
……………………….. Le …………...……. 2010
………………………..
………………………..

Monsieur José Manuel Barroso
Président de la Commission européenne
1049 - Bruxelles

Campagne : Touche pas à ma patate !

Monsieur le Président,

La Commission européenne a autorisé le 2 mars dernier la culture de la pomme 
de terre AMFLORA de BASF, premier OGM autorisé depuis douze ans.

Je  tiens  à  vous  exprimer  mon  opposition  à  cette  autorisation  et  dénoncer 
mensonge, conflit d'intérêts et mépris des citoyens.

Le 8 février 2010, vous avez déclaré par la voix de votre porte-parole que vous 
n'aviez « aucune intention d'imposer la culture des OGM (PGM) ». Pourtant, vous 
imposez bien AMFLORA aux citoyens européens !

L'indépendance de l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) est 
contestée. La directrice du département OGM de l'Agence, Mme Suzy Renkens, a 
quitté ses fonctions pour rejoindre la firme Syngenta deux mois plus tard afin d'y 
faire du lobbying !

Vous avez pris cette décision au mépris de la volonté des citoyens européens 
qui, dans leur grande majorité, refusent les OGM. Elle apparaît aussi comme un déni 
des Etats européens qui ont décidé d'un moratoire sur le maïs MON 810.

Plus  globalement,  je  m'oppose à  l'utilisation  de  tout  OGM, transgénique  ou 
autre,  dans  l'agriculture  ou  l'alimentation.  Je  vous  prie  de  trouver  ci-joint  un 
échantillon de nos bonnes pommes de terre que je compte bien continuer de cultiver 
et consommer.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma vigilance citoyenne contre 
toute introduction d'OGM en Europe.

P.J. : une épluchure.
http://www.OGMdangers.org/action/pdt
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