
Groupe Locale de Nice
http://www.gpnice.org

Le 1er Décembre 2008
Bonjour,

Je viens par ce courrier vous demander votre soutien pour annoncer largement la conférence/débat sur
les OGM à Sophia Antipolis le 13 Décembre à 14H30 organisée par le groupe local Greenpeace Nice
et animée par Christian Vélot Docteur en Biologie, Maître de Conférences en Génétique Moléculaire.
Si vous avez une autre source médiatique dans votre carnet d'adresse, n'hésitez pas à faire suivre ce
message aux personnes concernées.
Merci pour votre collaboration.

Ci-dessous une suggestion de texte :

Les Organismes Génétiquement Modifiés (ou OGM) font beaucoup parler d’eux depuis qu’ils ont été
introduits dans le domaine agroalimentaire. Mais les OGM ont de multiples domaines d’application,
et donc de multiples facettes. Ainsi, ne faut-il pas tout mélanger.
Les OGM agroalimentaires répondent-ils à une utilité ou à une urgence sociale qui puisse justifier
que l’on prenne des risques pour l’environnement, les cultures en place et les consommateurs ?
Pour répondre à cette question le groupe Local Greenpeace Nice vous invite le samedi 13 Décembre
à 14H30, à une conférence/débat sur les OGM au Centre International de Valbonne CIV de Sophia
Antipolis (à côté de la place Bermond).
Cette conférence sera animée par Christian Vélot, Docteur en Biologie, Maître de Conférences en
Génétique Moléculaire à l'Université Paris-Sud. Elle se tiendra en présence des médias, des élus, des
professionnels de la santé, de la restauration et des citoyens...

Venez nombreux, notre avenir en dépend !
Pour tous renseignements : http://www.gpnice.org

Suite à la conférence/débat une projection du film "Le monde selon Monsanto" (1H30) de M. Robin
sera organisée par le CIV et l'association "Clin d'Oeil".

PS : Tenez-moi au courant si vous pouvez nous accorder ce service en répondant à ce mail, afin que
l'on puisse vous citer lors des remerciements en fin de conférence. Vous pouvez aussi nous faire
parvenir une affiche ou banderole à votre enseigne que l'on accrochera sur la scène. Très
prochainement nous vous ferons suivre l'affiche à diffuser sur le net, afin de rappeler l'événement
quelques jours avant le samedi 13 Décembre.

Merci du temps que vous nous avez accordé.
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