
Un collectif anti-OGM se met en place , .~ . , 

De Douarnenez au Cap-Sizun, en passant par le Haut Pays bigouden, des citoyens ont cr66 
Alert8 B I'Ou@t pour infoper at q i r .  contre les -0QM. 

me carhment IDuest, les 
on n'en veut pas I *. C'est 
qurh om jug6 u un peu ca. 
r la lot alUPorkPant la c u b t ~  

g4.wquement no-, 
~ u e  auelaw . 

tenu trois ou quatre r6unlons m, 

~&cise Henri Peudat, ~r&ldent de 
i'associatlon ~iouhin~coise OCE et 

&ns traditionnels n, assure I-ieiri 
Peudat, qul aimerait bien que des 
coopBratives agrlcoles rejoignent le 
mouvement. 

Sur lea march68 
u Notre objectif, reprend Franck 

Morize, charpentier install6 B 
Confort-Mellars, c'est de sensibill- 
ser la population, de mener des 
actions et de se tenir informt5a 
nous-mt3mes ID. Dbs samedl, des 
membres du collectif seront pr6- 
sents sur les marches d'Audlerne 
et de TrBboul, avant celui de Pont- 
Croix, jeudl pmchain. 11s dlstribue- 
ront les tracts expliquant les ob- 
jectifs dlAlerte & I'Ouest : aglr et 

Henri Peuziat, de Plouhinec, Fmnck Modze, de Confort-Meilars, et Hdlbne Bn~sq, d'Audieme, membms du 
collectif Alerte B I'Ouest, qui vient toutluste de voir /elout 

informer sur les OGM et Bclairer 
sur la confusion entmtenue entre 
OGM en laboratolre et OGM all- 
mentaires. On n'est pas contre 
les OGM, mars contre les OGM 
en pleln champ n, prklse Franck 
Morize. 

Le nouveau collectif boycotte- 
ra, blen sOr, ies produb contenant 
des OGM, mals ses responsables 
assurent qu'ils a resteront dans la 
IBgalRB, mgme si on a des sympa- 
thisants faucheurs dans I'associa- 
tion n. Alerte B I'Ouest s'efforcera 
aussi d'alerter les Qus (une lettre 
sera admssbe B tous les malres). 

pour leur demander d'interdlre la 
culture de plantes OGM en plein 
champ et pour que les repas ser- 
vis dans les cantines et malsons 
de retraite solent garantis sans 
OGM U. Des confBrences semnt. 
par ailleurs, pmpos6es B partir de 
I'automne. 

Les OGM font augmenter I'utlll- 
sation de pesticides, sont incon- 
trblables, ne peuvent pas coexis- 
ter awc des plantes non OGM et 
ne poumnt pas &udre le pro- 
Mbme de la faim dans le monde, 
rappelle le tract d'Alerte B I'Ouest. 
M6me si, d'ap* le collectif, a U n'y 

a pas, pour I'instant, dPOGM en 
Bretagne D, I'heure est h la sen6 
bilisation et B la mobilisation. Pane 
que u les OGM constituent une 
menace contre la vie n. 

N.E. 

Pratlque. RBunlon dlnformation 
jeudl 10 juillet, h20 h 30, B Mahalon, 
sdle munlcipale. 
Contact. TBI. 06 31 76 39 61 ou 
internet (contact@dertealouest. 
info). Le site (www1erte-alouest. 
info) doit prochainemnt &re mi8 
en ngne. Adhesion : 10 E par per- 
sonne. 


