Le débat sur les OGM et plus largement celui sur l’alimentation, l’environnement ou
la santé, continue de se faire sans la participation des citoyens. Aucune bonne
résolution n’a été prise par les pouvoirs publics en 2017. Les États généraux de
l’alimentation en sont une belle illustration : les organisations de la société civile y
sont réellement sous-représentées. En parallèle, les OGM cachés gagnent du terrain
sur le sol français, de nouveaux OGM transgéniques sont autorisés à l’importation
dans l’Union européenne, le Ceta continue de se frayer un chemin en écartant petit à
petit les obstacles qui le gênaient...
Les citoyens doivent reprendre en main les débats qui les concernent directement. À
Inf’OGM, nous croyons que les prises de positions citoyennes ne peuvent se faire que
lorsque l’on dispose d’une information transparente et de qualité, mais surtout
critique et indépendante.
Mais cette indépendance a un coût.
Et pour pouvoir continuer, nous avons besoin de votre soutien !

POURQUOI VOTRE SOUTIEN EST IMPORTANT ?
Vous êtes en moyenne plus de 20 000 visiteurs à venir chercher chaque mois, sur notre
site Internet, de l’information. Ce chiffre illustre l’importance de notre travail et votre
volonté d’être toujours mieux renseignés sur un sujet complexe en perpétuelle
évolution, qui nous concerne tous directement.
Parmi ses nombreux projets pour 2018, Inf’OGM va travailler sur :
- le dossier de droit de propriété industrielle, car s’y retrouver parmi les notions de
brevets ou de COV et comprendre les enjeux de la privatisation du vivant est crucial ;
- la souveraineté alimentaire, pour montrer notamment en quoi les OGM sont
des outils de prédation et de domination ;
- de nombreux événements, conférences, salons, ateliers... pour porter
l'information auprès de tous les publics.

Inf’OGM va aussi :
- développer son travail de recherche, ses rédactions et ses participations aux discussions liées
aux "Nouveaux OGM", car le sujet continue d’évoluer et de soulever des questions de
société primordiales ;
- et poursuivre et approfondir sa veille juridique et sa veille semences, pour diffuser
aux parties prenantes du secteur les informations les plus complètes et les plus justes
possibles.
Et toujours tant d’autres projets ...
Pour suivre toute cette actualité, Inf'OGM, c'est une équipe de 6 salariés et des bénévoles
investis, un site Internet à faire vivre et des publications à concevoir et à diffuser.
Chaque don nous permet d’avancer. Votre aide est plus que jamais nécessaire !

COMMENT PUIS-JE VOUS SOUTENIR ?

1

Je fais un petit don chaque mois
C’est encore le meilleur moyen de nous soutenir tout au long de l’année.
Pourquoi ? Pour prévoir plus de projets et plus d’enquêtes sur la durée ! Même
un petit don chaque mois est pour nous un réel soutien. Pour cela, il suffit de
nous retourner le mandat de prélèvement joint à ce courrier.

2

Je fais un don «unique» en cette fin d'année

3

Je m'abonne ou j'offre un abonnement au journal Inf'OGM pour Noël.

En donnant
10 € à notre association,
cela ne vous coûte en
réalité que 3,40 € après
déduction fiscale !
(tout don donne droit à un reçu fiscal
et est donc déductible à 66% des
impôts)

Chaque don, aussi petit soit-il, nous apporte un peu plus de liberté d'action.
Pour cela, il vous suffit de remplir le bon ci-dessous et de nous le renvoyer à l'adresse indiquée.

Le coût d'un abonnement est de 30 euros par an pour les particuliers. Pour commander, il
vous suffit de remplir le bon ci-dessous et nous de le renvoyer à l'adresse indiquée.
SI VOUS PRÉFÉREZ NOUS SOUTENIR PAR UN DON EN LIGNE VIA VOTRE
CARTE BANCAIRE, C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE SUR WWW.INFOGM.ORG

Bon de don / abonnement

Dons et abonnements en ligne sur www.infogm.org

À retourner à Inf’OGM, Mundo-M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil - Contact : 01 48 51 65 40 ou gestion@infogm.org
- Je m’abonne un an au journal Inf’OGM (6 numéros)
Particulier : 30 euros

Organisation (envoi de 5 exemplaires du journal à chaque parution) : 140 euros

Je fai s un don men suel => j e rempl i s l e man dat de prél èvemen t j oi n t et l e retourn e à l ' adresse i n di quée.

Je fai s un don un i que, j e souti en s un e i n formati on i n dépen dan te. Je don n e . . . . . . . . . . . . . . . . euros

Au total, je fais donc un chèque de .......................
Je souhaite recevoir la newsletter Alert'OGM gratuitement (deux e-mails maximum par mois)
Vos coordonnées :
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, MundoM, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil. Les informations recueillies vous
concernant ne seront en aucun cas communiquées à un tiers.
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