
I n débat contradictoire pour permeltre au lecteur de se forger son opinion

OGM le nouveau Graal ?

Lcs plalrtes OGM sont ellcs I'une des grandes
inno\ations de la Iln du XX. siècle ? Oui, Épondent
ceLrx quj prédisent qu'elles marqueront prof'ondément lc
s)stèn1e âlimentâire des cirrquente procharnes ânnees.
\cn. -<n,.luclr leu..pp.arr . q,ri r'r r. i.r't q.e
dângers ct lcs voucnt à ùne érâdication totalc sous la
pression des cilo)ens du monde. Que soIT dorc ces

OGM ? Des bombes à retardement pour notre santé et
notre enviromlcmcnt I Les mcilleun alliés de

I'agriculture durable ? Un enjeu polilique. idéologique
ct économique ? 

^utant 
de quesfions qui sont abordées

dan. ret orrrra:c du .Jur. d unc.^ tr^tcr-e itrrae'êe.
sans concessions. ni déûâgogie. Chaque intervenanr
pèse ses mots : un écologiste. adrersaire des OCM, Lrn

représcntant de I'industfie des semences. qui leùr est

îalorable, un scientifiques. détentclrr des \ues padâgées

par une mâjorité de le comlnunâùté scientiflque. ljnc
joumaliste veille au boll déroulement des échanges.
Au lecteur de s innriscer âu sein de ce débel
conlradictoirc. d'afïùter ses arguments et de se lorger
une opinion.
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Pâr0les d'écologist(
AsLucieux eL brillantissime, l exèrclce qui consisie I fairc ptler entÈ Èux qudre

pe$onnages autour des oGM : le savtti l écoloSiste. l indùstiel el la jorûaListc'

Michel METAIS. dirccteùr généràl de h Ligue poÙr la Prciecdon dès oiseaux

Parolcs d'indùstl'i€l
Ce livrè ùrive à poirt notné. ll inèt iL la disPosirion dè rous ceux qui iiirteûogen!

sùrles OCM d;clcrs.le lecte poù nieux cornPrèndre lâ Lechnologiè et les enieu{

qù'elle sôm lend. Je sùis convaincù què. cdmmé noi. le lecteu découvrira le Jeu de

Àl es qui se t,.me sur tc, oGM E1 je veux crùire que le notrde pdirique !rcuvera

PlÊrc Pdge. e. "errc rq r. pre Je r' o ;rr' pe L rd'Éi'

Pâroles dc scientifique
Ce li!rc. sérieùx, e4trilibré. rernùqûablcment docunetlé etvivant. oil les pas$Ùns

ne sort jmais tdàleneni absetLes, nrais où ta râi\on linir ioùjou6 pa! lemPérer

lesjlrgemenls e{cesifs, nous é.laire $ l u! des débats. ûris aussi surl Ùn des enleux

les plu c.mraux de mtre tenps Fâce à u. sujer au$idébaftÙ. aussi poiétniqle, il v a

là un vénnbLe tour de 1o'!e
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