée
d’autocollants,
un
peu
d’imagination et beaucoup de bonne
humeur... vous voilà partis pour
un
après-midi
de
marquage
collectif et convivial !
Le saviez-vous ?
Ce 7 mai 2000, pour la première
fois, un site belge de culture
d’ogm (betteraves, colza) a été
partiellement
décontaminé,
à
l’initiative de “200 ennemis du
meilleur
des
mondes
transgéniques”.
143 autres sites
sévissent encore. Plus d’infos sur
http://home.tiscalinet.be/intercage

Caddie douteux...
Aux Etats-Unis, 40% des surfaces de soja
cultivées sont des OGM. Prés de 60% du soja
utilisé en Europe provient de ce pays. Ce
soja entre dans la composition de près de
30.000 produits alimentaires sur notre
continent. Tout les produits qui contiennent
des dérivés du soja et du maïs (farines,
protéines,
amidon,
huiles,
lécithine,
maltodextrine, sirop de glucose, dextrose,
etc.) sont susceptibles de contenir des OGM
(60% des produits). La plupart des animaux
de nos élevages sont nourris avec des OGM
(en particulier la volaille élevée en
batterie). Aucun producteur n’a jusqu’ici
adopté une position claire et contrôlable
(mentionnant notamment la liste de ses
fournisseurs) qui permette de vérifier
l’absence d’OGM dans l’ensemble de sa
filière. De ce fait, la grande distribution
ne peut pas garantir l’absence d’OGM dans
ses produits et n’essaye pas même de le
faire pour la viande...

Liste mise à jour des déclarations
des fabricants sur
www.greenpeace.be

Panier des alternatives !
Consommez local et de
saison ,
des
produits
issus
de
l’ agriculture biologique et
du
commerce
équitable .
Apprenez à connaître les labels
de qualité régionaux.

MARQUONS NOTRE REFUS
des O.G.M.
(O rganismes

G énétiquement M odifiés)

Lorsque
l’on
ne
peut
faire
qu’un peu, ne rien faire est
une grande erreur.

Une campagne de
responsabilité civile
non violente
CAGE
r. de la Clé, 8, B-1000
Tél:02/219.58.89 (rép.)
intercage@voila.fr
Quelques transnationales
nous imposent leur menu !

