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Malgré le refus de 80 % des consommateurs, le groupe Pau Euralis fait la promotion des 
OGM et veut passer en force. Objectif des semenciers : faire passer les surfaces cultivées OGM 
de 5 000 à 50 000 hectares en Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

 
Face aux incertitudes scientifiques et aux risques sanitaires, le principe de précaution doit s’appliquer. Trop de 

questions restent sans réponses :  
 
- Quelles conséquences à long terme pour les écosystèmes, la biodiversité et la santé ? 

 
- Qui assumera la contamination génétique dans la nature et les champs ? 
  
- Que deviennent l’Agriculture biologique et autres labels de qualité ? 
  
- Quel choix restera-t-il aux consommateurs et aux producteurs ? 

 
Le pollen ne s’arrête ni aux clôtures ni aux frontières. 
Agriculteurs, apiculteurs, consommateurs, nous sommes majoritairement méfiants face aux OGM. Alors, 
 
DEFENDONS DES CULTURES ET PRODUITS DE QUALITE 

DEFENEM CULTURAS E PRODUCTS DE QUALITAT 
 
PRESERVONS NOTRE SANTE ET L’AVENIR DE NOS ENFANTS 

PRESERVAM LA NOSTA SANTAT E L’AVIÉNER DEUS MAINATGES ! 
 
EXIGEONS L’ARRET DU PROJET D’EURALIS ET UN MORATOIRE SUR LES OGM ! 

EXIGIM L’ESTANC DEU PROJECT DE EURALIS E UN MORATÒRI SUUS OGM ! 
 

Pour tout cela, participons nombreux à la 
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Les responsables d’Euralis et les responsables politiques sont invités. 
 

Organisé par le Collectif pour un Moratoire OGM  
Avec le soutien de : voir au dos 

 
 



Plan d’accès 
 

Siège PAU-EURALIS     Av Gaston Phoebus   64230 LESCAR�
�

 

 
 
 
 

 

Organisé par le Collectif pour un Moratoire OGM 
 
 
Avec le soutien de : (premiers signataires)                        Dab lo sostien de : (purmers signataris) 
 
Confédération Paysanne du Béarn, CIVAM Agro Bio, Syndicat Apicole « l’abeille des gaves 
et nives », ATTAC 64 Pau, Communauté Emmaüs Lescar, Gédéol, SEPANSO Béarn, Amis 
de la Terre des Landes, Association Potimaron, Indecosa CGT, Fédération Syndicale 
Etudiante (FSE), Fédération Syndicale Unitaire (FSU) , Anaram Au Patac Béarn, PCF section 
Pau Agglo, Les Verts du Béarn, LCR Béarn, Collectif citoyen Alternative Unitaire Pau agglo. 
[liste non exhaustive] 

  Euralis    � 

Quartier Libre  � 

N
e pas jeter sur la voie publique, au contraire, à photocopier et diffuser !    D

e non pas getar per las carrèras, au contre de fotocopiar e de difusir ! 


