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ACTUALITES
Etats-Unis et OGM : quand la justice se mêle de
coexistence
Les moratoires des pays européens sur le maïs mon810
sont-ils menacés ?
Territoires d’outre-mer : des OGM en liberté ?
ETAT DES LIEUX
États-Unis et OGM : les problèmes s’accumulent
OUVERTURE THEMATIQUE
Contestation d’un brevet sur le brocoli :
un frein dans la course à la privatisation du vivant ?
INTERVIEW
Brésil : Comment est-il devenu le second producteur
mondial d’OGM ?
Inf’OGM est disponible sur abonnement :
Abonnement particulier 20 euros/an
ou professionnel 120 euros/an

Abonnement en ligne sur
www.infogm.org/catalog

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un numéro gratuit :
infogm@infogm.org ou 01 48 51 65 40
Association loi de 1901, Inf’OGM est une veille
citoyenne qui décrypte l’actualité mondiale et propose un
service unique d’information francophone sur les OGM et les
biotechnologies.
Inf’OGM se donne l’objectif d’oeuvrer pour une
véritable transparence du débat OGM. Sa mission est de
favoriser et de nourrir le débat démocratique par une information
critique, indépendante, et accessible à tout public.

Une veille citoyenne pour
information indépendante !
www.infogm.org

une

!
Bon d’abonnement

A retourner à Inf’OGM, 2 b rue Jules Ferry, 93100 Montreuil - Contact : 01 48 51 65 40 ou infogm@infogm.org
- Je m’abonne un an au journal Inf’OGM (6 numéros) 		
			
Particulier - 20 euros			
Organisation * - 120 euros
- Je m’abonne deux ans au journal Inf’OGM (12 numéros) 		
			
Particulier - 34 euros			
Organisation * - 204 euros
- J’adhère à Inf’OGM et je m’abonne au journal
			
Particulier - 30 euros			
Organisation * - 160 euros
- Je fais un don, je soutiens une information indépendante : ........... euros (Don déductible à 66% des impôts, un reçu fiscal vous sera envoyé)
* Droits de reproduction jusqu’à 10 exemplaires.

NOM : ..................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................................................
Organisation : .............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville : ...........................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................ Tél :..............................................................................................................................................
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat d’Inf’OGM, 2b rue Jules Ferry, 93100 Montreuil. Les informations recueillies vous concernant ne
seront en aucun cas communiquées à un tiers.

